
 

Distance nav. : 18 milles (9 Aller)  Durée : 1j   Niveau : Initié   Particularité : côte rocheuse 

Vent dominant : Libecciu (O / SO : 70%), Risques : absence de vent, pas d’abris à proximité 
du Capo Rosso  Contrainte tirant  d’air : néant   tirant d’eau : néant Variante d’arrivée : 
Porto 

 

Fiches TOPO FVA en variante : TOPO FVA 3 : Porto à Calanches de Piana 

 

PRESENTATION  

Un beau parcours sur la côte rocheuse de l’ouest de la Corse, depuis le pittoresque village 

de Cargèse ; il allie de superbes plages à la découverte du majestueux Capo Rossu, 

constitué de granit rouge comme son nom l’indique.  

ITINERAIRE DE NAVIGATION 

 Accès routier : l’accès au port de 

Cargèse oblige à traverser les rues 

étroites et fortement pentues de la 

ville. Ne comptez pas y accéder avec 

une yole de Bantry.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce plan est indicatif, il ne remplace pas les 
cartes officielles de navigation (SHOM ou IGN) 
 

TOPO GUIDE NAVIGATION VOILE-AVIRON 

Cargèse - Capo Rossu - Cargèse / Corse 

TOPO FVA 2 

Version du 27/12/2016 



DEPART : MISE A L’EAU A CARGESE                           GPS : 42°07’.9 N   08°35’.95 E 

Au port, la mise à l’eau est gratuite et la cale 
(flèche sur la photo) très pratique : faible 
pente, bonne largeur. Pour garer la 
remorque, il faudra en revanche remonter 
sur le parking en haut de la ville.   
 
Services sur place : 
Capitainerie (tel 04 95 26 47 24 – VHF canal 
9). Eau, électricité, sanitaires, douches 
(jetons). Au village : commerces, laverie.  
 

DEPART : DECOUVERTE DU TERRITOIRE 

SITE DE DEPART : Cargèse est un village très agréable situé sur une butte qui domine la 
mer avec d’un côté le grand Golfe de Sagone, 
où se situe le port, et au nord le petit golfe 
de Peru, avec sa très belle plage. Une 
particularité de Cargèse est d’avoir deux 
églises, l’une catholique et l’autre orthodoxe, 
qui dominent la ville. De celles-ci on peut 
atteindre le port en descendant les ruelles et 
le cimetière marin.   

TOURISME : Vous profiterez bien sûr de la 
plage du Peru, et serez peut-être tenté par la 
plongée (prestations disponibles). Diverses 
randonnées sont proposées par l’office de tourisme (dont le Lac de Crenu avec ses 
nymphéas), ainsi que du canyoning (le Zoïcu, la Richiusa). Bien sûr ne manquez pas les 
calanques de Piana (voir fiche TOPO FVA 3).   
 

NAVIGATION : ESCALES OU REFUGES POSSIBLES 

Cet itinéraire offre très peu de refuges en cas 
de forts vents d’Ouest ou Sud-Ouest, et donc 
ne devra être entrepris qu’après une bonne 
connaissance de la météo. A l’inverse 
l’absence de vent peut conduire à écourter le 
trajet et profiter ainsi des plages sur le 
parcours. Comme souvent en Corse en été, 
c’est un régime thermique qui s’installe  avec 
vent nul le matin, risées en milieu de journée, 
puis le vent retombe en fin d’après-midi.  



Plage de Peru : on peut mouiller devant la 
plage (photo) et piquer une tête, ou profiter 
des restaurants du bord de mer.  
Plage de Chiuni : Séparée de la précédente 
par la Punta d’Omigna, dominée par une 
Tour Génoise, cette plage accueille le village 
du Club  Méditerranée.  
Plage de Porto d’Arone : un peu plus 
protégée du vent d’ouest, c’est la plus 
proche du Capo Rosso.  
 
 
 

ARRIVEE : CAPO ROSSO                                            GPS : 42°14’.25 N   08°32’.10 E 

Ce n’est pas l’arrivée car il n’est pas possible 
de mettre sur remorque ici, mais c’est 
l’aboutissement de cet itinéraire. Le Cap 
Rosso est très impressionnant, dominant de 
340m le niveau de la mer. Il faut le 
contourner par le nord pour en voir la partie 
la plus majestueuse. Si le temps le permet 
(mer calme) vous pourrez accéder aux 
grottes  à ses pieds.  
 
Vous pouvez maintenant revenir sur Cargèse 
ou continuer sur Porto par l’itinéraire TOPO 
FVA 3.  
 

POUR PREPARER SA BALADE, EN SAVOIR PLUS …  

CARTES 
Carte SHOM n° 7050 L : De Calvi à Cargèse 1/50 000ème  

LIVRES 
Pilote Côtier n°3 Corse Sardaigne, Alain Rondeau, Voiles et Voiliers 

SITES INTERNET 
Office du tourisme de Cargèse : http://www.cargese.net/  

http://www.cargese.net/

