LA SARDAIGNE

Généralités :
J’aime la Sardaigne en premier lieu pour les sardes, j’y ai toujours trouvé un magnifique sens de
l’hospitalité et une grande gentillesse. De partout, sur toute l’ile, mais malheureusement beaucoup
plus modérément dans toute la zone Nord-Est en période estivale. En effet, ce coin, des iles
Maddalena jusqu’à Olbia, est sur fréquenté en été… l’hospitalité s’en ressent, alors que plus on va
vers le sud, moins le tourisme dénature cette gentillesse. Les divers tarifs pratiqués (ports, restos,
avitaillement) suivent le mouvement, chers dans le Nord-est….beaucoup plus praticables ailleurs. Il
faut également savoir que les sardes se sentent sardes avant de sentir italien. Ils sont fiers de leur
histoire et de leur ile et feront tout pour être accueillant et vous aider en cas de besoin.
Il faut savoir que la navigation est différente qu’aux Baléares. Le mistral y est souvent très présent en
juillet et aout et peut être redoutable et très violent ( il n’est pas rare en aout d’être bloqué 2 ou 3
jours de suite à cause de lui…). Il rend la côte Ouest mais aussi, de par la hauteur de l’ile, la cote Est
venteuse. Proportionnellement, les abris sont donc plus rares qu’aux Baléares. Inutile de préciser que
lors d’un gros coup d’Ouest, les bouches de Bonifacio sont impraticables ( vent et houle ).
Autre différence notable par rapport aux Baléares et la corse, il n’y a quasiment pas de paillotes (
restaurants de plage ). Chez les italiens la conception de la plage est différente : c’est en famille, à
plusieurs ( décibels assurés !!! ), sur des enfilades de transats ( par dizaines ), pic-nic emporté et fait
maison, donc que quelques baraques a sandwich tout fait…et le soir , retour au village….là, au
mouillage, c’est mieux.
Les iles Maddalena :
Un endroit magnifique, la multitude d’iles donne l’impression de naviguer dans des fjords, avec une
multitude de recoin pour mouiller. Malheureusement, en été, c’est les Champs-Elysées….un monde
incroyable ( c’est beau et lorsque qu’il y a du vent la mer ne rentre pas ), beaucoup trop de
monde….mais il faut y passer pour voir….et naviguer avec des rétroviseurs !!!
Costa Smeralda et cala di volpe :
La démesure, les milliardaires…et des bateaux, pardons des yachts, qu’on ne voit que dans les
magazines. Concours de taille, hélicoptère sur le pont, moins de 50 m s’abstenir, etc… ça vaut le

coup d’œil, juste pour le fun, mais c’est spécial. Porto Cervo hors de prix, porto Rotondo = st Tropez
en été.
Isola Tavolara :
Une ile falaise, avec à l’ouest une seule grande plage et 2 restaurants. Du monde dans la journée,
mais très sympa le soir ( les autochtones s’en vont ) . Allez manger le risotto aux fruits de mer au
restaurant « da Tonino , il ré di Tavolara »
Le golfe d’Orosei :
Un endroit avec eau cristalline et sable blanc , superbe, à voir. Les inconvénients : il faut qu’il fasse
très beau, pas de vent, car aucun abris, dans la journée, les bateaux de touristes qui vont visiter les
grottes dans les falaises et énormément de gomones ( gros pneumatiques dont sont friands les
italiens )… mais uniquement dans la journée, le soir ils repartent et c’est superbe.

Côte sud-est :
Très droite, rien d’exceptionnel, pas d’abris
Cagliari :
La capitale, grande ville, grand port commercial, des industries autour….très moche. Mais bien pour
un avitaillement complet, et petites ruelles sympas dans la vielle ville ( si vous devez y aller, préférer
Porto Peschereccio aux ports plus au sud trop loin de la ville )
Giudeo :
Beau mouillage avec grande plage, belle eau et beau sable….comme d’habitude, très sympa le soir,
du monde dans la journée
Carloforte :
Ville principale de l’ile st Pietro. Typique de Sardaigne, sympa pour flâner le soir en dégustant une
gelata. Quelques mouillages au sud de l’ile. Attention, entre l’ile et la Sardaigne il y a des cailloux
partout, secteur très mal pavé…..ne pas oublier les instructions nautiques
Tharros :
Un joli mouillage dans la baie d’Oristano, site archéologique sympa à voir, une bonne étape. Il m’est
arrivé 2 fois d’avoir un couple de dauphins se promenant dans le mouillage….superbe.
Bossa marina :
Port ou mouillage dans l’avant-port , village a 15 mn à pied
Autour de Cap Caccia et Alghero :
Beaux mouillages, abris et halte à Alghero qui vaut le coup, marché au poisson dans la vielle ville,
balade le soir très sympa. Le top est la marina privée "di sant’elmo", un peu chère, mais accueil et

service parfait et surtout à 2 min de la vielle ville….vraiment nickel. Une adresse simple et au top :
ristorante « al vecchio mulino » Via Don De Roma 3, 07041, Alghero
Côte Ouest de Stintino :
Il n’y a rien, que vous, plein de mouillages avec personne… l’eau est superbe, sauvage ….parfait,
excellent, nickel… comme on aime
Ile Asinara et mouillage de Pelosa :
L’ile est une réserve, donc très poissonneux à côté, des restrictions d’accés, donc attention. Un
mouillage à voir et à faire, c’est grand, c’est plat, il y a du monde dans la journée mais c’est
magnifique le soir…..bienvenue dans un mouillage type piscine immense, 2 à 4 m de fond sur une
immense surface avec eau cristalline, c’est Pelosa. Village sympa de Stintino au sud-est du mouillage.
Porto Torres :
Grand port du nord…..sans aucun intérêt…..sauf pour éventuel ravitaillement ou dépannage
mécanique
Isola rossa :
Charmant village tout en pierre rouge ( rossa !! ), mouillage dans l’avant-port ou au port directement,
halte très sympa. Poisson et langoustes locales à acheter, chez « morle », dans le village au-dessus du
port
Cala Marmorata :
Retour au nord, bon abri du nord-ouest, très joli, arriver tôt ( ils arrivent dans la journée ) , vide le
soir donc très bien

Ce petit topo résume essentiellement les abris et endroits où l’on peut se poser s’il y a de l’air mais
compte tenu de la taille de l’ile, il a bien sûr beaucoup d’autres endroits à voir, à faire.
Toutes ces remarques sont bien évidement subjectives et fonctions des sensibilités de chacun.
Bonne découverte et bonne navigation !!!
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