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Est Corse - East Corsica

Est Corse - East Corsica 42°04.85 N
9°26.07 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Est Corse - East Corsica

     Area composed mainly of long sandy beaches where there is little anchorage.
It will be necessary to shelter mainly in the ports.
     Zone composée principalement de longues plages de sable où l'on trouve peu
de mouillage. Il faudra s'abriter principalement dans les ports.

1 - Lucciana Oil Terminal (Bastia) 42°32.90 N
9°33.14 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Est Corse - East Corsica

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:1



Est Corse - East Corsica

     In front of Bastia airport, is an E cardinal to avoid chests used for fueling boats
of the Lucciana Oil Terminal.
Lucciana Oil Terminal, an offshore pipeline berth, is situated 2 miles S of Pointe
d?Arco. The terminal supplies a power station 4 miles SSW. It lies in a depth of
9.9m and consists of four mooring buoys. A lighted buoy is moored about 0.3 mile
E of the berth and marks the approach.
Pilotage is compulsory within 3 miles of the terminal. Pilots are provided from
Bastia and entry is controlled by the harbormaster at Bastia.
     Face à l'aéroport de Bastia, une cardinale Est pour éviter les coffres servant
aux bateaux de ravitaillement en carburant du Lucciana Oil Terminal.
Lucciana Oil terminal, une borne de déchargement pétrolier, est situé à 2 MN au
S de la pointe d'Arco. Le terminal fournit une centrale à 4 MN au SSW, qui
s'étend à une profondeur de 9,9 m et est entourée de 4 bouées d'amarrage.
Une bouée lumineuse est amarrée à environ 0,3 MN à l'E de cette zone.
Le pilotage est obligatoire dans les 3 MN de la borne. Les pilotes viennent de
Bastia et l'entrée est contrôlée par la capitainerie du port de Bastia.
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2 - Plaine d'Aleria 42°11.49 N
9°27.88 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Est Corse - East Corsica  -  Plaine d'Aleria

A   Plage près de Casabianda B   Phare et Sémaphore d'Alistro.

C   Port de Campoloro - Taverna D   Etang et tour de Diane

E   Marine de Bravone

C'est la partie centrale de la plaine orientale, encadrée à l'ouest par le massif
montagneux et à l'est par de longues plages bordées de pins et d'eucalyptus.
La commune s'étend sur les domaines agricoles environnants, du plan d'eau de
Teppe Rosse (à l'ouest), à l'étang de Diana (au nord-est), et au pénitencier de
Casabianda (au sud-est). Elle est traversée par le fleuve Tavignanu qui achève
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ici sa course dans la mer. Le bourg U Cateraghju domine le fleuve légèrement en
retrait de la côte.

Plaine d'Aleria

2.1 - Port de Campoloro - Taverna 42°20.47 N
9°32.50 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Est Corse - East Corsica  -  Plaine d'Aleria
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canal 9 Cale de carénage

     Sheltered harbor, except when E to NE winds - Difficult access by strong NE
wind if not easy in any weather.
The harbor water is very dirty!
464 b. of which 100 visit.
Basin Draught: 2.5 m.
Harbourmaster: Tel. 04 95 38 07 61
reception: 7 am - 22 pm in summer, 8am - 18 in winter.
Proximity to a wetland area contiguous to the port generates the presence of
mosquitoes and an unpleasant odor.
     Port abrité - Accès difficile par fort vent de NE sinon facile par tous temps.
Abrité sauf E à NE.
L'eau du port est très sale!
*  464 places dont 100 visit.
*  Bassin Tirant d'Eau: 2,5m.
*  Capitainerie: Tel. 04 95 38 07 61
Accueil 7 h - 22 h en été, 8h - 18h en hiver.

