






DOSSIER CROISIERE 

« JE VAIS vous FAIRE decouvrir 
mon jardin »nous promet Ange Tramoni. 
Son jardin n'a pas d'enclos ni de jardiniere. 
C'est une piscine naturelle bordee d'un 
chapelet de calanques, de criques, de « trous » 
comme ii les appelle. Son terrain s'etend 
sur une trentaine de milles, entre Propriano 
et Bonifacio, une portion de cote Sauvage 
riche en mouillages aux fonds turquoise, 
le tout orne de roches granitiques parfois 
monumentales. Sitot debarques du Kalliste , 
le ferry de la Meridionale, nous voila a bord 
de Noroc II, le spacieux Oceanis 54 de la toute 
nouvelle base Kiriacoulis en Corse. Ange 
Tramoni et Dominique Mejean, alias Doume, 
cogerent cette flotte basee a Propriano. 
lls vont larguer leurs obligations de ponton 
pour jouer les guides cotiers et gastronomes 
le temps d'un week-end encore hors saison. 

ON ATIAQUE PAR LE GOLFE 
DE VALINCO 

Pour commencer notre croisiere, le golfe 
de Valinco est un excellent terrain pour 
s'amariner, tirer ses premiers bords et prendre 
en main notre voilier de la semaine. 
A quelques milles de Propriano, la baie 
de Porto-Pollo marque l'entree nord du golfe. 
C'est un bon abri par mistral mais aussi 
par vent d'ouest. Un petit port dispose 
de quelques places visiteurs pour les unites 
de moins de douze metres. Surtout, 
de nombreux mouillages organises sont 
disponibles en saison devant les plages de 
Porto-Pollo et du Taravo. Le mouillage de 
Campomoro, au sud, est tres prise. II est abrite 
du sud-est ma is c' est surtout la transparence 
de ses fonds et la tranquillite du maquis 
qui attirent les « pinzutu », les touristes 
aux accents pointus. La tour fortifiee de 
Campomoro surplombe la baie et vaut le 
detour pour la vue qu 'elle offre. Ce serait la 
plus grande, si ce n'est la plus belle de Corse. 
Allez savoir. Reste que ces tours genoises 
sont emblematiques du littoral corse. Elles 
ont ete erigees a la fin du xv• siecle en reaction 
aux razzias des barbaresques. Ce systeme de 
guet est, soit dit en passant, assez ingenieux. 
Chacune des quatre-vingt-cinq tours a ete 
batie en hauteur et surtout, a la vue de 
la suivante. Si bien que lorsqu'un gardien 
apercevait les voiles ennemies pointer a 
!'horizon, ii donnait l'alerte en allumant un feu. 
L'info se repandait comme une trainee 
de poudre, de tour en tour, et la population 
pouvait ainsi se replier dans les hauteurs. 
Aujourd 'hui. ii n'y a de feu que celui de maquis 
mais ces edifices restent d'excellents amers 
et des belvederes prises par les amateurs 
de randonnee. Nous laissons Campomoro 
a babord et entamons notre descente vers 
le sud. Nous profitons de l'ouest etabli pour 
derouler grand-voile et genois et regarder 
le littoral se dessiner. Pas question de faire 
du rase-cailloux ni de couper a travers la baie. 
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Les pointes ne sont pas droites et ce coin 
de cote est parseme de seches et de hauts
fonds. Si l'on n'a pas la chance d'avoir un Ange 
a bord, on n'approche pas la cote sans avoir 
un CEil vigilant sur une carte detaillee. 
Quelques mouillages de beau temps sont 
imperceptibles a moins de scruter les ourlets 
de la cote sur la carte. L'etroite Aguila est 
charmante par beau temps mais dangereuse 
par nord-ouest ou avec une houle trop forte. 
Apres la pointe d'Eccica, s' enchalnent Ferro et 
Arana dont l'approche se Fait avec precaution. 
Et pour rejoindre « directement » Conca, 
ii ne faut pas couper mais faire cap sur la tour 
de Senetosa et entrer droit dans la cala. 
Apres la pointe de Senetosa, les criques 
et micro-mouillages se succedent encore. Mais 
pour approcher la crique de Tivella, cala 
Longa, les anses de Barcajo et de Tromba, 
ii s'agit, nous le repetons, de faire preuve 
de vigilance : moteur au pas, equipier 
a la carte et (( sondeur humain )) a I' avant. 
Apres Tromba, les places visiteurs du " port ,, 
de Tizzano sont reservees a ceux qui calent 
moins de 1,50 m. Les autres, c'est-a-dire 
la plupart, peuvent mouiller devant la crique 
et debarquer en annexe pour aller deguster 
les pates aux langoustes de chez Horace 
- Dominique salive a leur simple evocation. 
Nous passons le golfe de Mortoli qui abrite 
l'anse de Brieche et la plage d'Argent (ou cala 
Barbaria), petite perle de sable blanc devant 
laquelle on peut mouiller par beau temps sans 
trop d' ouest dans la girouette. Nous passons la 
pointe de Mortoli. traversons le golfe de 
Roccapina borde de sable pour aller mouiller 
derriere le cap du meme nom. Cala Roccapina 
est gardee par le rocher du Lion qui trone 
dans les hauteurs du maquis. Avant de poser 
sa pioche, ii faut eviter quelques seches 
qui font obstacle a l'entree. Cette cala cumule 
tous les cliches de la carte postale estivale 
qui conferent a la Corse son surnom 
de Kalliste, «la plus belle ,, en grec. Les fonds 

.6. Le phare de la Madonetta marque l'entree ouest de Bonifacio, une escale incontoumable de la Corse 
du Sud tant pour l'arrivee spectaculaire sous les Falaises que pour une visite de la citadelle en hauteur. 



