UNE SEMAINE CORSE
Equipage :
Patrick et Sylvie COLLETER
Alain LEMARCHAND et Sylviane COLLETER
Jean Paul et Fabienne SILIE

Ah ! la Corse ! Pays de Napoléon, des tours génoises, des panneaux indicateurs perforés
par des rafales de balles de gros calibre, suite à la prolifération des célèbres sangliers
dont on fait un excellent pâté parfumé à la myrte et au TNT, en substitut au pâté Hénaff !
Nous partons donc à la découverte de cette ile mystérieuse et de ses habitants réputés
pour leur mutisme et leur goût immodéré de la vendetta et des armes à feu !

Arrivés à Ajaccio dès le vendredi, nous sommes accueillis à l’aéroport par Jacques
LABIGNE venu nous faire la surprise. Il nous transporte jusqu’à l’Auberge du Cheval

Blanc au centre d’Ajaccio, tout près du port Tino Rossi. Oh ! c’est haut, ce n’est pas New
York, mais il n’y pas d’ascenseur, et les escaliers des vieilles maisons corses sont raides !
Une halte sur le port pour déguster un pan bagnat. A notre grande surprise, il arrive
entièrement confectionné et porté en mains propres par une serveuse souriante !
Comme quoi, il ne faut pas croire les mauvais esprits qui prétendent qu‘en Corse les
sandwiches sont fournis en kit au client qui doit venir les chercher au comptoir !
Après une visite de la ville en petit train, comme de vrais touristes, avec une halte au
mémorial Napoléon, nous retrouvons tous ensemble l’équipage précédent dans une
pizzeria, place des palmiers.
Le lendemain matin, petit déjeuner au soleil et tour du marché pour acquérir diverses
charcuteries corses, canistrelli, miel local … qui complèteront l’avitaillement que SPAR
doit nous livrer sur le bateau vers 11h.
Entretemps, je passe au bureau du port pour réserver ma place pour la semaine
prochaine. Trois personnes sont tapies dans la pénombre, mais visiblement aucune
d’elle ne peut se charger d’une mission aussi complexe: il faut impérativement passer
par internet. Voilà au moins un pays moderne où le progrès est bien accepté !
A 12h30, le livreur arrive enfin, et comme il est pressé, le bougre voudrait repartir en
courant. Il patientera quand même avec force grognements, puisque je ne paie qu’après
avoir vérifié le contenu de la livraison.
Départ vers 13h, déjeuner en mer et cap sur Propriano avec un vent soutenu de 20 kt
environ. Après avoir doublé le capo di Muro, nous entrons dans le golfe de Valinco.
Un coup de téléphone pour réserver une place, mais il semble bien que nous arriverons
après la fermeture, et en tout cas après 19h : dans ces conditions, on se place où l’on
peut …
De fait, nous sommes deux voiliers à entrer simultanément, juste pour occuper les deux
dernières places libres !

Les installations sont récentes, mais les sanitaires ont été vandalisés par des
énergumènes pendant le confinement !
Le port est situé en pleine ville, et l’accès à pied est immédiat.
Le lendemain matin, nous partons pour Tizzano, avec une halte méridienne à la crique
de cala Conca.
En chemin, Sylviane teste le bouton MOB du GPS de bord : surprise, il n’indique pas
seulement la position, il se met surtout à émettre une sirène très désagréable que nous
n’arrivons pas à arrêter ! Je vérifie quand même qu’il n’a pas envoyé de message de
détresse en parallèle. Après consultation du mode d’emploi sur internet, il s’avère qu’il
faut réappuyer sur MOB pendant plus de 2 secondes pour faire taire la sirène. On
apprend tous les jours sur les bateaux de Mer Amitié ! Nous arrosons cette découverte
par une rasade de Casanis.
Donc, petite pause dans la cala di Conca, où quelques bateaux sont déjà au mouillage.
Un petit casa au soleil, déjeuner frugal et en route pour Tizzano.

Ici, pas de marina : c’est un petit port de pêche très abrité, assez étroit, où les maigres
possibilités de mouillage sont réduites par quelques bateaux sur coffre. Deux
restaurants donnent sur le port, à côté d’une station SNSM. Nous effectuons une
reconnaissance sous marine, pour vérifier que l’ancre est solidement crochée et que
notre rayon d’évitage est correct compte tenu des fonds à proximité. Nous restons
vigilants pendant la nuit, au cas où le vent tournerait sensiblement, car la zone est peu
profonde.
Le 7 septembre, en route pour Bonifacio. Par téléphone nous réservons une place pour
la fin de matinée. Juste à l’entrée du chenal, le chapeau du capitaine est kidnappé par
une risée sournoise. Pas de tentative de récupération, l’endroit est trop fréquenté…

Nous sommes accueillis par un employé du port. Il aide à la manœuvre à bord de son
canot qu’il pilote avec une grande maestria, mais surtout avec une impétuosité
disproportionnée qui n’arrange pas forcément les bénéficiaires. Certains, déjà bien
engagés dans leur place, se retrouvent mis en travers par ses violentes poussées, et
finissent par prendre la fuite.
Pour notre part, tout se passe bien. Nous sommes placés près du quai qui héberge les
restaurants et commerces, où la clientèle se presse dans une atmosphère bon enfant
sans toujours penser à se rhabiller. Il faut dire que le soleil donne, comme le confirme la
cliente de la boulangerie en face !

