Navigation Du cap Bénat à Saint-Tropez

mouillages

Arrivée entre
les îles de
Port-Cros et
de Bagaud pour
les deux Fjord
36 et 40,
impatients
d’aller mouiller
sous les falaises
de la côte sud.

capitaux
en bateaux de prestige

5

Indissociable de sa vocation touristique, la Côte d’Azur
offre toujours un visage sauvage lorsqu’on l’aborde
par la mer. Aperçu en deux jours et sept mouillages.

E

ternelle Côte d’Azur...
En dépit d’un littoral
très urbanisé et d’une
période estivale saturée,
sa côte échancrée, coincée entre les contreforts
des Alpes et les nuances
de bleus de la Méditerranée abrite
encore un grand nombre de splendides mouillages sauvages. De
petites criques rocheuses où l’on
peut aller pointer son étrave en
grandes plages aux eaux translucides, les possibilités ne manquent
pas pour qui souhaite profiter des
splendeurs des lieux. Alors bien
sûr, il peut être difficile de se frayer
une place en juillet et en août
lorsque les voiliers en croisière et
les day-boats se retrouvent sur les
mêmes spots. Mais au printemps
et lors de l’arrière-saison, quel dé-

lice de retrouver des parfums
authentiques, ramenant à l’atmosphère originelle de ces endroits
uniques ! Ce sont dans les parages
d’une poignée de caps mythiques
que nous avons choisi de partir ce
mois-ci afin d’illustrer ces possibilités de mouillages. À bord de
deux Fjord tout d’abord, pour
aller à la découverte des environs
du cap Bénat et de Port-Cros,
dans une quiétude que seul un début de mois de juin peut offrir.
Puis en embarquant dans les
cockpits de deux Frauscher, pour
mieux connaître les moindres
recoins des parages de la baie de
Saint-Tropez et des caps Taillat et
Lardier. Loin des images de marinas saturées, c’est un autre portrait
de la côte qui s’offre à vous, mélangeant les senteurs résineuses et

Au sud de la
presqu’île de
Ramatuelle,
notre Frauscher
1017 GT se faufile sur des
eaux limpides
entre le cap
Camarat et le
rocher des
Portes.

les couleurs étincelantes. Où l’on
redécouvre que de larges pans de
rivages demeurent préservés, avec
des points d’ancrage offrant une
vue sur une côte vierge de toutes
constructions. Point le plus proche
des îles d’Or, le cap Bénat dispose
de merveilleuses baies bien abritées du mistral et de plages paradisiaques à proximité directe des
ports de Bormes-les-Mimosas et
du Lavandou. En face, Port-Cros
dévoile un visage authentique,
conservé comme au premier jour.
Un peu plus à l’est, les innombrables recoins des failles nichées
entre les caps Lardier et Camarat
dévoilent les charmes grandioses
de la presqu’île de Ramatuelle.
Que l’on soit à la recherche d’un
mouillage sûr pour la nuit lors
d’une croisière ou d’une simple
halte le temps d’une baignade, les
possibilités ne manquent pas...

Un vrai sentiment
de plénitude
Bilan de deux jours de cabotage
entre eaux turquoise et collines
verdoyantes sans personne sur
l’eau ? Nous ne vous surprendrons
pas en avouant un émerveillement
quasi enfantin devant des sites où
rien ne vient entraver un sentiment de plénitude. En tournant
son regard vers la côte, le massif des
Maures se dresse dans un festival
de vert, protégeant efficacement
des vents pénibles soufflant à
l’ouest de la presqu’île de Giens. Et
en scrutant l’horizon, la Méditer62
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À moins d’un demimille du fort de
Brégançon, la plage
de La Galère et ses
eaux turquoise invitent au farniente.

3

ranée, envoûtante, pousse à chaque
fois au superlatif. Alors oui, audelà des clichés et de certaines
aberrations touristiques, la Côte
d’Azur regorge toujours de ces
charmes sur lesquelles elle a bâti sa
légende, et c’est bien barre en
main que ceux-ci se dévoilent ! n

Pampelonne,
sa plage, ses
restaurants,
son atmosphère
festive si particulière... Une
étape incontournable
en naviguant
près de
Saint-Tropez.
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Cap bénat Mouillage n°1
Des criques de rêve !

C

ouvert de pins sur son versant oriental et de fastueuses
résidences sur sa côte est, le cap Bénat offre de somptueuses petites baies à deux milles au sud du port de
Bormes-Les-Mimosas. Situé à la limite occidentale du massif
des Maures, ses pointes rocheuses très découpées dissimulent d’excellents mouillages bien abrités du mistral. La délicieuse anse du Pradet, avec son minuscule port éponyme de
1,50 m de profondeur, constitue une alternative de choix
aux ancrages des îles d’Or ou des plages de Brégançon. Les
eaux cristallines invitent à la baignade, jusqu’à une petite
plage de galet d’où partent des sentiers serpentant au cœur
d’une masse de végétation exubérante. De bonne tenue,

les mouillages permettent de s’approcher au ras des
falaises, même si l’attention demeure de mise compte tenu
des nombreuses roches affleurantes. L’autre côté du cap
abrite la Grande Calanque, qui va mourir au pied du cap
Blanc. Ici aussi, les pentes boisées ondulent gracieusement
jusqu’à la mer, dont les vagues viennent lécher une plage
de sable clair où ne débouche pas de route. Sous le généreux soleil du début du mois de juin, contrarié par aucun
nuage et rafraîchi par une très légère brise, (re)découvrir
ces splendeurs naturelles donne une image idyllique d’une
Côte d’Azur intemporelle, figée dans un esthétisme mondialement envié. n

«Ici, les pentes boisées
ondulent gracieusement
jusqu’à la mer.»
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Par beau temps,
la côte sud
de Port-Cros
regorge de
mouillages
sublimes, où
les oiseaux
forment le seul
voisinage...

