
 
 Jour 1: Ajaccio –  
Embarquement à Ajaccio à partir de 15h00 pour inventaire et mise en main. Appareillage en fin de journée, cap 
vers Sainte Barbe dans la baie d’Ajaccio, mouillage pour la nuit.  
 
Jour 2: Ajaccio – Sagone – Cargèse – environ 04h00  
Après le petit déjeuner, cap vers la baie de Sagone ou le village de Cargèse (suivant les conditions 
météorologiques). Le village de Sagone est un petit port de pêche niché au fond d’une vaste baie bordée d’une 
longue plage de sable blanc. A quelques milles, Cargèse, se compose d’une part, d’un petit port de plaisance et 
d’autre part, sur les hauteurs, d’un village typique créé par des colonies grecques successives. Déjeuner au 
mouillage, activités nautiques, farniente, découverte du village. Diner.  
 
Jour 3: Sagone/ Cargèse – Golfe de Porto – Girolata- environ 03h00  
Après le petit déjeuner, vous longerez une côte sauvage aux pointes déchiquetées et aux criques profondes, 
vous découvrirez cala di Palù et ses fameux totems de pierre et enfin le caractéristique rocher « Pain de Sucre 
». Mouillage et déjeuner à « la Piscine », crique bordée de roches abruptes. Vous pourrez alors vous adonner à 
la baignade, au snorkeling ou au kayak de mer. Après le déjeuner, vous naviguerez vers Piana et ses fameuses 
calanques, vastes grottes pénétrant les falaises ; puis vers le golfe de Porto, classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Vous contournerez le Capo Cenino avant d’atteindre une des merveilles géologiques et marines de la 
Corse : le golfe de Girolata, son bastion génois et son village de pêcheurs. Mouillage pour la nuit dans la crique 
de Girolata.  
 
Jour 4: Girolata – Calvi – environ 04h00  
Après le petit déjeuner, cap vers la réserve terrestre et marine de Scandola. Côte déchiquetée, bordée de récifs 
et d’ilots aux formes torturés, la réserve protégée de Scandola est l’un des plus beaux phénomènes 
géologiques de la Corse. Dans toute la réserve, seul un mouillage de jour est autorisé, ce qui permet d’y faire 
une escale temporaire et de visiter en annexe ce véritable labyrinthe entre îlots et écueils. Possibilité de 
snorkeling pour contempler les tombants qui descendent vers les fonds abyssaux de cette côte préservée et 
d’admirer le passage de multiples poissons. Déjeuner au mouillage à Scandola, baignade puis appareillage pour 
Calvi.  
Calvi, dominée par les Génois pendant des siècles, prétend que le célèbre Christophe Colomb y vit le jour. Tous 
les quais de la ville sont maintenant bordés par des bars animés, des restaurants. Au dessus, les ruelles étroites 
de la ville serpentent jusqu’à la superbe citadelle. Mouillage pour la nuit devant la marina.  
 
Jour 5: Calvi – Golfe de la Revallata - Girolata – environ 03h00 -  
En matinée, temps libre pour visiter Calvi puis appareillage vers le golfe de la Revallata : baignade, détente, 
snorkeling, kayak. Après le déjeuner, cap vers Girolata.. Au sud de Calvi, les paysages deviennent sauvages et 
escarpés, dans un granit rouge. C´est sans conteste à bord d’un bateau que ce littoral offre ses plus beaux 
points de vue et le privilège d´admirer la réserve naturelle de Scandola, inscrite en 1983 par l´UNESCO au 
patrimoine de l´humanité.  
L’ origine volcanique, le travail de l´eau et du vent, ont façonné des paysages à couper le souffle, entre falaises 
abruptes, rochers rouges aux formes torturées et criques totalement vierges.  
Un peu plus au sud, découvrez le petit village de pêcheurs de Girolata, un des rares lieux du littoral à la fois 
inaccessible par la route et encore habité. Activités nautiques puis mouillage pour la nuit à Cala Muretta ou 
Cala Vecchia.  
 
Jour 6: Baie de Girolata – Capo Rosso – Cala Di Palù - Sagone / Cargèse – environ 03h00 Une nouvelle escale 
aux alentours de Capo Rosso et de ses nombreux promontoires, afin de visiter les sites qui n’ont pu l’être à 
l’aller. Enfin, navigation vers Cargèse, pittoresque port de pêche et de plaisance, devenu une station balnéaire 
à l'ambiance méditerranéenne. Son histoire fût marquée par l'installation d'une colonie grecque au XVIIe siècle. 
Baignade, détente, activités nautiques puis mouillage pour la nuit.  
 
Jour 7: Baie de Sagone – Baie d’Ajaccio – environ 04h00  
Navigation dans la baie de Sagone en matinée, mouillage pour le déjeuner puis Cap sur Ajaccio. Arrivée à 
Ajaccio en fin d’après midi puis visite de la ville. A travers les ruelles de la vieille ville, vous pourrez apprécier le 
parcours napoléonien ou tout simplement profiter de l’animation des quais.  
 
 
Jour 8: Ajaccio  
Débarquement à 08h00/8h30 