2005:07:22 16:53:47

Bien passer au milieu de l'entrée du
port

La proximité d'une zone marécageuse contigüe
au port génère la présence de moustiques et une
odeur désagréable.
2005:07:22 16:55:23

Excellent accueil
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2005:07:23 10:12:19

2.2 - Phare et Sémaphore d'Alistro. 42°15.58 N
9°32.50 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Est Corse - East Corsica  -  Plaine d'Aleria

     Amer remarkable on the road South.
This lighthouse, commissioned in 1864, is located two kilometers inland to the
tips of Alistro, at 1300 m. But report no particular danger, yet it is an essential
reference point between Bastia and Solenzara, flat area and lagoon.
The tower, built 50 meters of a semaphore, an adjacent building containing two
units of guards.
His fire to two outbursts 10s is lit by a lamp of 1800 W. Perched 96 meters above
sea level, it has a luminous range of 23 miles (42 km).
It is guarded but not be visited.
     Amer remarquable sur le route du Sud.
Ce phare, mis en service en 1864, est situé à deux kilomètres à l'intérieur des
terres sur les hauteurs d'Alistro, à 1300 m. Ne signalant aucun danger particulier,
il est pourtant un point de repère indispensable entre Solenzara et Bastia, zone
plate et lagunaire.
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La tour, construite à 50 mètres d'un sémaphore, jouxte un bâtiment abritant deux
logements de gardiens .
Son feu à 2 éclats 10s est éclairé par une lampe de 1800 W. Perché à 96 mètres
au-dessus du niveau de la mer, il a une portée lumineuse de 23 milles (environ
42 km).Il est gardé mais ne se visite pas.

2005:07:23 10:42:35

2.3 - Marine de Bravone 42°11.97 N
9°33.45 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Est Corse - East Corsica  -  Plaine d'Aleria

     Bravone is located int the Costa Serena, a unique region, between sea and
mountains, halfway between Bastia and Porto-Vecchio, at the mouth of the
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riverTavignano, closes S of the lagoon. This is a small seaside resort along the
beach Linguizetta (name of town).
It is possible to anchor, for a lunch break.
     Bravone est situé dans la Costa Serena, une région unique, entre mer et
montagne, à mi chemin entre Bastia et Porto-Vecchio, à l'embouchure du fleuve
Tagninano, au S du lagon. C'est une petite station balnéaire le long de la plage
de Linguizetta (nom de la commune).
On peut y mouiller pour une pause déjeuner, par beau temps.

2005:07:23 11:06:57

2.4 - Etang et tour de Diane 42°08.59 N
9°33.40 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Est Corse - East Corsica  -  Plaine d'Aleria

     Beautiful lagoon just north of Bastia, famous since antiquity for its oyster
production: it has even, in the center of the lagoon, an island built of oyster shells!
Some fish species grow there before joining the waters of the Mediterranean, the
conservatory littoral has bought the banks. In addition to the production of the
oyster, wine region hosts several sites.
This lagoon is navigable in winter and has a mouth in the north side.
The ruins of the tower Diane rises S side of the mouth.
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     Bel étang situé un peu au Nord
d'Aleria, très connu depuis l'antiquité
pour sa production ostréicole : il
possède même, au centre de l'étang,
une île construite en coquilles d'huîtres
!

Certaines espèces de poissons y croissent avant de rejoindre les eaux de la
méditerranée, le conservatoire du littoral à acheté les berges. En plus de la
production d'huitre la région accueille plusieurs sites vinicoles.
Ce lagon est navigable en hiver et a une embouchure sur le côté N.
Les ruines de la tour de Diane s'élèvent sur le côté S de l'embouchure.
Very nice!

La tour de l'étang de Diane
2005:07:23 11:33:46

2.5 - Plage près de Casabianda 42°05.74 N
9°32.47 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Est Corse - East Corsica  -  Plaine d'Aleria

Pénitencier de Casabianda

     This long beach is one of the Penitentiary Casabianda, open-air prison.
Created in 1880, the Penitentiary Casabianda is closed only by meadows,
orchards, eucalyptus forests, sea and sun.
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It is not advisable to stop there, most of this area is not sheltered at all!
     Cette longue plage est celle du pénitencier de Casabianda, prison à ciel
ouvert.
Créé en 1880, le pénitencier de Casabianda n'est clos que par des prairies, des
vergers, des bois d'eucalyptus, la mer et le soleil.
Il n'est pas conseillé de s'y arrêter, de plus ce coin n'est pas du tout abrité!

