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CROISIERE JUIN 2021 
 

 

Mes chers amis,  
 
Nous avons préparé plusieurs parcours pour une croisière qui se déroulera du 01 juin au 3 juillet 
2021. 
 
Comme vous tous, nous nous posons la question de l’accès en Espagne ou en Sardaigne. Il est 
certain qu’au moment où nous rédigeons ces quelques lignes les conditions d’accès sont difficiles 
voire impossibles pour l’île des Sardes. Les informations évoluent de jour en jour et nous devons 
nous préparer. Nous espérons que tout sera débloqué pour notre départ début juin mais rien n’est 
sûr.  
 
Conditions d’accès actuelles par voie maritime pour l’Espagne: 
Pour accoster dans un port Espagnol de la région de Catalogne un test PCR négatif de moins de 
72h est demandé. Un couvre-feu est instauré de 22h à 6h. L’Espagne souhaite mettre en place 
dès début juin la reconnaissance du certificat de vaccination pour éviter de présenter aux 
frontières un test négatif de moins de 72 heures et surtout pour éviter à son détenteur de passer 
par la case quarantaine si l'Etat espagnol venait à l'imposer aux ressortissants d'un pays dans 
lequel l'épidémie serait jugée hors de contrôle. 
 
Conditions d’accès actuelles par voie maritime pour la Corse  : 
Pour accoster dans un port en Corse, chaque membre d’équipage doit présenter un test PCR 
négatif de moins de 72h.  Après vérification, une attestation sera délivrée par le port accueillant, 
permettant de pouvoir continuer son voyage autour de la Corse. Cette attestation reste valable par 
la confirmation de passage dans un autre port sur la  Corse moins de 24h après. Ce qui interdit 
une ou plusieurs nuits de mouillage forain. Néanmoins le secrétaire d'État au numérique Cédric O 
à confirmer ce jour : « …les déplacements en Corse seront possibles dès fin-mai début-juin sans 
test PCR, le certificat de vaccination étant suffisant » 
 
Conditions d’accès actuelles par voie maritime pour la Sardaigne : 

L’Italie a déterminé 4 zones de restriction selon le niveau de l’épidémie. La Sardaigne est 
actuellement la seule région en zone rouge maximale. Aussi les conditions d’accès sont quasi 
impossibles. Demande d’un Test PCR de moins de 48h négatif suivi d’un isolement obligatoire de 
5 jours puis renouvellement du test. Pourtant sur le territoire italien, le déconfinement est en cours.  
 
Déroulement de la croisière de juin 2021 

Avec les dernières informations ci-dessus, vous comprendrez que la commission croisière 
planche depuis plusieurs semaines pour élaborer plusieurs parcours dont celui qui vous allez 
découvrir ci-après et qui reste notre préféré. Contrairement aux années précédentes, nous ne 
sommes pas certains de pouvoir réserver les ports sur la Sardaigne. Nous retardons ce travail en 
espérant que la législation Italienne puisse être modifiée, au plus tard, 8 jours avant notre départ.  
Nous sommes plus confiants pour la Corse qui reste un département Français. Enfin l’Espagne 
vient d’entrouvrir ses portes au tourisme. En arrivant par exemple vers le 15 juin sur un port 
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Catalan, la législation aura certainement encore évoluée. Aussi il est bien difficile de prévoir avec 
certitude le parcours que nous allons réaliser en juin. 
Dans l’impossibilité de réserver pour la SARDAIGNE nous partirons sur un parcours le long des 
côtes française jusqu’à BARCELONE et retour.     
  
Le GIRO de la BELLE INSOUMISE – La SARDAIGNE 
 
Le parcours a été étudié pour laisser à chacun le temps d’escale pour découvrir les merveilles que 
nous offre ce parcours. Comme pour chaque croisière organisée par le Yacht Club de Port 
Fréjus vous recevrez le traditionnel Navbook où toutes les informations de navigation vous seront 

indiquées les lieux à visiter, etc.  
 
