
                                                    
Palma – Palma 

 

 

 

 

1er jour  

Le premier jour est inévitablement consacré au voyage. Donc nous voilà partis, par un froid 5 
mai, sur un vol easyJet à destination de Palma. Vol sans histoire, on est surpris par la taille de 
l’aéroport, occupé pratiquement que par des avions d’Air Berlin et d’autres compagnies 
charter allemandes… 

Arrivée au bateau qu’il a fallu un peu chercher parce que le chauffeur de taxi avait son idée 
de l’emplacement, mais que nous n’avons pas compris, donc quelques allers-retours sur le 
quai. Notre cher président est à bord avec quelques bricolages à finir et une certaine 
inquiétude par rapport à des fuites d’eau dans les fonds et un pilote récalcitrant. 

Arrivés à l’heure où une personne sensée a rempli son estomac et ayant profité des largesses 
culinaires de la compagnie aérienne, nos estomacs ont crié famines et nous voilà parti à la 
recherche d’une gargote où calmer les gargouillis de ceux-ci. 

Après un repas excellent et bon marché dans un resto très local, nous voilà parti au Carrefour 
du coin en taxi, la distance étant trop grande pour y aller à pied. Le groupe s’est scindé en 
deux, une partie faisant les emplettes de bord et l’autre à la recherche d’accessoires utiles 
pour la croisière. 

Finalement tout le monde se retrouve au bateau et le skipper se demande comment nous 
allons liquider toute cette nourriture ! Il s’avèrera que par la suite, nous avons pratiquement 
tout consommé. 

 

 

 



2ème jour 

Le temps a changé et les nuages sont menaçants. Nous décidons de nous rendre à Sóller par 
le petit train touristique. Pittoresque à souhait, 
magnifiquement entretenu (wagons entièrement en bois 
verni, vous devriez voir les vernis !) ce fut fort sympathique. 
De Sóller, un tramway nous a amené jusqu’au port. Ensuite 
promenade, bistrot, boutiques et retour à Palma. 

 

 

3ème jour 

 

 

 

 

 

 

Départ de Palma sous le soleil, mais très vite nous sommes sous les nuages et dans la 
fraîcheur.  

 

Heureusement cela ne dure pas longtemps 
et nous finissons par profiter du soleil.  

 

Nous nous payons quelques jolis bords et finissons dans le port 
d’Andratx, un Saint Tropez local. Jolie soirée avec un 
excellent repas quoique un peu cher. 

 

 

 

 

 



 

4ème jour 

En route pour l’île de Cabrera. Magnifique journée. 
Il y a peu de monde au mouillage. Il y a peu de 
monde pour se mouiller aussi ! Mais certains 
courageux s’y sont risqués… Malheureusement il n’y 
pas de preuve… 

 

 

 

 

 

 

 

5ème jour 

Visite du fort de Cabrera, qui, nous le rappelons 
est une réserve naturelle. Il y a bien quelques 
véhicules, mais rien de grave. 
Vu l’état des finances de 
l’Espagne, ce qui sert de musée 
est fermé faute de moyens.  

Mais revenons à l’excursion : 
seul 5 des membres de 

l’équipage se rendent au fort. Au retour deux d’entre eux reviennent à 
la nage. L’eau s’est réchauffée depuis le jour d’avant.  

 

 

 

Puis c’est le départ direction Cala Figuera que nous atteignons 
dans l’après-midi. Amarrage intéressant avec quelques échanges 
d’idées verbaux entre la garde-port et notre skipper, qui n’ont pas 
la même vision de notre position finale. Mais tout est bien qui finit 
bien et nous voilà amarré dans cet endroit magnifique. 



 

Deux bateaux de pêche débarquent leurs prises dont voici quelques spécimens. 

 

 

 

 

 

6ème jour 

 

En route pour Porto Colom. Arrêts dans plusieurs Cala avec 
baignade, cette fois-ci participation 
de tout le monde. L’eau s’est 
franchement réchauffée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Porto Colom un de nos voisins est un catamaran de luxe de 
conception suisse. Nous essayons de le visiter, mais le skipper ne 
peut malheureusement pas en décider tout seul. Tant pis ! 

 

L’équipage se scinde en plusieurs groupes, qui pour rester à 
bord, qui pour chercher les boutiques et qui pour trouver des 



ustensiles de cuisine. La soirée se termine avec un excellent repas dans une gargote du coin. 

 

7ème jour 

Départ en sens inverse, 
direction Palma. Il est temps 
de rentrer. Mais non sans avoir 

visité quelques Cala 
idylliques et s’y être 
baigné. L’eau était d’une 
transparence 

extraordinaire. Nous avons croisés des méduses, mais elles ne 
nous ont pas empêché de nous baigner (bien que 

certains membres d’équipage ait émis des réserves lors de 
certaines escales :>))) 

 

 

Les repas du bord étaient toujours magnifiques et goûteux ! 

 

 

 

 

 

8ème jour 

Et voilà ! C’est la fin de cette superbe croisière. 
Nous avons eu beaucoup de chance : la 
température dépassait de 
7 degrés les normales 
saisonnières, ce qui nous a 
permis de nous croire en 
plein été avec la foule en 
moins.  

Le retour s’est effectué 
avec un arrête dans un endroit superbe près d’un restaurant magnifiquement situé, où 
certains d’entre nous se sont rendu à la nage pour y déguster une boisson bienvenue. 



Après le nettoyage d’usage, shopping au programme de certains et dernier repas dans 
palma pour d’autres. 

Vol retour sans histoire et arrivée à Genève sous un soleil radieux, mais une température que 
nous n’avons pu qualifier d’estivale ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


