PARCOUR POUR 2 SEMAINES DE VOILE
Parcours 1

Cap Taillat (1) : 3 heures de navigation au départ de Port-Grimaud

On  peut  mouiller  par  beau  temps  à  l’Est  ou  à  l’Ouest  du  petit  isthme  de  sable,  dans  3  à  5  m  
d’eau  sur  fond  de  roches  et  de  sable.

Port-Cros (2) : 2 heures de navigation au départ de Cap Taillat

Capitainerie : 04 94 01 40 71
Au  Nord  Est  de  l’île,  l’Anse  de  Port-man (A) forme un vaste mouillage dans un agréable
cadre de verdure, elle est très abritée du mistral.
A  l’Ouest  de  l’île,  l’Anse  de  Janet (B) sur le flanc de la pointe Cognet offre un très bon abri
par  vent  d’Est.

Porquerolles (3) : 2 heures de navigation de Port-Cros

Capitainerie : 04 98 04 63 10
La baie du Langoustinier (A),  à  l’Ouest  de  l’île. L’îlot  du  Petit  Langoustinier  surmonté  d’un  
fortin  délimite  une  anse  bien  abritée  des  vents  du  large  et  d’Est.  4  à  5  mètres  de  profondeur.
L’Anse  du  Bon  Renaud  (B), elle est bien protégée du mistral. On mouille dans 5 à 6 mètres
sur  fond  d’herbe.
Le port de Porquerolles (C),  au  Nord  de  l’île,  il  est  protégé  du  vent  de  Sud  et  d’Est.  Il  est  
difficile de trouver une place au Port.
La  Baie  d’Alicastre  (D), protégée du vent de Sud, le mouillage se fait par 4 à 5 mètres de
fond sur herbe.

Les Embiez (4) : 3 heures de navigation au départ de porquerolles

Le port de Saint-Pierre-Des-Embiez (A), 380 places dans un port de 3 hectares où les
bateaux  accostent  le  long  d’un  quai  et  de  trois  pontons

Le port des Jeunes (B), collé au port principal, il a une capacité de 280 places.
Capitainerie : 04 94 10 65 21
A  l’Est  du  chapelet  qui  relie  l’îlet  du  Petit  Rouveau  et  l’île  des  Embiez  (C), bien abrité des
vents  de  Sud  et  d’Ouest
Au Sud Ouest de ce même Chapelet (D), abrite  les  vents  de  Sud  et  d’Est
Au Sud de la pointe de Saint-Pierre (E), une petite anse pour quelques bateaux, le mouillage
vous  abritera  des  vents  de  Nord  et  d’Est
Au  Sud  Ouest  de  l’île,  entre  la  Pointe  du  Rix  et  la  Pointe  de  Cougoussa  (F), une anse creuse
assez profondément le rivage escarpé et vous protégera des vents de Nord-Ouest au Sud-Est

Calanque  d’Alon- Bandol (5), 2 heures de navigation au départ des Embiez

Mouillage  très  protégé  du  Mistral,  par  3  à  4  mètres  sur  fonds  de  roches  et  d’herbier.  
Une petite plage au fond de l’anse.

L’île  Verte- La Ciotat (6), 2  heures  au  départ  des  Calanques  d’Alon

La Grande Calanque (A), sur le flanc Sud-Ouest  de  l’île,  offre  un  abri  contre  le  Mistral  et  le  
vent  d’Est.  Le  mouillage  est  profond  de  10  à  12 mètres
La Calanque  d’Isserat  (B), plus  à  l’Est  est  principalement  protégé  des  vents  de  Nord  et  
d’Ouest.
La Calanque de Saint-Pierre (C), au  Nord  de  l’île  est  bien  abritée  du  vent  de  Sud
La Calanque de Seynerolles (D), au Nord-Est  de  l’île,  abritée  du  vent  d’Ouest  et sur fonds de
roche.  C’est  le  meilleur  point  de  débarquement  de  cette  île  sauvage.

Les Calanques de Cassis (7), 2  heures  au  départ  de  l’île  Verte

Les mouillages de Corton (A), bien  abritée  du  vent  de  Nord  et  d’Est,  à  l’Est  de  la  plage  de  
Cassis, un mouillage de 3 à 5 mètres sur des fonds de sable plat dans un environnement très
boisé en avant de deux petites plages
Les Calanques de Port-Pin (B), abrité  du  vent  d’Est  jusqu’à  l’Ouest  en  passant  par  le  Nord, le
mouillage  par  5  à  6  mètres  à  quelques  mètres  du  rivage  en  avant  d’une  petite  plage  de  sable.
La  Calanque  d’En  Vau  (C), abrité  du  vent  de  Sud  jusqu’au  Nord  en  passant  par  l’Est,  les  
mouillages le long des deux rives, une ancre crochée dans le sable par 5 à 8 mètres et une
amarre tournée à terre.
La Calanque de Sugiton (D), ce site très sauvage est bien abrité du Mistral
La Calanque de Morgiou (E), la zone de mouillage est vaste mais il faut se rapprocher du
fond  pour  trouver  une  hauteur  d’eau  réduite,  car  elle  dépasse  50  mètres  dans  l’entrée.  Au  
fond, un petit port devant lequel un mouillage pour la nuit est possible dans un bassin de 3
mètres de profondeur
La Calanque de Sormiou (F), bien abrité du vent de Sud et du vent  d’Ouest, les bateaux
viennent mouiller au fond de la calanque dans une profondeur de 10 mètres.

L’île  Riou  (8),  2 heures au départ des Calanques de Cassis

La Calanque de Boulgeade (A), à  l’extrême  Ouest  de  l’île,  cette  calanque  est  bien  abritée  de  
vent  d’Est
La calanque de Monastério (B), la  plus  grande  de  l’île,  bien  abritée  du  vent  de  Sud,  cette  
calanque

Marseille (9), 3  heures  au  départ  de  l’île  Riou

Le Vieux Port (A), il accueille le long de 42 pontons 3200 bateaux, cependant, il est souvent
complet. Capitainerie : 04 91 73 93 63
Les îles Frioul (B), propose un grand port et de nombreuses calanques qui permet même au
mouillage  d’être  à  l’abri de tous les vents dans un superbe décor.
Le port de la Pointe Rouge (C), avec ses 17 pontons, il accueille 1200 bateaux. Bien abrité
du  vent  d’Est  et  à  proximité  de  commerces.  Capitainerie : 04 91 73 13 21

Vous avez également la possibilité de mouiller à :
-

La Baie des Canebiers (10) abritée  par  vent  de  Sud,  elle  se  situe  à  l’entrée  du  Golfe  
de Saint-Tropez
La Baie de Cavalaire (11) abritée par vent de Nord

-

Le Lavandou (12) qui  propose  des  places  de  port  abritée  du  vent  d’Ouest  
Capitainerie : 04 94 00 41 10
Fort de Brégançon (13) qui  est  abritée  du  vent  d’Est
Le Port-Miramar – La Londe-Les-Maures (14)
Capitainerie : 04 94 01 53 45
La Badine (15) qui  est  abritée  du  vent  d’Ouest
La-Seyne-sur-Mer (16)
Capitainerie : 04 94 87 95 34
Port Pin-Rolland (17)
Capitainerie : 04 94 94 61 24
La Coudoulière (18)
Capitainerie : 04 94 34 80 34
Sanary (19)
Capitainerie : 04 94 74 20 95