Il est fort probable que le certificat de vaccination comme évoqué plus haut, nous offre des 
possibilités différentes auxquelles nous n’aurions pas accès autrement. Merci de nous indiquer 
votre position sur le sujet, afin que nous puissions  éventuellement modifier notre parcours en 
conséquence, en fonction des directives qui seront décidées par les différentes régions Corse 2A 
ou 2B et pays (Italie) que nous toucherons pour la période concernée.  
 
Pour les équipages qui viennent par avion nous rejoindre aux escales, la réduction des vols fait 
qu’il sera nécessaire de coordonner nos dates dans les ports, et de rien réserver tant que le 
parcours ne sera  pas défini. Ce serait dommage qu’un équipage nous attende à Cagliari alors 
que nous sommes à Barcelone. 
 
Vous trouverez ci joint le parcours proposé et le bulletin d’inscription en pièce jointe pour 
impression.  
Quels que soit le parcours choisi, nous avons volontairement augmenté le nombre de jours de 
visite ou mauvais temps, pour nous donner de la souplesse, pour assurer des formalités, pour 
répondre à l’arrivée d’un équipage et bien entendu prendre le temps de visiter.  
 
Afin de pouvoir préparer le travail de 3 personnes du club pour la réalisation de toutes les 
réservations une semaine avant notre départ, nous vous demandons de nous faire savoir si vous 
participerez à cette croisière au plus tard le 10 mai et de nous transmettre par retour mail, toutes 

les informations en remplissant le bulletin d’inscription.  
Nous organiserons comme à l’habitude, une réunion préparatoire d’information au carré du marin.   
 
Nous sommes nombreux, au club, à attendre de sortir de cette situation, de nous retrouver à 
naviguer ensemble et partager, comme par le passé, des moments inoubliables. 
 
La commission croisière 
 



 
 
 Le parcours définitif sera transmis le 24 mai 2021 aux participants. le Navbook sera remis lors de la 
réunion des participants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

   

Vitessse moyenne flotte Nm/h 
: 

5,7     

Date jrs De a Nm temps Hr Dpt Hr Arr. 