2005:07:23 14:34:14

2005:07:23 14:50:52

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:10



Est Corse - East Corsica

3 - Solenzara 41°46.15 N
9°23.84 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Est Corse - East Corsica  -  Solenzara

A   Baie de San Ciprianu B   Golfe de Pinarellu

C   Ile de Pinarellu D   Anse de Cannella

E   Anse de Favone F   Ilot Roscana

G   Marina di Manichinu H   Anse de Tarco

J   Port de Solenzara K   Cala d'Oru

L   Punta di Fautea
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Solenzara

     Solenzara est le Point de rencontre
entre la plaine orientale et la côte
cristalline du Golfe de Porto-Vecchio.
Au Nord du golfe de Porto-Vecchio,
petit à petit, la côte se fait de moins en
moins découpée pour devenir
quasiment rectiligne à partir de Fautea,
tout en restant rocheuse et parsemée
de petites criques pittoresques et très
fréquentées.

3.1 - Port de Solenzara 41°51.35 N
9°24.27 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Est Corse - East Corsica  -  Solenzara

canal 9

Port en venant du nord

     Solenzara Marina is situated at the
mouth of river of the same name. Port
and starboard light towers mark the
entrance. There are 450 berths, of
which 150 are reserved for visitors.
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The services available are: water and electricity, travel lift, refuelling point (with
unleaded petrol) crane, workshops, lifeboat and a diving club. The harbour office
is open every day in season from 7h to 21 hrs. Showers, toilets and hand basins
are provided and a weather bulletin is displayed daily. The village is situated 200
meters away and offers many services, including launderette, tourist office, ship
chandlers, restaurants, car hire, food markets. Post office with cash dispenser,
doctor and chemist.

Entrée du port.
2005-07-25
Atb

     Le port de plaisance de Solenzara
est situé à l'embouchure de la rivière
La Solenzara avec feux d'entrée, rouge
et vert, d'accès au port.

*  450 places dont 150 pour les visiteurs.
*  Tel. 95 57 46 62
*  Ateliers de réparations, sauvetages en mer, clubs de plongées.
*  La capitainerie est ouverte tous les jours, de 7 à 21 heures en été.
Le village, situé à 200 mètres, offre une multitude de services : laverie
automatique, office de tourisme, restaurants, locations de voitures, épicerie,
distributeurs de billets, poste, médecins, pharmacie.. (Pavillon bleu 2006)
Dans la petite ville on y trouve une grande boulangerie, un petit supermarché et
une multitude de boutiques de maillots de bain et d'articles de pêche.
Excellent accueil

3.2 - Marina di Manichinu 41°50.42 N
9°24.18 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Est Corse - East Corsica  -  Solenzara
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2005-07-24
Bearing:270°

     Petite anse le long de la "côte des
Nacres".
Abri insuffisant pour la plaisance.

3.3 - Cala d'Oru 41°49.65 N
9°24.30 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Est Corse - East Corsica  -  Solenzara
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2005-07-24
Bearing:270°

     Cala d'oro, ou Cala d'oru, est une
crique rocheuse, abritée des vents de
Sud et d'Ouest. La plage est constituée
de galets provenant de la rivière de
Cala d'oru ; ces galets sont parfois
recouverts d'un minerai qui leur donne
des reflets à la couleur de l'or. L'accès
en bateau se fait en toute sécurité par
le Sud de la crique, Punta di l'oru;

car au Nord se trouve un dangereux écueil.
Cette crique, inscrite au nombre des sites remarquables du littoral Corse, a
conservé toute son authenticité et est réputée pour la beauté de ses fonds marins
souvent explorés par les plongeurs.

