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LES BONS CONSEILS DU CAPITAINE POUR LE BRESIL ! 

 

  

 

Avril-mai 2007 

 

Nous n’avons parcouru que le Nordeste du pays : 

 

. Fernando de Noronha : Si vous faites le détour par Fernando de Noronha, marchandez donc 

absolument le prix du mouillage, même si le « non » est catégorique au départ, il le deviendra 

moins par la suite. Car les prix sont vraiment tarés. 100 euros tout compris en mars 2007 pour 

la taxe d’un bateau de + de 10 m (sans aucun confort), et celle par personne pour la protection 

de l’environnement. Ensuite sachez qu’à terre tout est cher, restos, bistrots, boutiques, 

locations de véhicules. Donc faites le plein de nourriture avant, pour n’avoir qu’à acheter le 

strict minimum. 

 

Si tout cela ne vous rebute pas, profitez alors à fond de ce paradis de nature absolument 

unique, somptueux, il faut vraiment le voir. Eau, faune, flore, magnifiques et en quantité. 

Nous avons loué un buggy pour une journée (on fait aisément le tour de l’île en 1 jour), coût : 



110 reals, en nous rendant de plage en plage pour plonger en PMT (c’est superbe) ou pour 

nager. Les motos c’est moins cher, mais pour passer dans les chemins de terre gorgés d’eau de 

pluie, c’est bof (mais c’est bientôt la saison sèche). Pour le mouillage, au nord ouest de l’île 

devant le port, les fonds sont à 12-15m, sur du sable. Bref, une escale qui vaut vraiment le 

détour, c’est unique ! 

 

. Fortaleza : Attention, épave à 1km env. avant d’arriver au port. Cargo scindé en 2. Ne pas 

prendre la route directe pour se diriger vers la marina, mais faire un large détour en la laissant 

bien à gauche. Impérativement arriver de jour, car l’épave n’est pas signalée par une bouée, et 

n’est pas notée sur toutes les cartes marines. La marina n’est vraiment pas chère (30 Reals la 

nuit pour un bateau de 10m, possibilité de négocier mais faut pas dire qu’on vous l’a dit), et 

vraiment, ça passe trop bien le confort de la super piscine. Tennis si vous voulez, ou ping pong 

aussi, et donc le Wi Fi avec lequel on skype avec une excellente qualité de communication. Le 

capitaine Armando est très sympa et débrouille. On mouille au port avec une ancre à l’avant (à 

l’arrière pour nous), et des amarres à l’arrière sur le ponton flottant. Pas d’intérêt particulier 

pour la ville de Fortaleza, sauf pour le shopping, il y a vraiment des magasins partout, avec des 

prix très corrects. 

 

Insécurité directement à droite de la marina (favelas), et vers le port commercial (re-favelas) 

où l’on doit faire les papiers, mieux vaux donc y aller en taxi. Marina bien gardée, donc pas de 

problème pour laisser le bateau. Les plages sont belles, faire gaffe à ses affaires, risque de vol. 

Pas eu de problème en centre ville, mais précautions usuelles à prendre. Le supermarché pour 

l’appro (il n’y en a pas 36), c’est le Pão de Azucar, qui se trouve le long d’une rue parallèle à la 

plage (on s’y rend en taxi). Rapport qualité-prix correct. Possibilité de se faire livrer au bateau 

gratuitement dès 50 Reals d’achats. Pas loin du supermarché, la lavanderia Lav&Lev : 7,80 

Reals la machine de 5kg ou même un peu plus), produit de lessive inclus, et même prix pour le 

séchage mais pas très efficace. 

 

. São Luís : Pas de Marina. Concernant le mouillage, attention si vous ne voulez pas vous 

échouer involontairement dans la vase (si vous avez un catamaran, vous pouvez sinon 

l’échouer sur la plage, mais pas recommandé de point de vue sécurité). Il y a 5-7m de 

marnage, et régulièrement les voiliers se font avoir. Tous les quillards mouillent devant la 

plage aux catamarans, devant le Yacht Club, où il faut venir à marée haute (vous pouvez 

mouiller un peu plus loin en attendant). Ensuite, il faut  jeter l'ancre entre les 2 bouées en 

métal et ensuite une fois que la marée va baisser, vous allez voir surgir un petit chenal 

d'environ  50 m de large avec la vase et le sable autour de votre bateau (ça nous a bien 

impressionné !). Il n’y a de la place que pour env. 3 bateaux. Point GPS : 02°30,48’S 

044°19,05’W. 

 

Au niveau sécurité, c’est là que nous avons été volé par des pêcheurs qui sont venus sur le 

bateau pendant notre absence, nous ne sommes pas un cas, donc prudence. Pour l’annexe, on 

peut la laisser au yacht club sans la cadenasser. Si vous voulez utiliser les sanitaires du Yacht 

Club, soit vous y aller sans demander (ça se fait régulièrement), soit vous demandez et vous 



devrez payer une petite cotisation. Formalités administratives à Itaqui (pas mal plus 

économique de s’y rendre en bus qu’en taxi) pour la Policia Federal et la Receita Federal ; pour 

la Capitania dos Portos, c’est au centre ville. Possibilité à São Luís de faire les papiers de sortie 

définitive du pays, le dernier port étant Belém. 

Le mouillage est environ à 3 Kms du centre de la ville, à 2 Kms du premier supermarché, et à 1 

km de l’arrêt de  bus pour aller au centre. Si vous décidez de vous y arrêter, la ville est 

vraiment superbe (classée au patrimoine mondial de l’UNESCO), et c’était malgré tout notre 

plus belle escale brésilienne (après Fernando de Noronha). Pas de lavanderia. Avitaillement au 

Boa Compras (il y en a plusieurs dans la ville), en taxi vu la distance. 

 

 A part Sao Luis, nous avons eu beaucoup de plaisir : 

-à aller en Ferry  (mouillage pas clair) visiter la ville d'Alcantara, de l'autre côté de la baie de 

São Marcos. 

-à visiter le village de pêcheurs sur pilotis de la Raposa (bus depuis Sao Luis) 

-à visiter la ville de San Ribamar (bus depuis Sao Luis). 

-à écouter du reggae, la musique du coin 

 

Sinon, à 300 Kms plus à l'est se trouve la superbe réserve naturelle des Lençois (immense 

domaine de dunes et lagons). C'est possible de le faire, mais en  dériveur et sinon, ça 

représente une expédition de 5 jours en tous cas par la terre (mais c'est impossible de laisser le 

bateau plus de 2 jours sans surveillance au mouillage, mais il y a moyen de trouver un 

gardien). 

 

 

 
 

Le Capitaine du Cercamon 

http://cercamon.unblog.fr/ 

 

 


