
SYBARITE / Journal de bord : Partie 2 

Après une traversée de deux jours et trois nuits depuis Cagliari au Sud de la Sardaigne, nous arrivons 

dans l’un des endroits les plus chouettes du bassin oriental à l’Ouest de la Sicile, au large de Trapani. 

Nous sommes à Marretimo. 

 

                                                                                         Arrivée sur Marretimo au lever du jour. 

1. Marretimo 

Petit caillou qui culmine à 800 m d’altitude ; sur la côte Est est planqué un tout petit village avec des 

allures d’Afrique du Nord peuplée d’italiens. 

 Marretimo fait partie de l’archipel Egali qui est un parc national. 

 



  Il y a de belles promenades à faire « à la fraîche » au lever du jour pour marcher sur les hauteurs. 

Notamment jeter un coup d’œil à la villa romaine ainsi qu’à une petite chapelle du VII ème siècle qui 

y est accolée. 

        

Nous pouvons accoster gratuitement au quai aux heures où il n’y a pas de ferry, sinon mouillage à 

l’ancre gratuit à l’entrée du port, mais il y a aussi une micro-marina (une pane) si besoin d’eau et 

d’électricité. 

 

    

A quelques 10-15 milles de là sont aussi à découvrir les îles de Favignana et Levanzo. 



2. Favignana 

 

                                                                                                           Entrée dans le port de Favignana 

Favignana a un air de noblesse et a tiré sa richesse des pêcheries de thon qui sont aujourd’hui en 

ruines ou transformées en musée et nous avons mouillé dans le port à l’abris de la digue face à l’une 

d’elles à 3 mètres de fond (bonne tenue)     

 

                                                            SYBARITE à l’encre au port de Favignana devant l’ancienne tonnerie  



   

                           Eglise à Favignana                                                                                                             Le Port 

 

Il a été très sympa de passer un peu de temps dans cette ville touristique, de déguster des granita et 

de se taper la cloche. 

Nous quitterons cette agitation pour aller prendre l’apéro sur l’ile de Levanzo (à 2milles au nord).  

 

Levanzo 

 

                                                                                             Vue de Levanzo, avec au fond Favignana 



Levanzo vaut vraiment le détour pour un petit arrêt très calme. Devant la jetée, mouillage de bonne 

tenue.  

        

               Sybarite mouillé devant la jetée à Levanzo                                                                              Le port 

L’apéro dans les bars locaux face à la mer est super sympa. 

        



 

Nous repartirons bientôt vers Pantelleria qui nous rapprochera de la mer Egée.  

 

       

                                                                        David, Clamra, Yannou, Zahir l’équipage du moment à l’apéro. 

 

 

 

 

A suivre... nous continuons notre route vers le bassin oriental. 

 

 

 

 

 

 

 

 


