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C’est la 4e croisière que nous faisons avec nos membres de Cap Loisirs et c’est à chaque fois une 

découverte pour eux et pour nous et surtout un grand partage qui valorise le travail issu du 

bénévolat de notre association. S’apercevoir que la sueur, la persévérance, l’imagination et 

l’aventure se transforment en un enseignement pour chacun. Mais surtout une leçon d’humilité, le 

savoir-faire des animateurs nous apprend qu’être l’écoute de l’autre doit s’appliquer au quotidien. 

Helena a donc beaucoup donné et nous avons partagé… 

Le récit en bref et en images 

 



OLBIA,  28 juillet 

24h pour ravitaillement et que chacun soit à l’aise à bord. Avec un restant de météo ventée, Helena 

sort du chenal d’accès en compagnie de MOBY Lines… 

Accalmie pour doubler le Capo Figari puis joli vent du Sud pour mouiller au soir à la Cala di Vacca. On 

s’amarine et Helena est adoptée par l’équipage. Nous sommes à l’entrée des iles de La Maddalena.  

  

 

Lundi 29 juillet 

Joli NW, reposé (et bien nourri) l’équipage est en forme, mais on reste attentif à tout, surtout que la 

direction du vent n’est pas favorable et les passes fréquentées. De ce fait pour le repas de midi et la 

baignade on trouve un mouillage tranquille au sud de Caprera, Porto Palma. Nous sommes dans la 

réserve de l’archipel donc visite courtoise des gardes pour la taxe de 25 euros la journée, nous en 

profiterons le soir pour visiter et passer la nuit à l’île Budelli, un magnifique mouillage sur bouée et 

de belles plages sauvages. 

  

 



Mardi 30 juillet 

Le Mistral s’est renforcé, on oublie Ajaccio initialement prévu, Voile-moteur pour contourner Budelli 

puis direction Porto Vecchio, jolie navigation sous voile avec escale au golfe de Santa Manza et nous 

jetons l’ancre le soir à San Ciprianu. Bel endroit. 

  

 

Mercredi 31 juillet 

Porto Vecchio où après avoir fait le plein de Gas-oil nous changeons d’équipage, au revoir Marion, 

Antonio et tous et volontiers à la prochaine pour d’autres émotions ! Bienvenue à bord à Bas, Melina 

et leurs protégés ont remplit aussi à nouveau les cales de bonnes choses… 

 

Jeudi 1er août 

Cap au N et vent du N. Bords de près et mouillage à la côte pour repas et baignades, pas facile de 

trouver un abri, mais nous trouvons une petite anse accueillante aux eaux turquoises. Puis brise 

diesel en direction de Solenzara. La soirée calme, nous incite à mouiller à la côte entre 2 plages et 

c’est la bonne solution pour nous, calme et baignade. Le nouvel équipage est fan de baignades et 

plongeons sympathiques ! Cette côte de la Corse réputée monotone dégage un charme discret et 

paisible que nous apprécions.  

  



Vendredi 2 août 

Journée sans vent propice aux baignades et à la préparation d’excellent repas. Le soir, nous sommes 

ancrés devant la plage Marianne. Notre annexe à rames s.v.p va à terre pour embarquer 2 invitées. 

Belle dernière soirée sous les étoiles. On raccompagne nos invitées à la rame et décidons d’aller 

boire une bière au cani du coin. Fermé… il n’y a que le bar du camp de vacances encore ouvert. 

Gardien à l’entrée, très aimable nous sommes acceptés, mais détail, il baisse les yeux sur nos pieds 

nus !? Pas question… on négocie, il veut bien me vendre ses chaussures (44 fillette !), mais n’a qu’une 

paire ! On se quitte bons amis et reprenons nos rames…. Bonne nuit ! 

Samedi 3 août 

Matinée calme pour arriver au Vieux Port de Bastia où nous sommes bien accueillis. On aime La 

Corse. 

  

Belle croisière qui nous a apporté beaucoup… donner et recevoir… 

Merci et à bientôt 

al 

 


