
LES REVOLTES DU CIPANGO 

Jour J  -  Samedi 02 Août 2014 - après des mois d’attente et d’impa-

tience nous y sommes - certains voulaient le refaire, d’autres en rêvait - 

mais toutes et tous avaient désiré la même quête - la Corse par l’ouest 

avec comme objectif les Lavezzi... 

CIPANGO nous voilà ! 

L’équipage, composé de trois…sirènes et de trois…sereins, bien déci-

dés à faire de cette aventure un souvenir sans faille, ne négligent rien. 

  * Avitaillement…presque parfait 

  * Sono ‘’neuve’’ !, CD, playlists,  

  * Boules Quies ? 

  * Masques, tubas, palmes, bouteilles (mais pas de plongée) ! 

  * Badminton, ballon de plage, scrabble, bibliothèque flottante, mots 

croisés, fléchés, ‘’blagounettes’’, etc… 

Départ - Sam 02/08 – 17h40  pour une petite nav jusqu‘à La Ratonnière, afin de pren-

dre en main notre nouveau ‘’joujou’’ et d’amariner l’équipage avant la traversée 

pour Calvi, premier mouillage, première nuit à bord, nous devions mouiller avec 

ID’HORTA, mais finalement…des promesses toujours des promesses ! 

Levée d’ancre - Dimanche 03/08 à 9h30 

de La Ratonnière, après notre 1er  PdJ 

de rêve, route vers la plage Notre Dame 

de Porquerolles. 

12h30 mouillage, Apéro… et … première 

salade...divin ! 

Baignade, sieste …. 

Groupe de travail, pour peaufiner la stratégie (voir photo de droite) pour la 

traversée en direction de Calvi, départ prévu en fin d’après-midi...selon le 

bon vouloir du Capitaine ! 

Départ de Porquerolles  Dimanche 03/08 à 16h30 - Id’Horta de-

vait faire route avec nous, mais….on commence à avoir l’habi-

tude ;-(  
Traversée super, voiles jusqu’à 23h40 puis Volvo. Quarts 

agréables, avec une lune…gibbeuse descendante, qui se cou-

chera à 0h30…après c’est la nuit noire. 

Arrivée Calvi 21 heures plus tard à 13h30 Lundi 04/08, équipage 

ravi et en pleine forme, comme sur la photo... 

Port de Calvi… complet, mouillage sous le vent à la 

Reveletta pour la nuit du Dimanche 03/08. 

Départ 7h00 

le Lundi 04/08 

pour mouil-

lage midi à la 

marine d’Elbo       



Une belle Génoise.... 

Mouillage pour la nuit du Lundi 04/08 à Galéria 

Mercredi 06/08 départ de Galéria à 8 h 00 - objectif Cargèse via la Scandola... 

Qui n’a pas vu 

Scandola…. n’a 

pas vu Scando-

la ! 

Arrivée à Cargèse...notre premier port depuis le départ ! 

Sœur Victoria, ne voyez-vous pas  

quelque chose ...sur la colline ? 

Petite photo en chemin, de l’équipage...aux anges ! 

What  else ! 

Jeudi 07/08 départ pour Campomoro. 

Midi, mouillage aux...Sanguinaires 

Arrivée 20 h 30 

Voir Campomoro et...dormir ! 

Ce Vendredi 08 Août est un grand jour, un certaine 

excitation générale est palpable au réveil… ce soir 

nous dormirons aux Lavezzi...si Poséidon le veut ! 

Dernière foulée romantico-nostalgique avant 

le départ...ne pleurez pas, ce soir vous serez 

au paradis ! 

13 h 30 mouillage à 

Rocapina, histoire de 

se préparer...départ 

16 H 00… la flemme ! 

Une crique de rêve ! 

Un pin Para-seul  

...mais si çà existe! 



19 h 30 ….Nom de Poséidon ! ...Les Lavezzi, nous voilà ! 

Samedi 09 Août….Après une douce nuit, par une lune gibbeuse 

ascendante qui s’est couchée à 1 h 44… Il y a des matins ou il 

est nécessaire de se pincer ….n’est-il pas ? 

 

On m’avait dit, 

Les Lavezzi, vas-y ! 