UNE FLOTTE ET DEUX POTES 
Avant d' ouvrir la base Kiriacoulis debut mai a Propriano, 
les deux associes etaient surtout amis a la vie, a la mer. Et ils 
ont tous deux eu mille et une vies. Ange est au four et au moulin. 
Litteralement. Outre un restaurant familial A Madunina, dans 
les hauteurs de Propriano, ii a ouvert et gere la base nautique 
de Portigliolo, a ete concessionnaire Hobby Cat avant d' organiser 
des promenades en catamaran a la journee et de cogerer la base 
de Kiriacoulis. Dominique, lui, est un continental qui a pose 
ses valises a Propriano apres une vie professionnelle bien remplie 
dans le sud de la France. Et pas question de profiter de 
la langueur de sa retraite. Aujourd'hui, la base de Propriano 
compte quatre voiliers : un Ocean is 54 ( quatre cabines, GV 
et genois sur enrouleur et un propulseur d'etrave) un Bavaria 37 
Cruiser (trois cabines, GV et genois sur enrouleur), un Dufour 412 
neuf ( trois cabines, avec propulseur d' etrave) un Dufour 405 
(trois cabines). Une remise de 20% est promise sur toute 
reservation effectuee sur I' annee 2016. Comptez 4 400 € 
pour une semaine sur l'Oceanis 54, promotion comprise. 
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A. Dominique Mejean, alias Doume, et Ange Tramoni sumomme Yeti, 
sont partenaires a la ville et amis a la mer. 
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sont forcement turquoise, la plage naturelle
ment sertie de sable blanc, et les rochers 
joliment sculptes par I' erosion. Quelques 
bateaux ont deja pris leur quartier nocturne 
mais ce n'est pas encore le casse-tete du calcul 
du rayon d'evitage ni la galere des ancres 
qui s'emmelent. Nous mouillons a l'ecart de 
nos voisins d'une nuit. Ange reprend la tension 
de l'ancre grace a un bout qu'il passe dans un 
maillon de chalne et amarre sur chaque taquet 
de l'etrave. Cette patte-d'oie evite de naviguer 
sur l'ancre et surtout, empeche la chalne 
de frotter sur le davier et d'incommoder les 
locataires des cabines avant. C'est justement 
au reveil, a l'aube, que taus les contrastes 
du lieu se revelent. Le soleil allume d'abord 
le Lion avant de darer les roches alentour 
et de decouvrir les fonds d'une limpidite 
insolente. Juste a temps pour le premier cafe 
dans le cockpit. Tout le littoral corse est 
parcouru de sentiers pedestres propices aux 
randonnees c6tieres. Et au depart de 
Roccapina, ii est possible d'aller voir de plus 
pres la tour d'Olmeto. Pour notre part, c'est 
dans l'etrave que nous pointons la tourelle 
pour eviter que notre quille ne Caresse le 
caillou, sournoisement pose entre le Pretre 
et l'ecueil eponyme. Apres Roccapina, Fornello 
a l'avantage d'etre abritee de l'ouest et Arbitro 
reste charmante si on l'approche avec 
precaution. Les Iles Bruzzi forment un confetti 
de terre sans grand interet, du mains a 
la surface. Cette reserve naturelle, interdite a 
la plongee, a la peche et au bivouac, revele en 
revanche un sacre spectacle sous-marin. II faut 
s'y aventurer a la nage, equipe de masque 
et de palmes, pour observer les sars, saupes 
et autres mulets evoluer en toute tranquillite, 
entre les herbiers de posidonie et les rochers 
fa~onnes par !'incessant travail de la mer. 
Apres Bruzzi, Capinero se revele avec, 
en lignes de fuite, les chalnes de montagne 
et (( l'homme de cagna », au loin, qui regne. 

Cette anse est par ailleurs un bon abri 
par mistral. Nous poursuivons notre bard 
cap sur Bonifacio pour une escale gastrono
mique. Enfin un dejeuner a quai. Nous laissons 
ainsi la baie de Figari a notre babord, et son 
port abri Pianottoli-Caldarello qui dispose de 
places a quai OU sur coffres. On ne (( s'en
golfe » pas plus dans Ventilegne, terrain de jeu 
et de vitesse pour les amateurs de kite et de 
planche. Derriere le cap Feno, la cote change 
de couleur, le granit s'esquive et le calcaire 
s'impose des Paragnano. 