3.4 - Anse de Cannella 41°47.92 N
9°23.73 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Est Corse - East Corsica  -  Solenzara
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2005-07-24
Bearing:270°

La plage s'étend sur 250 m de long
environ et est bordée à l'ouest par une
ancienne dune.

3.5 - Anse de Favone 41°46.38 N
9°23.95 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Est Corse - East Corsica  -  Solenzara

     Dans la partie Nord le petit fleuve de
Favone débouche et ensable en
grande partie les environs.
Il faut mouiller dans la partie Sud de
l'anse dans 3/4 mètres d'eau, sur fond
de sable de bonne tenue.La

protection est moyenne car le vent d'Ouest dévale les montagnes et votre bateau
subira ses assauts.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:16



Est Corse - East Corsica

Mouillage en partie sud de l'anse.
2005-07-25
Bearing:220°

attention, un sec 80cm sous la surface
(non balisé) dans la partie nord du
mouillage, à 300 mètres du rivage.
reperable car tache noire sur fond
blanc. très localisé, le sondeur passe
de 7 mètres à moins d'un mètre.
un équipier dans le balcon avant est
préférable

si vous ne connaissez pas vraiment sa position.

Le petit fleuve de Favone.

3.6 - Anse de Tarco 41°44.91 N
9°24.27 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Est Corse - East Corsica  -  Solenzara
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2005-07-25
Bearing:230°

     Petite anse à l'embouchure du
fleuve du même nom où se trouve un
magnifique sec au sud, à 800m du
rivage, réservé aux plongeurs
confirmés car c'est une plongée
profonde exposée aux courants.
La descente dans le bleu est
impressionnante car le sommet de la
remontée de roche

est à 36m ! Déjà, le décor est somptueux, les gorgones ornent le sommet,
contrastant de leurs branches rouge vermillon avec l'or des Parazoanthus. Mais
la descente n'est pas terminée?
Côté Est, la roche s'enfonce jusqu'à 60m ! La faune et la flore sur ce site sont
particulièrement abondantes : de grandes gorgones tapissent le fond et, à partir
de 45m, le corail rouge fait son apparition. Dans le bleu évoluent de nombreux
corbs, sars et dentis, sans doute étonnés par la présence du plongeur à cette
profondeur.
On y rencontre d'énormes mérous et de superbes murènes allongées de tout leur
long sur les gorgones.
On y a même observé le rare Molamola ou poisson lune !
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l'anse de Tarco ou Tarcu vue du NW

3.7 - Punta di Fautea 41°42.82 N
9°24.40 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Est Corse - East Corsica  -  Solenzara

Vue de la tour en arrivant du nord.
2005-07-25
Bearing:200°

     Joli petit hameau au fond d'une
belle anse fermée par une pointe
rocheuse et un îlot très découpés au
Sud. On y trouve deux

belles plages minuscules de part et d'autre de la presqu'île.
On peut mouiller des 2 côtés de la presqu'île surmontée d'une tour génoise
remarquable. Par vent de secteur Ouest, on y est très tranquille.
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Tour en arrivant du sud.
2005-07-25
Bearing:300°

3.8 - Ilot Roscana 41°40.99 N
9°24.11 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Est Corse - East Corsica  -  Solenzara

Ilôt Roscana en arrivant du Nord
2005-07-25
Bearing:180°

     Ilôt au milieu de la baie de Pinarellu.

3.9 - Golfe de Pinarellu 41°40.86 N
9°23.25 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Est Corse - East Corsica  -  Solenzara
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Entrée dans le golfe en venant du Nord.
2005-07-25
Bearing:230°

     Cette anse importante et magnifique
s'ouvre à 4 milles du phare Saint
Cyprien, elle attire beaucoup

de monde! Plancheurs, dériveurs, canots rendent la tranquillité impossible!
Le seul endroit valable pour mouiller se situe des deux côtés de la petite passe
qui sépare l'île Pinarello de la terre. La plage est loin, le coin est sauvage et
assez bien protégé du SW. Le vent n'arrive que par bouffées, quoique
puissantes. Les fonds sont de sable et de roche.
Bon mouillage mais pas pour s'abriter en cas de tempête. Attention au rocher
ROSCANA où l'on trouve souvent autour de nombreux plongeurs où chasseurs
sous marins.

