PARCOURS POUR 1 SEMAINE DE VOILE
Parcours 2

Baie  d’Agay  (1) : A 3 heures de navigation de Port-Grimaud

La  rade  d’Agay  est  un  excellent  mouillage.  Elle  est  bordée  au  Nord  d’une  plage  de  sable  en  
arc de cercle devant laquelle les bateaux viennent mouiller par 4 à 5 mètres. Selon le
mouillage dans  la  bai,  vous  serez  protégé  des  vents  d’Est  comme  d’Ouest.

Les îles de Lérins (2) : A 2 heures de navigation  de  la  Baie  d’Agay

Les îles de Lérins, Sainte-Marguerite au nord et Saint-Honorat la plus petite au sud.
Le plateau du milieu(A) : Le chenal qui sépare les deux îles avec ses fonds de sables plats et
d’herbe  permet  aux  bateaux  de  mouiller  à  l’abri  des  vents  de  Nord  et  de  Sud  par  une  
profondeur de 2.50 mètres.

Antibes (3) : A 2 heures de navigation des îles de Lérins

L’Anse  de  l’Argent  Faux  (A), bien abritée du Mistral, cette belle anse avec ses pins
couronnant les rochers est un mouillage sûr.
La Garoupe (B), par fort mistral, la mer reste calme sur une large zone. Presque au pied du
phare, cette anse est un mouillage sûr sue fonds de sable par moins de 10 mètres.
Le port Vauban (C), plus de 1240 places à quai, ce port bien protégé de tous les vents et
surtout  du  vent  d’Ouest
Capitainerie : 04 92 91 60 00

Villefranche (4) : A  2  heures  de  navigation  d’Antibes

La rade de Villefranche, très protégée du mistral par le mont Alban est le meilleur mouillage
naturel de la Riviera.
L’Espalmador (A),  abrité  du  vent  d’Est  est  débordé  sur  les  bords  de  quelques  roches  mais  les  
fonds  de  sable  et  d’herbe  ne  dépasse  pas  3  à  5  mètres.
Le port de la Darse (B), ce vieux bassin entouré de remparts et de fortins vous plaira. Ce port
a une grande capacité mais est très demandé durant la haute saison.
Capitainerie : 04 93 01 70 70

Vous avez également la possibilité de mouiller à :
-Fréjus (5), son  grand  port  peut  accueillir  jusqu’à  700  bateaux  dont  40  réservés  aux  bateaux  
en escale. Capitainerie : 04 94 82 63 00
-Saint-Raphaël (6), une grande marina de 1 550  places  abritée  du  vent  d’Est.  
Capitainerie : 04 94 95 34 30