01-juin M Fréjus Calvi 102 17 20   

02-juin Me Calvi Calvi 0 0 0 13 

03-juin J Calvi CARGESE 35 6 9 15 

04-juin V CARGESE PROPRIANO 36 6 9 15 

05-juin S PROPRIANO CASTEL SARDO 49 8 7 15 

06-juin D CASTEL SARDO CASTEL SARDO mauvaise météo/ visite 

07-juin L CASTEL SARDO STINTINO 21 4 10 14 

08-juin M STINTINO ALGHERO 37 6 9 15 

09-juin Me ALGHERO ALGHERO mauvaise météo/ visite 

10-juin J ALGHERO BOSA MARINA 21 4 10 14 

11-juin V BOSA MARINA TORE GRANDE 32 6 10 16 

12-juin S TORE GRANDE TORE GRANDE 
 

0 9 9 

13-juin D TORE GRANDE CARLOFORTE 45 8 10 18 

14-juin L CARLOFORTE CARLOFORTE mauvaise météo/ visite 

15-juin M CARLOFORTE PORTO TEULADA 33 6 10 16 

16-juin Me PORTO TEULADA CAGLIARI 35 6 10 16 

17-juin J CAGLIARI CAGLIARI mauvaise météo/ visite 

18-juin V CAGLIARI CAGLIARI mauvaise météo/ visite 

19-juin S CAGLIARI 
Porto DI VILLA 
SIMIUS 21 4 

10 14 

20-juin D Porto DI VILLA SIMIUS 
PORTO 
CORALLO 24 4 

10 14 

21-juin L PORTO CORALLO 
PORTO 
CORALLO mauvaise météo/visite 

22-juin M PORTO CORALLO 
PORTO 
CORALLO mauvaise météo/visite 

23-juin Me PORTO CORALLO 
SANTA MARIA 
NAVARRESE 33 6 

8 14 

24-juin J 
SANTA MARIA 
NAVARRESE LA CALETTA 27 5 

9 14 

25-juin V LA CALETTA OLBIA 0 0 0 0 

26-juin S OLBIA OLBIA 19 3 10 13 

27-juin D OLBIA PORTO CERVO 24 4 10 14 

28-juin L PORTO CERVO BONIFACCIO 44 8 8 16 

29-juin M BONIFACCIO AJACCIO 35 6 9 15 

30-juin Me AJACCIO 
GIROLATA/ou 
direct Fréjus 22 4 

9 13 

01-juil J GIROLATA CALVI Attente météo favorable traversée 

02-juil V CALVI CALVI Attente météo favorable traversée 

03-juil S CALVI CALVI 102 18 19   

04-juil D CALVI FREJUS       13 

05-juil    -           

  
            

   
total 797 138      

 



Le YACHT CLUB de PORT FREJUS se réserve le droit de modifier le parcours, ses étapes, pour 
tenir compte des impératifs des équipages arrivants en cours de croisière, le respect des 
formalités demandées par les autorités du pays (Covid19), pour tenir compte des conditions 
météorologiques de navigation, ceci dans l’objectif de préserver la sécurité des participants. 

 

Croisière CASTAGNETTES 

Notre projet de 2020 sur un circuit vers les îles Baléares via le nord de la Sardaigne, n’est pas 
possible selon les conditions sanitaires évoquées ci-dessus, qui pour les îles sont toujours plus 
stricte avec un risque de reconfinement  prématuré toujours possible. 

Alors la commission croisière propose la Croisière CASTAGNETTE. Nous allons longer les 
calanques puis la Camargue avec un stop à Sainte Marie de la mer, une descente progressive 
jusqu’à Port-Vendres sans oublier de s’arrêter dans le plus grand port de pêche de la 
méditerranée SETE, puis  les côtes Espagnoles jusqu’à Barcelone. 

Après avoir flâner nous ferons le chemin inverse avec des escales différentes. Rien ne presse sur 
ce parcours de moins de 670 Nm. On repassera par le Frioul, Marseille puis Sanary, Cavalaire et 
retour sur Fréjus. La durée est la même que pour le GIRO de la BELLE INSOUMISE. 

Pour les équipages qui viennent par avion nous rejoindre aux escales, la réduction des vols fait 
qu’il sera nécessaire de coordonner nos dates dans les ports, et de rien réserver tant que le 
parcours ne sera  pas défini.  

 

 

 

 

 



 

   
Vitessse moyenne flotte Nm/h : 5,7     

Date jrs De a Nm temps Hr Dpt Hr Arr. 