3.10 - Ile de Pinarellu 41°40.24 N
9°23.55 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Est Corse - East Corsica  -  Solenzara
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A gauche, l'îlot Roscana. Au fond l'Ile de
Pinarellu.
2005-07-25
Bearing:180°

Au SE du Golfe de Pinarellu, l'île est
facilement

identifiable avec sa tour génoise.
2005-07-26
Bearing:300°

3.11 - Baie de San Ciprianu 41°38.03 N
9°21.29 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Est Corse - East Corsica  -  Solenzara
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Au premier plan à gauche, l'île de Cornuta,
derrière l'île de San Ciprianu. Au fond la baie de
San Ciprianu.
2005-07-26
Bearing:270°

     Très belle baie en demi-cercle,
enserrée

entre les pointes de San Ciprianu et d'Arasu et marquée par l'îlot de San Ciprianu
à l'entrée. Elle possède une très belle plage lagunaire avec trois séries d'étangs à
ses extrémités et au centre.
A terre on trouve boulangerie, petit supermarché.

Bon mouillage possible au nord de cette baie sur
des fonds sableux.
2005-07-26°

Au sud ouest de la baie, San Ciprianu, avec une
belle plage de sable et une jetée pour petites
unités.
2005-07-26
Bearing:90°
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4 - Golfe de Porto Vecchio 41°36.29 N
9°19.34 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Est Corse - East Corsica  -  Golfe de Porto Vecchio

A   Porto Vecchio B   Punta San Ciprianu

C   La Chiappa D   Tourelle Pecorella

     La tourelle Pecorella marque l'entrée de ce golfe qui s'enfonce à plus de 4 M
dans les terres. Celle de Chiapino qui était plus au S est démolie. Il faut donc
remonter suffisamment vers le N pour ne pas risquer d'en toucher les restes.
En piquant vers l'W, la balise noire délimite le banc Benedetto par le S.
Attention aussi aux abords malsains de la pointe Arena.
Tout en continuant vers l'W de la balise Benedetto, on voit apparaître la première
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bouée tribord du chenal (5 bouées tribord et 4 de babord) qui conduit au quai de
commerce.
Pour accéder au port de plaisance, il faut repérer la bouée de bifurcation (bande
blanche et noire), la laisser à tribord et prendre le cap vrai 255 qui laisse à
babord une petite tourelle à damier rouge et blanc (Cioccia) et mène à l'entrée de
la marina.

4.1 - Porto Vecchio 41°35.40 N
9°17.03 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Est Corse - East Corsica  -  Golfe de Porto Vecchio

canal 9

Vue du port depuis la ville.

     Port bien abrité en bas de la ville.
Encombré en été, un mouillage est
possible au nord de l'entrée.
Le village, enserré de fortifications est
à 1 km du port, sur la colline.
Supermarché à la lisière du village où
l'on

peut même trouver des pains de glace.
*  Capitainerie: Tél. 95 70 17 93
*  Accueil 8h - 21h en saison,
*  8h30 - 12h et 14h - 17h30 hors saison
*  Droits de port - franchise 3h
*  Vente de glace
*  450 pl. dont 150 visit. (&lt;50 m)
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*  A quai ou sur ponton tirant d'eau 1m à 3,5m.
Pour l'approche bien suivre le balisage.
A 0.5 mile du port il y a la séparation entre le chenal pour les bateaux de
commerce et l'entrée du port.
Faire cap sur l'entrée en laissant sur babord la balise de l'écueil de la Cioccia.