Alors j’ai acheté le livre 

‘’Tout, tout, tout, vous serez Tout, 

Sur les Lavezzi’’. 

La réalité est mieux, si si ! 

Alors un seul conseil, 

Les Lavezzi… Allez-y ! 

Cala di Giunco 

Qui a dit ‘’Partir c’est mourir un peu ‘’ ! 

Vers 15 h 30 ‘’on s’arrache’’ et le terme est adapté, heureusement que la perspective d’une 

nuit à Bonifacio redonne un peu de sourire à nos bouches ‘’à nous’’ ! 

...Bouches qui se sont définiti-

vement réjouies en dînant 

chez …... 

A Bonifacio, nous avons enrichi notre connaissance 

de langue Corse, NEGATIF veut dire ‘’rentrer en 

force dans le port , nous vous trouverons une place 

qui n’existe pas !’’ 

Astérix en Corse ! Obélix est venu 

aux Lavezzi… c’est sûr ! 

Arriver un samedi 09 Août à 16 h 30, au port 

de Bonifacio, c’est participer à un ‘’joyeux 

bordel’’ entre bateaux voiles et moteur ,entre 

20 et ...130 pieds voir plus ! Qui cherchent tous 

une place...avec parfois un peu d’esbroufe, 

mais finalement comme dans toutes les belles 

histoires, ‘’tout est bien qui fini bien ‘’. 

Lundi 11 Août, nous quittons Figari et ses pierres féeriques 

Dimanche 10 Août, départ 12 h 00, 

après le ‘’quartier libre’’ gratieuse-

ment offert par le Capitaine, afin de 

relancer ...un peu l’économie lo-

cale ! Partant à cette heure là, nous 

ne pouvions aller très loin pour 

l’apéro-plouf ! Donc mouillage mez-

zogiorno à Fazziolu….SUPER !!! 

Puis  mouillage de nuit 

dans la baie de Figari. 

Connaissant les ho-

raires des vols, nous 

avons pu vérifier qu’ils 

étaient à l’heure ! 

Mouillage midi à Murtoli, où 

nous avons pu découvrir que 

les autruches n’étaient pas 

les seules à mettre la tête 

dans le sable ! 

puis le soir à Portopollo; 

Un nouveau proverbe 

‘’A Portopollo, pas de 

photo ’’ . 

Mardi 12 Août, départ 9 h 15, la traversée, compte tenu de la météo, est sérieusement envisagée pour 

cette nuit. Cap sur Cargèse, où dès que le village fût en vue, Victoria a été à nouveau prise d’hallucina-

tions sur la colline, qu’il a fallut aller  vérifier à nouveau (Merci Victoria, les glaces étaient toujours aussi 

bonnes). Retour au bateau pour un mouillage devant le port et départ à MINUIT.  

Traversée: Moteur jusqu’à 4 h 25, puis GV et génois, le vent fort nous avais rattrapé et ce retour fût un régal 

de navigation - Arrivée le Mercredi 13 à 22 h (22 heures de traversée), pour un mouillage sous le vent du 

Cap Taillat. 

Merci Nicolas d’avoir été réveillé par un bruit bizarre… nous dérapions et Le Capitaine fatigué de sa nuit de 

quarts… dormais profondément...et nous aussi !  

Jeudi 14 Août , mouillage à la Pointe Pinet, sous le vent du Cap Bénat. 



Vendredi 15 Août, Direction Toulon, arrivée 

13 h30 Darse vieille -  Les autorités avaient 

été prévenues et notre accueil fût digne 

d’un Chef d’Etat. 

Samedi 16 Août , Nettoyage, finition, 

transbordement, etc...    

12 h 00 Changement d’équipage 

 

 

Tout à une fin…  

 

 

SNIF !   

 

 

 

A la prochaine ! 

L’après-midi, rangement, nettoyage . 

Le soir Resto –Dodo 

Certains  ont même sorti les Grands Moyens, 

pour….. mâter , à la jumelle, les équipières du 

Cipango ! 

En même temps... ils ont bon goût ;-) 

Nicolas , a tellement insisté pour monter au sommet du mat, que nous n’avons 

pas pu le priver de ce dernier plaisir ! 

Nicolas tu as de beaux mollets….surtout le gauche ! 

En conclusion ces vacances ont été 

Christian Meunier 