.
Nous aidons un équipage teuton à intégrer sa place auprès de nous, ce qui nous vaut une
récompense en liquide sous forme de cannettes de bières de 50cl, le standard local en
Germanie.
Un passage aux sanitaires nous permet de mesurer l’écart entre le luxe des bateaux de
croisières, équipés d’hélicoptères, et l’état de délabrement du cloaque qui sert aux
autres usagers, contraints de patauger dans un algeco déglingué pour prendre une
douche d’eau froide.
Le prix de la place n’est pas vraiment en rapport avec le service rendu.
Bon, tant pis on fera avec les moyens du bord…

Direction la vieille ville par les escaliers, visite des ruelles pittoresques et du cimetière
marin. Bien sûr le port du masque s’impose, et ce n’est pas très agréable de grimper en
plein soleil dans ces conditions, mais bon …ce n’est encore rien à côté des escaliers des
maisons de la citadelle ! J’espère que leurs occupants bénéficient de livraisons de
courses par hélicoptère…
Le soir, diner au restaurant Del Ferro, où l’on appréciera notamment le poulpe grillé.

Départ de Bonifacio au matin, petit tour devant la vieille ville en louvoyant au milieu des
navires de toutes tailles qui font comme nous, pour admirer l’escalier dit du Roi
D’Aragon, construit suivant la légende en une seule nuit. Ensuite, cap sur Roccapina et
son Lion. Attention, une roche sous marine sournoise est tapie au milieu de la baie. L’eau
est limpide, et nous ne sommes pas seuls.

Départ pour notre mouillage du soir à Campomoro que nous rallions en fin d’après midi
après une partie effrénée de karkouyon, jeu où Jean Paul et Fabienne excellent. Sylviane
nous apprend au passage l’existence de l’improbable peuplade amazonienne des
Kilikilibamba, enfin pour l’instant leur existence n’a toujours pas été notifiée à
Wikipédia…
A Campomoro, le guide Imray nous informe que le mouillage de la tour génoise est très
prisé, et comme nous sommes un peu tard, il est très occupé. Nous optons donc pour la
partie est de la baie, car le sud est maintenant accaparé par des installations diverses. La

difficulté réside dans la profondeur qui dépasse vite les 12m et dans les quelques coffres
qui vont brider notre rayon d’évitage, après une longue réflexion, nous trouvons un
endroit adéquat pour une nuit qui s’annonce calme. Enfin, calme après la fin des
festivités sur le grand voilier de croisière mouillé à l’entrée de la baie!

Matinée calme, mer d’huile, cap sur Porto Pollo, juste en face, plein nord à une heure de
navigation.
Fabienne à la barre, nous croisons une chasse de thons qui bondissent hors de l’eau,
comme des dauphins. Vite, une ligne de traine, mais trop tard ! nous nous contenterons
de thon en boite, c’est bien aussi …

Porto Pollo propose des bouées en grand nombre, face à la plage !

Bien que disposant de la gaffe magique, nous tentons, avec succès, une prise de coffre
par l’arrière, tout de suite saluée par les baigneuses de la plage qui se lèvent pour une
standing ovation!

Porto Pollo étant assez proche du site mégalithique de Filitosa, nous tentons en vain
d’obtenir un taxi. Tant pis, il faudra revenir…
Quelques ondées (je crois qu’il faut dire « entrées maritimes » au sud de la Loire), et
après une nuit calme, nous partons déjeuner vers l’anse de Cacalu , mouillage sur 10 m
de fond au pied d’une tour génoise. Seuls au départ, nous sommes rejoints par un bateau
de la Macif, avec son équipage de stagiaires appliqués.
L’eau est cristalline, et des bancs de petits poissons bleus se pressent autour du bateau.
Pour la soirée, après une course effrénée avec un autre concurrent, nous occupons le
seul coffre disponible à PIETROSELLA, Anse Médéa. Le guide annonce 350 coffres, mais
je suppose qu’il s’agit de projets … Superbe soirée avec tendance orageuse.

Dernier jour , déjà !
Ce soir nous devons rentrer à Ajaccio, port Tino Rossi où nous réservons notre place par
téléphone. Après une halte à l’anse Ste Barbe, nous faisons cap sur Ajaccio. Nos
tentatives de contact VHF restent vaines, jusqu’à 17h, probablement l’heure de fin de
sieste.
Nous passons d’abord au poste de fuel, où un préposé officie en toute décontraction
cigarette allumée aux lèvres et pistolet à essence à la main…Il est vrai que la Corse est
aussi le pays où les Canadairs volent en escadrille, donc pas d’inquiétude !
Après discussion avec le port qui semble débordé, nous finissons par trouver une place,
et la relève arrive bientôt avec François.
Diner à la Terrasse du port, que nous conseillons pour son accueil et sa carte !
Le lendemain matin, nous désinfectons soigneusement le bateau avec force aspersions,
frictions, pulvérisations… L’atmosphère devient bientôt irrespirable, il est temps que
Jacques vienne nous prendre en charge pour nous transférer à l’aéroport !
Finalement, une semaine c’est un peu court, la Corse c’est vraiment la plus belle ile du
monde 1!
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Après l’ile de Batz, naturellement…