Chenal d'entrée vers le port de plaisance de
Porto Vecchio.
2006-08-06
Bearing:220°

Balise de l'écueil de la Cioccia et les 2 feux de
balisage de l'entrée du port de plaisance.
2005-07-26
Bearing:270°

Le port et au dessus la ville.
2004-08-11
Bearing:300°

La baie de Porto Vecchio
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4.2 - Punta San Ciprianu 41°37.05 N
9°21.29 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Est Corse - East Corsica  -  Golfe de Porto Vecchio

2005-07-25
Bearing:300°

Jolie phare à l'entrée du golfe de Porto
Vecchio, au Nord.

4.3 - La Chiappa 41°35.70 N
9°21.89 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Est Corse - East Corsica  -  Golfe de Porto Vecchio
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right

La presqu'île est située à l'entrée du
golfe de porto Vecchio. C'est un village
de vacances naturiste.
Le phare de la Chiappa signale les
Bouches de

Bonifacio depuis 1845. Sa situation géographique lui permet une importante
portée. C'est un établissement de premier ordre.Son feu blanc est fait de trois
éclats plus un éclat toutes les 15 secondes et porte à 24 miles. Il culmine à 16
mètres, et à 65 mètres au dessus du niveau de la mer.

Vue du Sud.
2004-08-10° Sémaphore:Position : 41°35,39'N -
009°21,52'E. Altitude : 74 m.1ère Catégorie. Le
sémaphore est implanté sur la commune de
Porto-Vecchio. Porto-Vecchio : 13 km (dont 3 de
piste), Corté : 100 km. Il assure la surveillance de
l'entrée du golfe de Porto Vecchio.
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Vue du nord, sur la gauche le phare, à droite le
sémaphore, au premier plan les Roches de
Chiappino
Bearing:200°

4.4 - Tourelle Pecorella 41°36.60 N
9°22.19 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Est Corse - East Corsica  -  Golfe de Porto Vecchio

2006-08-06
Bearing:330°

Feu vert à l'entrée du golfe de Porto
Vecchio

Construit en 1973 et automatisé en 1978, il fait 14 mètres de haut et sa portée
est de 6 milles.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:29



Est Corse - East Corsica

5 - La Chiappa - Santa Manza 41°29.87 N
9°17.29 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Est Corse - East Corsica  -  La Chiappa - Santa Manza

A   Capu Biancu (SE Corse) B   Sant'Amanza ou Santa Manza

C   Rondinara D   Porto Novo (Corse)

E   Golfe de Santa Giulia F   Capu d'Acciaju

G   Plage de Palombaggia H   Îles Cerbicales

La région de Bonifacio ne possède pas énormément de plages, mais le peu
qu'elle recèle vaut le détour.
Le golfe de Santa Manza en possède quelques unes très agréables, bien qu'un
peu ventées...
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Amenez vos planches ou vos kite surfs !

5.1 - Îles Cerbicales 41°33.34 N
9°21.89 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Est Corse - East Corsica  -  La Chiappa - Santa Manza

Groupe d'îles au sud du Golfe de Porto
Vecchio. Les îles sont facilement
identifiables de jour.
On peut passer entre les îles et la côte
où

la profondeur dans le chenal est au minimum de 19m. A l'W des îles il y a
plusieurs hauts-fonds dont l'un n'est recouvert que de 1,3m d'eau, mais si l'on
reste bien dans le chenal on les évite facilement.
Par temps calme on peut mouiller devant les îles, là où les profondeurs le
permettent. C'est une réserve naturelle et le débarquement n'est pas autorisé.

Vue de l'archipel des îles Cerbicales

5.2 - Plage de Palombaggia 41°33.19 N
9°19.36 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Est Corse - East Corsica  -  La Chiappa - Santa Manza

Une des plus belles plages de sable de Corse
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Une des plus belles plages de Corse. Attention
aux quelques rochers au N, dans la bande
littorale.
Restaurant sur la partie sud.
2004-08-10
Bearing:330°

     Très belle plage de sable sous la
Pointe

Cerbicale. Mouillage de beau temps.