01-juin M Frejus Le Lavandou 28 5 11 16 

02-juin Me Le lavandou Saint-Mandrier 26 5 10 15 

03-juin J Saint-Mandrier CASSIS 26 5 10 15 

04-juin V CASSIS SAUSSET LES PINS 25 4 10 14 

05-juin S SAUSSET LES PINS Sainte Marie de la mer 33 6 8 14 

06-juin D Sainte Marie de la mer Sainte Marie de la mer Visite/ méteo 

07-juin L Sainte Marie de la mer SETE 30 5 9 14 

08-juin M SETE SETE Visite / météo 

09-juin Me SETE GRUISSAN 31 5 9 14 

10-juin J GRUISSAN GRUISSAN Mauvaise météo 

11-juin V GRUISSAN Port VENDRES 35 6 9 15 

12-juin S Port Vendres Pertuo de Estartit 33 6 9 15 

13-juin D Pertuo de Estartit Purtuo de Blanes 33 6 9 15 

14-juin L Purtuo de Blanes Barcelone  34 6 9 15 

15-juin M Barcelone  Barcelone  Visite / météo 

16-juin Me Barcelone  Barcelone  Visite / météo 

17-juin J Barcelone  Barcelone  Visite / météo 

18-juin V Barcelone  Barcelone  Visite / météo 

19-juin S Barcelone  Purtuo de Blanes 33 6 9 15 

20-juin D Purtuo de Blanes Palamos 20 4 9 13 

21-juin L Palamos Palamos Mauvaise météo 

22-juin M Palamos Palamos Mauvaise météo 

23-juin Me Palamos Port des ROSES 26 5 9 14 

24-juin J Port des ROSES BANYULS 25 4 9 13 

25-juin V BANYULS Narbonnes 41 7 8 15 

26-juin S Narbonnes Port CAMARGUE 45 8 7 15 

27-juin D Port CAMARGUE Sainte Marie de la mer 18 3 10 13 

28-juin L Sainte Marie de la Mer Le FRIOUL Marseille 43 8 8 16 

29-juin M Le FRIOUL Marseille Le FRIOUL Marseille Visite / météo 

30-juin Me Le FRIOUL Marseille SANARY 26 5 9 14 

01-juil J SANARY Cavalaire 41 5 9 14 

02-juil V Cavalaire Frejus 21 7 7 14 

03-juil S 
   

      

  
          0 

   
total 673 119      

 

Le YACHT CLUB de PORT FREJUS se réserve le droit de modifier le parcours, ses étapes, pour 
tenir compte des impératifs des équipages arrivants en cours de croisière, le respect des 
formalités demandées par les autorités du pays (Covid19), pour tenir compte des conditions 
météorologiques de navigation, ceci dans l’objectif de préserver la sécurité des participants. 
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CROISIERE JUIN 2021 
du 01 juin au 3 juillet 2021 

Bulletin d’inscription 
 

Nom et prénom du Skipper :…………………………… test PCR    Certif. vaccination       

( nota : le certificat test PCR de – de 72 h le certificat de vaccination ou le QR/Code vaccinal sont des documents dont vous certifiez être en 
possession dès le début de la croisière – l’absence d’un document d’un participant ne pourra pas être un motif de retard dans le programme de la 
croisière. La flotte du club ne modifiera pas ses dates de parcours. La participation du bateau concerné ou de la personne, si débarquée, ne sera 

pas remboursée) 

 

Nom du bateau : ………………..Fabricant : ……………Modèle :………………………… 
 
Longueur : ……………m     Largeur (bau) ………m        Tirant d’eau :………………m 
 
 
Equipage (Préciser le nom et le prénom)   test PCR      QR/Certif. vaccin      Date si arrivée en cour de croisière 

 
Equipier 1 :……………………………………….         ……/……/2021 
Equipier 1 :……………………………………….      ……/……/2021 
Equipier 1 :……………………………………….     ……/……/2021 
Equipier 1 :……………………………………….      ……/……/2021 
Equipier 1 :……………………………………….     ……/……/2021 
Equipier 1 :……………………………………….     ……/……/2021 
 
 

Chaque participant doit être membre du club. Le montant de l’adhésion pour un équipier qui ne 
serait pas membre du club est de 35 euros.  
La participation aux frais d’organisation et  festif à cette croisière est de 100 euros par personne.   

100 euros  x …….Nb de personnes à bord = .......... euros

 Chèque libellé à l’ordre de Yacht Club de Port Fréjus 

Le Bulletin d'inscription est  à retourner au plus tard le 10 mai 2021 

 En m’inscrivant à cette animation j’accepte le règlement et les statuts du YACHT CLUB de PORT FREJUS. Je m’engage à tenir 

mon embarcation en parfait état de marche et de sécurité en conformité absolue avec la règlementation et les autorités maritimes. Il 

m’appartient, de juger, en fonction de mes connaissances, de mes équipements, de la capacité de mes équipiers, de la force des vents, 

des prévisions météorologiques, etc… de l’opportunité de prendre ou de ne pas prendre le départ d’une activité, ou de la continuer. Je 

donne quitus de toutes les décisions modificatives de programme que le Yacht Club de Port Fréjus serait amené à prendre avant ou 

pendant les différentes animations proposées. Toute personne participante au Y C de Port Fréjus est réputée, sauf avis contraire écrit de 

sa part, accepter que son image soit diffusée sur le site ou tout autre support du club, par l’intermédiaire des photos prises lors des dites 

activités.    

        

Yacht Club de Port Fréjus 

http://www.ycfrejus.fr/
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