APRES LE LION, 
LATORTUE DE GRANIT 

Nous pointons l'etrave dans la calanque 
du Fazzio, petite crique paradisiaque elue 
par l'ecole des Glenans qui ya dispose sa flotte 
de 5.7. Un catamaran crane au mouillage, 
non loin de la plage ensoleillee. Nous aurions 
pu trouver une place pour notre 54 pieds 
a l'entree de la calanque, mais la perspective 
d'un bon repas nous pousse sous les falaises 
de Bonifacio. Les navettes font leurs alters 
et retours chronometres sans se saucier des 
plaisanciers qui s'aventurent, avec precaution, 
dans la passe d'acces. Joie du hors-saison: 
nous trouvons une place a quai sans avoir 
prevenu de notre arrivee. Nous jetons notre 
devolu sur la carte et la terrasse de Da Rocca, 
l'une des trattorias qui a pignon sur quai. 
Le point de vue est parfait pour observer 
le ballet des manceuvres et preter une oreille 
aux invectives fleuries destinees aux equipiers 
coupables, forcement, de l'echec de 
l'accostage. Un plat de" raviolis de la nonna » 

et un cafe plus tard, nous appareillons afin de 
profiter de la brise et remonter au pres jusqu'a 
Conca, a pres de 28 milles de la. Avec le vent 
d' ouest, une leg ere houle se I eve des le golfe 
de Mortoli et jusqu'a la pointe de Scaiano. 

• Avec une grand-voile et un genois sur enrouleur, un winch automatique sur le piano, 
les manmuvres sur l'Oceanis 54 sont facilitees. Pour le reste, c' est espace et con fort XXL. 
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Le vent tombe avec le soleil et nous abordons 
la cala Conca pour la nuit. Son entree est 
gardee par une tortue de granit geante. C'est 
l'un des coins preferes de Dominique et Ange. 
lei, leurs enfants ont la plage et la mer en 
guise de terrain de jeux quand les parents 
refont le monde a l'abri du taud. Mais ici les 
places sont rares. Alors pour optimiser ce petit 
coin de paradis, on s'amarre avec poesie, 
soit tete et cul, pour rester face au vent 
et a la houle. A I' avant, Dominique !ache 
genereusement de la chalne. A l'arriere, 
on prepare le mouillage pour garder le bateau 
dans I' axe. Un mouillage simple, avec cinq 
metres de chalne et de la longueur de bout, 
ferait idealement l'affaire. Le tout, assez leger, 
peut se disposer dans une caisse solide et etre 
deplace sans risquer d'ablmer le bateau, les 
pieds ou encore I' annexe, qui servira a deposer 
la pioche a l'arriere. Notre bateau de location 
ne dispose que d'un mouillage de securite 
lourd, dote d'une trap tongue chalne pour 
s'aventurer avec en annexe. Nous faisons done 
avec les moyens du bard. Une fois le bateau 
suffisamment recule, Ange largue le mouillage 
arriere sans avoir devide la chalne sur 
la longueur. Le bout amarre sur le taquet 
du balcon, ii avance pour aider Dominique 
a I' avant a reprendre de la chalne. Rappelons 
que ce type de mouillage, qui contraint 
I' evitage du bateau, n' est possible que par 



beau temps et faible houle. Car, comme insiste 

notre guide des pratiques locales : " Ce n'est 

pas marin ! "· Un bateau est Fait pour tourner 

autour de son ancre. Si le vent tourne, fralchit, 
le double mouillage sera une double 

contrainte, voire un double danger. 

Pour l'heure, avouons que seul le rose couple 

a la fralcheur de I' eau constitue un danger 

immediat. Alors, prudents, nous sortons eau 

petillante, assortiment de coppa, prizuttu, 

lonzu et soubressade selectionne par Ange 

pendant que le jour tire sa reverence dans 

un voile rose. Le lendemain, nous en profitons 

pour decouvrir les petites perles que recele 

le golfe de Valinco comme la cala Mureta, 

un ecrin de roches aux formes animales 

domine par le maquis. Un " trou " certes 
charmant mais trap etroit pour un 54 pieds, 
se dit-on en observant l'etrave s'aventurer 

dans cette microcrique. Mais Ange a la science 
de I' experience et connalt ses gammes 

sous-marines. II manceuvre en douceur et 

nous extrait de cette piscine obstruee d'une 

main de marin. Nous saluons ensuite la plage 
Portigliolo et son centre nautique avant 

d'enrouler grand-voile et genois pour attraper 

le ferry du jour a Propriano. Nous laissons 

derriere nous le vaste jardin d' Ange et de 

Dominique, son zoo de granit et ses fonds 

decolores avec la ferme intention de revenir, 

pour prendre le temps de le perdre, au soleil. • 

"'L'etroitesse de certaines calas et leur frequentation poussent a doubler le mouillage avant d'une 
ou deux aussieres a terre, voire d'un autre mouillage plus leger a l'arriere pour faire un « tete et cul"· 

"' Une fois passe Paragnano, Jes rochers de granit laissent place a un decor de calcaire sur fonds 
menthe a l'eau. Dans la calanque du Fazzio, on peut mouiller par beau temps. 
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