5.3 - Capu d'Acciaju 41°32.63 N
9°18.50 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Est Corse - East Corsica  -  La Chiappa - Santa Manza
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     Mouillage de carte postale à l'Est du cap offrant un abris du vent du Nord.
SE Corse

5.4 - Golfe de Santa Giulia 41°31.45 N
9°16.78 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Est Corse - East Corsica  -  La Chiappa - Santa Manza
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Pour un mouillage se mettre dans la partie Sud
Ouest du golfe.
2004-08-09
Bearing:270°

     Magnifique golfe marin à 8/10 km au
Sud de Porto-Vecchio.

De nombreux rochers émergés et immergés ainsi que des zones de hauts-fonds
transforment la navigation dans la baie en un exercice intéressant, à effectuer de
préférence par temps calme avec une veille attentive à l'avant. Cependant les
yachts locaux vont et viennent, apparemment sans la moindre hésitation.
L'endroit le plus facile pour mouiller se situe dans la partie SW où l'on arrive
facilement en longeant la côte S de la baie.
On mouille dans 3-5m sur fond de sable, bonne tenue.
La plupart des yachts locaux préfèrent le mouillage NW, plus près des
aménagements à terre et où l'abri est meilleur si vous pouvez vous renfoncer
derrièreles rochers.
La baie est animée. Un village de vacances borde la plage au NW et des villas
occupent la rive N. Un hôtel avec des bungalows complète l'ensemble au S. Les
restaurants et les bars sont au N.
Depuis l'été 2007 le mouillage est règlementé du 01/05 au 30/09. On peut
toujours jeter l'ancre hors zone littoral, mais dés que l'on franchi le balisage des
300m il faut impérativement stationner à une bouée (payante!).
Toutes les explications sur www.mouillage-corse.com

Le nord du golfe est fréquenté par les baigneurs.
2008-08-09
Bearing:330°

5.5 - Porto Novo (Corse) 41°30.05 N
9°16.36 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Est Corse - East Corsica  -  La Chiappa - Santa Manza
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     Site sauvage, l'endroit est joli et
bien abrité. La petite anse S offre une
bonne protection même contre le vent
du SE.
En arrivant du S, on double la tour
génoise de la pointe

Sponsaglia et à 1 M au N, on trouve ce petit golfe.Il faut arrondir la pointe S car il
y a une tête de roche couverte par 0,5 m d'eau seulement. Dans le fond une
grande plage de sable.
On mouille sur fond de sable par 5 m d'eau.
L'environement est très calme, pas d'habitation.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:35



Est Corse - East Corsica

5.6 - Rondinara 41°28.21 N
9°16.18 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Est Corse - East Corsica  -  La Chiappa - Santa Manza

Sur la plage

Au sud de la Punta Rondinara une anse protege
des vents du nord. Elle peut servir en pleine été
lorsque Rondinara est fortement chargée.
2006-08-06
Bearing:300°

     This round cove with fine sand is
aptly named.

It is protected from winds and swell. Beware, the rock in the middle of the cove
covered with 1 meter of water.
This perfectly circular bay, cut between Punta di Rondinara and Punta di
Prisarella, is famous for the purity of the waters of its lagoon and for the
anchorage and the shelter it provides for passing boats. It is bordered by a beach
of beauty, in a region that has not yet suffered too much from urbanization. It
would be an idyllic place if it was not so busy in the summer.

L'été il y a beaucoup de monde et même des
vaches sur la plage!!!
2004-08-09°

     Cette anse ronde au sable fin porte
bien son nom. Elle est protégée des
vents et de la houle. Attention, au
rocher au milieu de l'anse recouvert d'1
mêtre d'eau.
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Cette baie parfaitement circulaire, découpée entre Punta di Rondinara et Punta di
Prisarella, est célèbre pour la pureté des eaux de son lagon et pour le mouillage
et l'abri qu'elle constitue pour les bateaux de passage. Elle est bordée par une
plage de toute beauté, dans une région qui n'a pas encore trop souffert de
l'urbanisation. Ce serait donc un endroit idyllique s'il n'était pas si fréquenté l'été.

