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QuelQues Chiffres
Date départ 12-juin-22
DUFOUR 380 Longueur : 10,90 Larg : 3,85 Surface

41,97 Ports
Départ Arrivée date Distance Coût Jrs PU Capitainerie
Port Leucate Sete 12-juin-22 45,88 32,00 € 1 32,00 € 9
Sete Port Gardian 13-juin-22 33,01 31,90 € 1 31,90 €
Port Gardian Marseille (SNM) 14-juin-22 44,15 47,00 € 1 47,00 €
Marseille (SNM) Porquerolles 15-juin-22 47,95 0,00 € 2 0,00 € Mouillage
Porquerolles Calvi 17-juin-22 119,72 96,64 € 2 47,74 €
Calvi Girolata 19-juin-22 30,69 21,50 € 1 21,50 €
Girolata Ajaccio 20-juin-22 35,85 105,67 € 2 52,84 €
Ajaccio Bonifacio 22-juin-22 44,92 95,00 € 2 47,50 €
Bonifacio Porto Vecchio 24-juin-22 30,56 0,00 € 1 0,00 € Mouillage 12
Porto Vecchio Taverna 25-juin-22 20,60 51,15 € 2 25,58 €
Taverna Port Bastia 27-juin-22 22,79 118,38 € 2 59,19 € 9
Port Bastia Scoglietto 29-juin-22 36,63 0,00 € 1 0,00 € Mouillage
Scoglietto Cala-Medici 30-juin-22 39,18 50,00 € 1 50,00 €
Cala-Medici Viareggio 1-juil.-22 33,28 55,00 € 1 55,00 €
Viareggio Grazier 2-juil.-22 21,34 0,00 € 1 0,00 € Mouillage



Départ Arrivée date Distance Coût Jrs PU Capitainerie
Grazier AQssoNautica 3-juil.-22 2,80 43,00 € 1 43,00 € 10
AQssoNautica Chiavari 4-juil.-22 32,66 41,56 € 1 41,56 € 9
Chiavari Genova 5-juil.-22 19,59 130,00 € 2 65,00 € 9
Genova Savonne 7-juil.-22 18,86 35,00 € 1 35,00 €
Savonne Alassio 8-juil.-22 25,51 55,80 € 1 55,80 €
Alassio San-Remo 9-juil.-22 24,07 79,00 € 1 79,00 €
San-Remo Menton 10-juil.-22 13,18 36,75 € 1 36,75 € 9
Menton Monaco-Fontvieille 11-juil.-22 7,06 73,20 € 1 73,20 € 9
Monaco-Fontvieille Cannes 12-juil.-22 26,10 127,69 € 3 42,56 € 12
Cannes Fréjus 15-juil.-22 18,81 54,50 € 1 54,50 €
Fréjus Plage des Brouis 16-juil.-22 23,08 0,00 € 1 0,00 € Mouillage
Plage des Brouis Lavandou 17-juil.-22 8,60 58,44 € 1 58,44 €
Lavandou Hyeres 18-juil.-22 12,89 59,90 € 1 59,90 €
Hyeres Les Embiez 19-juil.-22 25,85 75,60 € 1 75,60 €
Les Embiez Marseille (SNM) 20-juil.-22 27,60 47,00 € 1 47,00 €
Marseille (SNM) Port Gardian 21-juil.-22 44,62 41,80 € 1 41,80 €
Port Gardian Cap d'Agde 22-juil.-22 45,61 79,23 € 2 39,62 €
Cap d'Agde Port Leucate 24-juil.-22 32,09 0,00 € 1 0,00 €
TOTAL 1,852 1 015,52 1 742,71 € 43
Métres 1 880,74



• Départ le 12 juin 2022 de Port LEUCATE, après avoir effectué notre devoir de citoyen 
en ayant voté pour les élections législatives à 08h00 au bureau n° 2 de LEUCATE.

