
CAP SUR LA CORSE ET LA 

SARDAIGNE 

 

 

Le 13 juillet 2013, nous retrouvons Helena au mouillage dans la baie de Villefranche, c’est presque 

devenu une tradition ! 

  



L’été est enfin venu et l’endroit sera parfait pour admirer les feux d’artifice du 14 juillet. 

Ce sera effectivement le cas, après les durs travaux d’avitaillement nous passons une éblouissante 

soirée ! 

Dimanche 14 juillet 

Une petite étape agréable nous permet de terminer la fête dans le port de Menton, ville sympa et 

accueil au port agréable et pas cher ! escale à recommander ! 

  

Lundi 15 juillet 

En pleine forme, l’équipage enhardi vogue vers la Corse, ce sera une belle traversée avec la 

rencontre de baleines et dauphins ! 3 baleines au coucher du soleil et une pendant la nuit qui se 

signale à nous par son souffle comme un coup de canon heureusement elle ne tire pas à couler ! 

  

Après un peu plus de 24 h la traversée, jolis airs pendant la nuit se termine au moteur sur Calvi. Nous 

jetons l’ancre à côté d’amis que nous retrouvons avec plaisir à bord de « Fleur de Passion » 

Galeria, Girolata, Porto, Sagone ou nous retrouvons par hasard un ami Corse avec qui nous passons 

une bonne soirée, serons les mouillages enchanteurs de cette côte magnifique que nous savourons à 

la voile, et parfois au moteur… 

  



Dimanche 21 juillet  

Nous sommes aux iles Sanguinaires pour assister depuis le mouillage Parata à un splendide coucher 

de soleil. 

 

Ensuite escale 2 jours à Propriano avant de mettre le cap sur La Sardaigne en tirant des bords devant 

les falaises multicolores de Bonifacio un spectacle extraordinaire qui n’a son pareil nulle part ailleurs. 

Et bien entendu un mouillage aux Lavezzi toujours belles, mais trop « peuplées » en été. 

Vendredi 26 juillet 

Après les Lavezzi,belle traversée à la voile du chenal sud de la Maddalena et douce nuit jusqu'à Olbia 

ou nous arrivons au petit matin… 

 



Samedi  27 juillet 

Dernier petit déjeuner à bord avant le changement d’équipage… 

  

Ah oui, j’ai oublié de mentionner que ces 2 semaines ont été agrémentées d’appréciables baignades 

et de joyeuses et délicieuses agapes sur la plus belle des terrasses de Corse et de Sardaigne, le pont 

d’Helena 1913 ! 

 

 

 

Bonnes croisières à vous A.L 5 août 2013 

 