Mouillage au nord de l'anse.
2007-08-02°
Réglementation Août 2012

5.7 - Capu Biancu (SE Corse) 41°25.54 N
9°13.77 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Est Corse - East Corsica  -  La Chiappa - Santa Manza
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     Nombreuses possibilités de
mouillage au devant de belles plages
de sable.

5.8 - Sant'Amanza ou Santa Manza 41°24.94 N
9°13.79 E

Méditerranée - Mediterranean - Corse - Corsica  -  Est Corse - East Corsica  -  La Chiappa - Santa Manza
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Accessible par la route, camping cars et
planches à voile.
2004-08-08
Bearing:90°

Spot très connu pour la pratique du
windsurf et du kitesurf :
http://www.suwa.fr/fr/spots-corse/santa-
manza

Mouillage au nord de la baie près du Capu
Biancu.
2004-08-09°

Il Golfo di Santa Manza è un luogo
meraviglioso che offre un ottimo
ridosso in caso di mare da ponente e
maestrale anche se il vento è molto
forte. Si deve disporre comunque

di una ancora da appennellare. Il fondo è sabbioso buon tenitore di circa 6 metri
di fronte ad un piccolo pontile privato centrale non utilizzabile. Due ristoranti di cui
uno eccezionale di pescatori: La Gregale.
     Cette immense baie, découpée entre Punta di Rondinara et Punta di u
Capicciolu, abrite quelques magnifiques sites naturels sur sa partie Ouest, où l'on
retrouve encore quelques morceaux de calcaire rappelant Bonifacio :
*  la plage de Maora au fond de la baie, avec sa paillotte et son sable ocre
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*  la Cala di Stentinu, sorte de fjord dans son écrin de verdure
*  la plage de Canettu et sa végétation arrivant quasiment dans la mer
*  la plage de Balistra, plage duale égayée par ses blockhaus, par les
parapentistes qui y atterrissent et par les vaches qui y bronzent
*  l'anse de Tavonata abritée par la pointe Capicciolu di I Volpi, mais qui doit être
difficile à atteindre autrement que par la mer.La Punta di Rondinara ferme la baie
de Santa Manza et celle de Rondinara à son Nord.
Baie profonde ouverte au Nord Est.
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www.sea-seek.com

Responsability Responsabilité

Sea-Seek is a collection of sailing
logbooks covering harbours,
anchorages, diving spots... any
subject regarding sport or pleasure at
sea.

Sea-Seek is an online open-content
collaborative pilot guide, that is, a
voluntary association of individuals
and groups working to develop a
common resource of human
knowledge. The structure of the
project allows anyone with an Internet
connection to alter its content. Please
be advised that nothing found here
has necessarily been reviewed by
people with the expertise required to
provide you with complete, accurate
or reliable information.

In particular, don't use any map
presented in Sea-Seek for the
navigation.

Note that informations in sea-seek are
compiled from a variety of freely
available and non controlable sources
and therefore Sea-Seek webmaster
cannot be held responsible for
incorrect or outdated data.

Sea-Seek est un guide du nautisme
ou pilote côtier en ligne. Fruit de la
contribution de chacun, il décrit les
sites de mouillage, les ports, les spots
de plongée, les plages par et pour les
amoureux de la mer.

Sea-Seek est un guide nautique libre,
c'est-à-dire une association volontaire
d'individus et de groupes qui
développent ensemble une source de
la connaissance humaine. Sa
structure permet à tout individu avec
un accès Internet et un navigateur
Web de modifier le contenu disponible
ici. En conséquence, sachez que rien
de ce que vous pouvez trouver ici n'a
été nécessairement vérifié par un
professionnel compétent dans le
domaine en question et ceci sur tous
les sujets de Sea-Seek.

En particulier, n'utiliser aucune carte
de Sea-Seek pour la navigation.

L'ensemble des données présentées
sur Sea-Seek sont d'origines diverses
et non contrôlées et ne sauraient
engager la responsabilité du
responsable du site
www.sea-seek.com.
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