• Direction SETE. A la hauteur de Port La NOUVELLE, 1er petit soucis le pilote 
automatique me demande de refaire la configuration totale. Coût de chance, la 
météo était presque parfaite, très peu de vent peu de houle pour faire des grands 
cercles dans l’eau. La procédure va jusqu’au bout et nous voilà reparti.

• Mes soucis ne sont pas terminés, à plusieurs reprises le pilote décroche, impossible 
de passer en auto, il faut l’arrêter et le redémarrer pour retrouver la fonction auto. 
Ce problème vient de la fonction étalonnage du temps de réponse du pilote qui par 
défaut est de 5 au démarrage. En le descendant à 2 ou 3 je n’ai plus de problème.

• SETE port sympathique et accueillant.

• Le 13/06/2022 direction Les Saintes ²Maries de la mer, Port GARDIAN trajet sans 
grand intérêt. Accueil bien meilleur que les années précédents et organisation du 
port améliorée.

• Le 13/06/2022 départ pour le vieux port de MARSEILLE pour obtenir une place à 
SNM.



• Le 15/06/2022, depuis le vieux 
port de MARSEILLE, direction 
l’ile de PORQUEROLES pour 
retrouver des amis au mouillage 
plage Notre Dame. Site 
merveilleux sans trop de 
monde.



• Le 17/06/2022 départ de PORQUEROLES à 
18h48 pour la traversée vers la CORSE vers 
le port de CALVI.

• Le 18/06/2022, arrivée à la capitainerie du 
Port de CALVI à 08h56.



• Dimanche 19/06/2022 départ du 
port de CALVI à 08h21 pour 
Spiaggia Girolata, arrivée à 
12h54.



• Le 20/06/2022 direction AJACCIO port 
incontournable, TINO ROSSI, qui mérite un 
minimum de 2 jours de présence pour 
visiter la ville, puis le 22/06/2022 départ 
pour BONIFACIO.

• BONIFACIO, 
cité exceptionnelle, mais qui est dégradée 
le soir à cause d’un établissement de 
boisson B52 qui inonde le port d’une 
sonorisation insupportable jusqu’à 02h00 
du matin.



• Le 24/06/2022 départ pour SOLENZARA à 
09h05, météo 3-4 NNW nous passons le cap 
PERTUATO puis la balise LE PRETE.

• Nous continuons entre ile PIANA et l’ile 
ILIRATINO, passage de 13 à 20 m de 
profondeur, remonté au large de 
RONDINARA, le vent monte 20 -25 nd, arrivé 
au large de la baie de Porto VECCHIO le vent 
monte 30-35 nd. 

• Nous continuons jusqu’au large de l’ile de 
PINARELLU où je décide d’opérer un demi-
tour en direction de Porto VECCHIO. 

• Dans la baie le vent se calme, le port est 
complet et nous décidons de faire un 
mouillage devant Porto VECCHIO.



• Samedi 25 juin 2022 départ du mouillage de Porto 
VECCHIO après une nuit calme et reposante, petit 
brise NW 15-20 nd direction le port de TAVERNA 
arrivé à 17h21. Ce petit port est sympathique avec un 
très bon accueil et un tarif tout à fait correct. En 
raison de la météo nous avons passé 2 nuits.

• Le 27/06/2022 départ de TAVERNA à 07h08 pour 
BASTIA. Nous voulions aller au port de TOGA que 
nous recommandons, mais celui-ci était fermé pour 
des raisons de sécurité des pontons qui s’effondrent. 
En conséquence arrivée au Vieux port de BASTIA à 
11h37 dans ce cadre magnifique mais dont les 
équipements sont très rudimentaires. BASTIA comme 
AJACCIO nécessitent 2 jours minimum de présence.



• Mercredi 29 juin 2022, départ pour l’Italie à 
07h44 direction l’ile d’ELBE. Météo 
excellente vent SE de 15–20 nd. Traversée 
sans moteur, rien que du plaisir. Objectif 
trouver un mouillage protégé du vent.

