
 

DESCRIPTIF : 
Croisière Voile – Randonnée ; départ et retour CALVI 

 

Jour 1 Dimanche  « Un mouillage en baie » 

Accueil sur le port de Calvi / Journée visite de Calvi 

Départ vers 17h / Mouillage en baie de Calvi / Baignade  sous le phare de la Revellata  

Le mouillage en baie de Calvi propose l’une des plus belles cartes postales de cette région, la 
citadelle de Calvi et sa chaine de montagnes élevées, La Balagne. Elle s’apprête de rose au coucher 
du soleil et la nuit le pinceau lumineux du phare vient emporter votre imaginaire dans un ciel étoilé. 

Soir : Diner à bord / Nuit au mouillage 

Jour 2  Lundi - Première journée Voile  « Cap sur des terres ancestrales » 

Matin : Petits déjeuners / Baignade / Départ à la voile prévu vers 9h30 

Navigation agréable et tranquille qui permet à chacun de s’acclimater à ce nouvel environnement. 
Découverte de la pleine mer et des premiers dauphins au large 

Midi : Mouillage dans la baie de Crovani-Galéria / Baignade/ Déjeuner à bord 

Après midi : Navigation à la voile en direction de la Réserve de Scandola / Visite de la réserve dans sa 
partie Nord  / Mouillage Marine d’Elbo / Baignade 

Cette réserve est le joyau de cette île. Montagne de laves aux couleurs nuancées, repères rocheux 
sculptés par le temps, là où les aigles balbuzards sont à présent protégés. Espace naturel 
exceptionnel. 

Soir : Mouillage au village de Girolata sur bouée / Visite de Girolata / Diner à bord  

Jour 3  Mardi - Première journée Rando  « Une montagne dans la mer »  

Matin : Départ de Girolata entre 08h et 09h / Ascension d'un sommet majeur du golfe  

L'effort est progressif pour atteindre ce belvédère d’exception à près de 600m d'altitude, le panorama 
est époustouflant. On ne sait plus très bien si l'on est en montagne ou sur le littoral !  

Midi : Picnic emporté 

La descente sur l'autre versant nous permet de profiter au mieux des lumières du soir sur le golfe 
classé au patrimoine mondial par l'Unesco. 

Temps de marche 5h ; Dénivelé + 700m ; dénivelé - 700m 

Soir : Mouillage dans la baie de Porto / Diner à bord  



Jour 4  Mercredi - Deuxième journée Rando  « Une journée de contrastes » 

Matin : Débarquement sur les plages de Porto entre 08h et 09h / Transfert mini bus au village d’Ota / 
Petite marche d’approche vers un canyon escarpé 

Temps de marche 1h 

Au bord d'une vasque limpide, érodée par le temps, polie par les années, il sera difficile de résister à 
une nouvelle baignade...en eau douce cette fois !  

Midi : picnic emporté 

Après midi : Transfert mini bus aux célèbres calanches de Piana, classé patrimoine mondial de 
l’Unesco 

Contemplations de ces sculptures rocheuses, point de vue exceptionnel sur les calanches et la baie 
de Porto 

Ascension du Capu Rossu 

Temps de marche 3h ; Dénivelé + cumulés : 300m ; Dénivelé - : 300m 

La récompense est de taille, un à-pic de 331m au dessus des flots et une tour génoise en parfait état 
chapote son sommet. C’est le cap le plus au sud de cette baie, on voit au loin les iles sanguinaires 
d’un côté et de l’autre la réserve de Scandola. Nous apercevons le voilier au mouillage. L’apéro n’est 
plus très loin. 

Soir : Mouillage dans la baie de Palau / Diner à bord  

La récompense suprême, dans un univers minéral imposant et par une nuit profonde, ce sont des 
cieux remplis d’étoiles qui berceront cette nuit d’ivresse. Aucune perturbation d’origine humaine et 
technologique. La nuit, le silence, soi et les autres. 

Jour 5  Jeudi - Deuxième journée voile « Une journée respiration voile »  

Matin : Petits déjeuners / Baignade / Départ à la voile prévu vers 10h30 

Navigation à la voile pour découvrir de nouveau mais par la mer toute la baie de Porto et ses 
moindres recoins rocheux, le Capu Rossu, les calanches de Piana.  

Midi : Mouillage plage de Ficaghiola / Baignade / Déjeuner à bord 

Après midi : Navigation à la voile en direction de la Réserve de Scandola / Visite de la réserve dans sa 
partie Sud / Mouillage au sein de la réserve naturelle / Baignade 

Vous pourrez si vous le désirez, hisser les voiles, parer à la manœuvre, piloter le voilier. Vous pourrez 
aussi fermer les yeux et sentir ce vent qui vient vous caresser tendrement le visage, rêver.  

Soir : Mouillage sud des contreforts de la réserve / Diner à bord 

 

 

 



Jour 6  Vendredi - Troisième journée rando  « Journée à travers le maquis sauvage » 

Matin : Petits déjeuners / Départ à la voile prévu vers 08h / Débarquement depuis la mer, départ rando 
vers 9h30  

La progression sous couvert végétal nous permet de bénéficier d'un peu de fraîcheur. Cette ascension 
progressive nous permet de changer de département et de micro région : c'est la Balagne qui nous 
ouvre les bras. Nous franchissons un col à 460m d'altitude. Pour les plus courageux, une bonne 
grimpette mène sur la crête 

Midi : picnic emporté  

Un ancien sentier muletier nous conduit dans les profondeurs sauvages de ces lieux oubliés, jadis 
peuplés et cultivés. Notre cheminement nous permet d'apercevoir cette fois-ci la réserve de Scandola, 
depuis la terre 

Temps de marche: 4h30 ; dénivelé + : 450m ; dénivelé - : 450m 

Soir : Mouillage dans la baie de Galéria / Visite du village / Diner à bord 

Jour 7  Samedi - Troisième journée voile  « Navigation à rebours » 

Matin : Petits déjeuners / Baignade / Visite du village / Départ à la voile prévu vers 10h30 

Midi : Mouillage dans la baie de Calvi / Baignade  

Après midi : Départ à la voile prévu vers 16h00 / Port de plaisance de Calvi 17H. Fin de croisière 

 

 

Contact TERRE : Duos des Cimes Contact MER : CROISIER’A 

Alex : 06 08 55 74 43 
http://www.duodescimes.fr/  

Christian : 06 77 27 22 58 
http://www.croisiera.com/contact.asp?langue=fr  

 
 

 

Les descriptifs des randonnées sont donnés à titre indicatif, en particulier pour des conditions 
de mer non formée. Le contenu et la chronologie des randos est sujet à des modifications en 
fonction de l'état de la mer et de divers paramètres d'organisation.  L'assistance du minibus et 
la connaissance du terrain nous permet d'adapter les parcours au niveau du groupe et aux 
conditions météo du moment. 

Notre force,  une très grande connaissance des territoires explorés. Terre et mer. 

 


