Bonjour à tous,
Voici le compte-rendu de notre navigation sur Malinero sur 26 septembre au 3 octobre.
Amicalement
Michel

S comme Souris : Il a fallu se glisser dans un trou de souris pour quitter Saint Mandrier et la rade de Toulon entre une
accalmie annoncée du mistral et une reprise prévue. Les prévisions s’avèreront exactes cette fois et Malinero tiendra
une cadence soutenue le temps nécessaire pour se mettre à l’abri. Ce départ au portant avec 25 à 30 knts au portant
et avec peu de mer était plutôt agréable !
E comme Equipage : Il fallait une belle motivation pour se lancer dans ce parcours de 371 Nm en une semaine,
agrémenté de 2 longues étapes (170 Nm, 138 Nm), soit 2 nuits en mer. Cerise sur le gâteau, il a fallu aussi s’adapter
parfois à des conditions de navigation parfois soutenues (40-45 knts de vent établi, creux de 3 à 4 mètres). Malinero
s’avèrera particulièrement sécurisant dans ces conditions.

N comme Neige : L’arrivée au petit matin à Saint Florent au portant toujours mais en ayant empanné, avec des bons
surfs sur la houle, fut assez magique avec déjà (ou encore) de la neige sur la montagne corse.
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T comme Tourisme : Nous avons pris le temps d’explorer le cap Corse à partir de Saint Florent jusqu’au port de Centuri,
en scooter ! Le village de Nonza ne nous aura pas laissé indifférent, la balade à Saint Tropez non plus, même si
l’ambiance était plutôt triste avec moins de bateaux et peu de visiteurs. La tarte Tropézienne était toutefois
succulente.
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M comme Mouillage : 3 mouillages au programme sur la plage de Saleccia (désert des Agriates), dans l’anse des
Canebiers (Saint Tropez) puis devant le cimetière à Saint Tropez.
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P comme Photo : Difficile d’assister aux Voiles de Saint Tropez sans m’émerveiller du spectacle sur l’eau. Un régal
pour les amateurs de photos !