• Objectif atteint dans le GOLFO DI VITTICCIO 
à l’abri du vent du CAP D’ENFOLA à l’ouest 
de PORTOFERRAIO



• Jeudi 30 juin départ de notre mouillage après une 
nuit très calme. Direction le port de CALA DI 
MEDICI, port moderne et très confortable situé en 
dessous de LIVOURNE où les installations sont 
obsolètes. La visite LIVOURNE, ville intéressante est 
accessible en car à partir de CALA DI MEDICI.

• Vendredi 1 juillet 2022 direction le port de 
VIAREGGIO, réaménagé très bon accueil et tarifs en 
baisse. Cette ville de Toscane est magnifique

• Samedi 2 juillet 2022, direction le mouillage du 
GRAZIE à l’entrée bâbord de la baie de LA SPEZIA.



• Dimanche 3 juillet 2022, départ pour le 
port de ASSONAUTICA à 6 miles du GRAZIE 
au fond de la baie de LA SPEZIA, à 
proximité du centre historique de la ville 
ainsi qu’un accès à la gare ferroviaire pour 
visiter les CINQUE TERRE. Ce port offre un 
très bon accueil des installations correctes 
ainsi que des tarifs acceptables.



• Lundi 4 juillet 2022, départ de LA SPEZIA à 
09H02 pour le port de CHIVARI. A la sortie 
de la baie de LA SPEZIA, nous passons 
devant le site remarquable de Porto 
VENERE. En sortant du goulet en remontant 
vers CHIVARI nous passons devant Les 
Cinque Terre se composant d'une rangée 
de 5 villages pluri-centenaires situés sur le 
littoral accidenté de la Riviera italienne.

• CHIEVARI port au très bon accueil et ville 
historique intéressante à visiter.



• Mardi 5 juillet 2022 départ à 08h22 pour le 
Porto ANTICO, Gênes. Passage obligé 
devant le célèbre port de PORTOFINO. 
Arrivée à GENES à 11h48. Le port au pied 
de la vielle ville situation exceptionnelle, 
accueil en Français très sympathique dans 
des installations en parfaite état. La visite 
de la ville est indispensable, elle mérite un 
séjour de 2 jours minimum.



• Jeudi 7 juillet 2022 départ pour SAVONE, port 
industriel où il faut trouver le port de plaisanter tout 
au fond après avoir franchi un pont pivotant toutes les 
demi-heures. Le petit port est très accueillant. La 
vieille ville est à proximité qui offre un grand intérêt.

• Vendredi 8 juillet 2022, départ pour ALASSIO ville 
balnéaire les plus populaires de l’ouest de la Ligurie 
très appréciée de Sophia LOREN. Le port est un peu 
éloigné de la ville.

• Samedi 9 juillet 2022, départ pour SAN REMO 
constitué de 2 ports, l’un public mal fréquenté et 
risqué, l’autre privé avec de bons équipements mais 
de tarif élevé. Les rues piétonnes de la ville sont 
idéales pour faire des emplettes. Le casino est une 
curiosité.



• Dimanche 10 juillet 2022, retour en France, 
direction MENTON, ville magique avec tout 
son passé avec l’aristocratie Russe, le 
cimetière en est témoin. Menton dispose 
de 2 ports, l’un le vieux port que préfère et 
dispose de tout le confort, l’autre est
récent, mais éloigné de la ville. Pour un 
passage d’une nuit nous sommes 
positionnés devant la capitainerie.



• Lundi 11 juillet 2022, à proximité de 
MENTON, l’enclave de MONACO dans le 
territoire Français, direction le vieux port, 
port de FONTVIEILLE. Départ de MENTON 
09h21 arrivée à MONACO à 10h16. Nous 
sommes attendus et positionnés devant le 
rocher au pied du château. Très bon accueil 
avec des formalités administratives un peu 
pénibles.



• Mardi 12 juillet 2022, direction CANNES, le vieux port de 
CANNES très accueillant avec de très bons services et des 
tarifs bas. Les magasins de luxe ne manquent pas. Départ de 
Monaco à 09h37 arrivée à CANNES à 13h46. Très bon magasin 
d’accastillage sur le vieux port. Nous avons réservé 3 nuits.