«Nous découvrons de
hautes falaises abruptes,
coiffées d’un épais
manteau végétal.»

poINTE DU COGNET Mouillage n°2
Port-Cros en hors-piste
«

M

ême en plein été les jours sans vent, les bateaux qui viennent mouiller ici se comptent sur les doigts d’une main»,
confie en connaisseur Samuel Finck, guide d’un jour et
directeur de Port d’Hiver à Bormes-les-Mimosas. S’il convient
évidemment de demeurer attentif à la météo lorsque l’on vient
jeter l’ancre sur la façade sud de Port-Cros, les innombrables
criques enserrées entre la pointe du Cognet et la pointe du Vallon
dévoilent une image méconnue d’une île considérée comme
la plus préservée de la Côte d’Azur. Quelques minutes après avoir
quitté le cap Bénat, distant de six petits milles, nous découvrons
maintenant de hautes falaises abruptes coiffées d’un épais man-
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teau végétal, vierges de toutes constructions. Quel contraste !
Ici, de nombreuses espèces d’oiseaux rares nichent dans les multiples anfractuosités des roches, témoignant de la préservation
de la faune et de la flore sur une île classée Parc national depuis
cinquante ans. Une nouvelle fois seuls au monde, nous mouillons
à quelques mètres du rivage, la transparence de l’eau permettant
de contrôler la position de l’ancre. La beauté et la tranquillité
des lieux incitent à ne surtout pas se contenter d’un mouillage,
mais invitent au contraire à aller pointer l’étrave au bout de
chaque renfoncement, histoire de découvrir s’il existe une différence entre des eaux limpides et translucides... n
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RADE dE Port-CROS Mouillage n°3
Un sanctuaire de la nature

R

evenant du sud de Port-Cros par la passe de Bagaud,
nos deux Fjord arrivent conjointement à la mi-journée
dans l’unique port de l’île. Et quel port ! Surplombé par
le fort du Moulin, cet abri naturel est le seul endroit habité
de l’île. Hormis par fort mistral - la rade est ouverte à l’ouest les pontons en bois et les bouées mouillées dans l’anse
demeurent bien abrités. Une fois encore, nous avons le privilège de prendre tranquillement deux pendilles vacantes,
conscients que les places seront beaucoup plus chères dans

quelques semaines... Des palmiers majestueux s’alignent
tout au long des quais, où les quelques bâtisses s’amassent
les unes contre les autres, comme si celles-ci ne voulaient
pas empiéter sur un patrimoine naturel exceptionnel... D’ici
partent les chemins sillonnant l’île, réservés aux marcheurs,
et il fait bon aller se perdre à l’ombre du dédale végétal offert
par la profusion de chênes verts, pins parasols, arbousiers et
autres bruyères... Une nouvelle carte postale idyllique de
la Côte d’Azur, que l’on ne quitte pas sans regret. n

Hostellerie
Provençale
Avec ses mojitos inoubliables
et ses nombreuses spécialités de poissons grillés et
de langoustes, l’«Hostellerie
Provençale» se dresse juste
au-dessus des quais et offre
une vue imprenable sur
le port et la baie. L’accueil
est très chaleureux à cette
adresse, où l’on trouve également quelques chambres.
l Contact www.hostellerieprovencale.com

«Surplombé par le fort du
Moulin, cet abri naturel est
le seul endroit habité de l’île.»
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«La plage de La Galère et
ses eaux turquoise donnent
déjà le sentiment d’être
sous les tropiques.»

PLAGE de la galère Mouillage n°4
Un parfum des Caraïbes

S

i d’aventure vous venez prendre un mouillage dans les
environs entre le 1er juin et le 30 septembre, sachez que
vous aurez peut-être pour voisin immédiat le Président de
la République... Des bouées jaunes, situées à 300 mètres du fort
de Brégançon, viennent d’ailleurs délimiter une zone interdite
à toute activité nautique. La présence dans les parages de
la résidence présidentielle a certainement contribué à préserver
la zone, aujourd’hui encore sauvage. Située à moins d’un demimille du cap Brégançon, la mal nommée plage de La Galère et
ses eaux turquoise donnent le sentiment d’être déjà sous
les tropiques. Dépaysement garanti à quelques encablures
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d’Hyères et du Lavandou ! Revenant en naviguant de conserve
depuis Port-Cros, il aurait été criminel de manquer un tel spot
avant la fin de la journée... Une longue bande de sable blanc,
ponctuée de cailloux et prolongée par un petit port offrant
un tirant d’eau dérisoire, permet de débarquer facilement en
annexe. Mais compte tenu de la couleur et de la température de
l’eau, c’est à la nage que l’on rejoint plus volontiers le rivage...
Notez que d’autres mouillages de bonne tenue offrent des alternatives au nord du fort dans des conditions aussi paradisiaques,
mais seul celui situé au nord de la pointe du Diable est accessible
toute l’année. n
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