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LES BONS CONSEILS DU CAPITAINE POUR L’EUROPE ! 

 

Juillet à novembre 06 

 

Conseils rapides, car beaucoup de guides très complets existent déjà. Nous avons fait appel à 

nos souvenirs pour nous rappeler des bons plans, car en 2006  nous n’avions pas de blog. Ci-

dessous, quelques infos pour l’Espagne, Gibraltar, le Portugal, Madère et les Canaries. 

 

 

LES BONS CONSEILS DU CAPITAINE POUR L’ESPAGNE ! 

 

  

 

Juillet 2006 

 

Quelques ports et mouillages sympas sur la côte méditerranéenne : 

. Mouillage à Mar Menor ; petite mer intérieure protégée avec 2 îles super sympas. (Des 

navigateurs hivernent là à l'année). Ouverture du « pont-levis » aux heures paires dès 6h00. 

Chantier naval à l’entrée de la mer intérieure. Fond de maximum 6 m. 



. Port de pêche de Carbonera gratuit (le plus au nord), possibilité de se mettre à couple 

d'autres voiliers à droite en entrant. 

. Port le moins cher et super bien fait pour les navigateurs (avec de nombreux chantiers): 

Almerimar. 

. Côte méditerranéenne peu intéressante pour la navigation, mis à part la Costa Brava, 

Barcelone, et l’Andalousie. Côté Atlantique, sommes remontés jusque vers Huelva. Plusieurs 

rios pour mouiller, très sympas. Nous avons beaucoup aimé El Rompido et Sancti Petri. 

 

Appro : 

. Supermarché « Mercadona » se trouve sur tout le territoire espagnol, bon rapport 

qualité/prix, bien achalandé, notre référence. 

 

 

LES BONS CONSEILS DU CAPITAINE POUR GIBRALTAR ! 

 

 

 

Juin 06 

 

. Mauvais accueil réservé aux navigateurs à Gibraltar, impossible d’y mouiller, et comme 

beaucoup, avons été refusés dans les marinas. 

. Mouillage donc à La Linéa côté espagnol, attention au vol d'annexe systématique 

(organisation de systèmes de dinghy-taxi entre navigateurs). 

. Sympa à voir : Main Street et The Rock. 

. Changer ses euros en livres sterling en arrivant. Vie chère à Gibraltar, tout est plus 

avantageux côté espagnol. 

. Juste après Gibraltar, si la météo est favorable, arrêtez-vous à Tarifa (Andalousie), ville très 

sympa qui vaut le coup d’être visitée. 

 

 

 

 



LES BONS CONSEILS DU CAPITAINE POUR LE PORTUGAL (Algarve)! 

 

 

 

Août 06 

 

. Notre coup de cœur : le fleuve frontière Guadiana. Navigation en pleine campagne ! 

Possibilité de remonter jusqu’à une trentaine de milles en amont avec un quillard, en fonction 

de la marée, jusqu’à la hauteur de Alcoutim et San Lucar de Guadiana. 

. Escales sympas également vers Olhão et Faro (lagon protégé) et Alvor. 

. Ville de Portimão : grande ville touristique. Supermarchés les moins chers : Pingo Doce et 

Lidl en ville, ou vers Ferragudo (pittoresque village). Plusieurs shipchandler. Possibilité de 

sortir son bateau hors de l’eau. Marina. 

. Internet souvent gratuit dans le pays dans des centres pour la jeunesse. 

 

 

LES BONS CONSEILS DU CAPITAINE POUR MADERE ! 

 

 

 

Septembre 06 

 

Porto Santo : 

. Mouillage en dehors de l’enceinte du port : payant (si vous refusez de payer, les autorités ne 

peuvent pas vous y obliger … Donc, n’hésitez  à les envoyer promener) 

. Mouillage dans l’enceinte du port : payant également, mais moins cher qu’en dehors… (Loi 

complètement débile ???) 

. Randonnées sur l’île : un vrai plaisir. Porto Santo, un excellent souvenir pour nous. 

 



Madère : 

. 3 marinas autour de  l’île. 

. Mouillages protégés rares. Avons passé 2 semaines à Machico à l’ancre sur la côte NE. Place 

pour qq bateaux seulement derrière la digue (en dehors : passablement de houle). Petit village 

agréable, assez bien desservi pour partir en bus en randonnée ou pour se rendre à Funchal. 

Sanitaires gratuits. Médiathèque avec internet gratuit, et place publique avec bornes Wi-Fi. 

(Vous trouverez au port le dessin de Cercamon sur le mole !) 

. Funchal : mouillage payant plus cher qu’au port (suivant la même loi débile, donc n’hésitez 

pas à envoyer se faire f….  les autorités). Peu de places au port (à couple). 

. Si vous avez la possibilité d’acquérir un guide des balades à faire, ça en vaut la peine, Madère 

est un vrai paradis de la rando. 

 

 

LES CONSEILS DU CAPITAINE POUR LES CANARIES ! 

 

 

 

Novembre 06 

 

. Ile de la Graciosa : pour nous la meilleure escale des Canaries, très dépaysante. Mouillage à la 

Playa Francesa pour nous. Possibilité d’aller au port du village de La Sociedad, pas d’électricité 

en 2006. 

. Ile de Lanzarote : île volcanique (superbe, notamment le parc Timanfaya au centre), 

mouillage pour nous à Arrecife (non protégé du SW), vers la vieille ville, pas à Porto Naos. Wi 

Fi dans la baie, qui provient de l’hôtel 5 étoiles en forme de grande tour. Mouillage sur corps 

mort conseillé si on en trouve, qui ne sont pas reliés par des bouées à la surface, à chercher 

soi-même en plongée… Sommes aussi allés à la marina Rubicon à cause d’un coup de SW 

justement (prix correct). 

. Ile de Fuerteventura : Avons passé 1 semaine au port de Morro Jable (au sud de l’île) : 2 

pontons misérables, vous payez (ou pas) pour une nuit quand le vigile est venu vous le 

demander, et ensuite vous vous tirez quand vous voulez sans payer. 

. Ile de Gran Canaria : Avons mouillé au sud, à Arguineguin. Avons peu visité l’île.  

. Ile de Tenerife : Mouillage en 2006 encore possible à Los Christianos. Pendant notre séjour, 

ils étaient en train d’installer des bouées pour l’interdire… Restent les ports de Santa Cruz 



(plusieurs shipchandler dans la ville), mais assez chers, et un autre port ailleurs sur l’île dont 

nous avons oublié le nom. Ville de Los Christianos très touristique. A voir : le parc volcanique 

du Teide, magnifique, et le Teide lui-même, sommet le plus haut de tout le territoire espagnol 

(3700 m.). 

. Autres îles : pas visitées, mais valent apparemment le détour.  

. Appro : Gros approvisionnement à prévoir aux Canaries si votre destination suivante est le 

Cap Vert. Nous n’hésiterons pas à conseiller le Mercadona réputé sur le territoire espagnol 

pour le meilleur rapport qualité/prix. Aux Canaries, on ne l’a  trouvé qu’à Tenerife (Los 

Christianos + Santa Cruz) et à Las Palmas sur Gran Canaria.  

 

 

 
 

Le Capitaine du Cercamon 
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