• Vendredi 15 juillet 2022 direction l’un de nos ports préférés, 
FREJUS. Départ de CANNES à 08h25 arrivée à FREJUS à 11h37. 
Comme d’habitude l’accueil est particulièrement agréable. De 
plus sur le port, existe un excellent traiteur que nous 
connaissons depuis plusieurs années, et dont la spécialité de 
poisson du vendredi est remarquable.

• Samedi 16 juillet 2022, en direction du LAVANDOU nous 
recherchons un mouillage. Départ de FREJUS à 08h54 et à 
l’ouest de la baie de CAVALAIRE nous trouvons un très bon 
mouillage devant la plage des BROUIS à 12h37. La nuit fut 
calme



• Dimanche 17 juillet 2022 départ de la 
plage du BROUIS à 08h44 pour arriver au 
port du LAVANDOU à 10h29. Place 
disponible sans problème, contrairement 
aux autres années.



• Lundi 18 juillet 2022, Direction le port de 
HYERES où nous avons pu réserver une 
place sans problème contrairement aux 
autres années. Départ du LAVANDOU à 
09h31 pour arriver à la capitainerie du port 
de HYERES à 11h47. Il y a des possibilités 
de faire un mouillage devant le port.

• Mardi 19 juillet 2022 départ du port de 
HYERES à 09h34 pour l’ile des EMBIEZ, 
arrivée à 13h32. Très bon accueil mais tarif 
élevé. Une spécialité de l’ile, le vin blanc 
qui est une production locale excellente.



• Mercredi 20 juillet 2022, nous avons 
bouclé notre grand tour, retour à 
MARSEILLE. Départ de l’ile des EMBIEZ à 
08h36 pour le vieux port de MARSEILLE 
au SNM arrivée à 13h55. Mer calme 10-
12 nd de face.

• Pour fêter notre retour nous avons diner 
au restaurant du SNM. Le nouveau chef 
nous a régalé par la qualité de sa cuisine.



• Jeudi 21 juillet 2022, départ les SAINTES MARIES DE LA MER 
à 07h57, météo annoncée moyenne 3-4, en réalité 4-5. 
Vent d’ouest de face avec des rafales de 25 nd et une houle 
de 50 à 80 cm. Par précaution je mets un ri. Nous 
traversons le delta du Rhône où nous subissons des rafales 
de 25 nd. Ce n’est pas une partie de plaisir. A la balise de 
Faraman, nous nous orientons vers PORT GARDIAN avec un 
angle 20°, le vent retombe à 13 nd, nous sortons le génois, 
mais au bout de 5 mn des rafales de 25 nd reviennent. Nous 
refermons le génois et nous continuons au moteur jusqu’à 
PORT GARDIAN où nous subissons un vent de 19 nd. Le port 
nous place avec assistance dans la zone des poteaux 
d’amarrage.

• Vendredi 22 juillet 2022, nous quittons PORT GARDIAN à 
08h22, le vent est tombé à 5-6 nd, nous faisons un tout 
droit vers CAP D’AGDE, parcours sans intérêt et nous 
arrivons à la capitainerie à 15h16. Nous sommes placés 
comme d’habitude au fond du port sur catway au pied de 
l’ancienne capitainerie.



• Dimanche 24 juillet 2022, dernier parcours de 
notre croisière pour rejoindre notre port 
d’attache PORT LEUCATE. Dans notre région la 
météo est très changeante d’un jour sur 
l’autre, le samedi 23 juillet nous avons dû 
rester à CAP D’AGDE pour raison 
météorologique.

• Départ de CAP D’AGDE à 07h56, arrivée à PORT 
LEUCATE à 11h16.

• Cette croisière représente un parcours de 43 
jours qui se décomposent en 33 jours de 
navigation, dont 28 nuitées dans des ports et 6 
mouillages. Au total nous avons parcouru 1015 
mile nautique. 

• Pour l’accès aux ports, il faut demander une 
réservation sur le web.


