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Sur la côte sud-est de 
Ponza, les chapelles du 

cimetière marin 
semblent tenir en 

équilibre sur la falaise. 
Le panorama y est de 

toute beauté.

DE LA SARDAIGNE À AMALFI EN ST 44

Vagabondage 
dans les îles LE CARNET DE ROUTE DE TINTAMARRE
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Croisière   

Depuis la Sardaigne, l’équipage de Tintamarre poursuit 
sa croisière estivale 2022 en mettant le cap sur les plus 
mythiques des îles italiennes : Ponza, Ventotene, 
Procida, Capri… Avant une escale ultime à Amalfi, 
à 450 milles du point de départ, Marseille. 
Texte Bernard Ceas – Photos Tintamarre

A
u petit matin, départ 
sur la pointe des pieds 
de Coda Cavallo en 
Sardaigne. Nous met
tons le cap sur l’archipel 
des Pontines. Cent cin
quante milles et douze 

heures de navigation sur une mer 
plate comme la main. Ce sont les 
conditions idéales pour notre 
Swift Trawler. On devine tout 
d’abord les falaises de Palmarola 
gorgées du soleil de la journée, 
puis Ponza, aux roches colorées et 
à bâbord au loin, la côte italienne, 
avec le Monte Circeo, où la magi
cienne Circé doit rêver de trans

former quelques équipages en 
pourceaux (pour certains, c’est 
déjà fait !). Ponza, c’est une multi
tude de somptueux mouillages, au 
pied de falaises polychromes, 
baignées d’eau incroyablement 
transparente. 

Vedette bling-bling 
rime avec string
Rançon de la gloire, nous sommes 
fin juillet et de surcroit un week
end. Les plaisanciers romains et 
napolitains ne sont qu’à 50 milles 
de distance. Il faut donc faire abs
traction des vedettes blingblings à 

Bernard Ceas, le 
skipper,  

lors de la 
traversée  

sur une  
mer d’huile  

entre  
la Sardaigne  

et Ponza. 
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   De la Sardaigne à Amalfi en ST 44
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la sono tonitruante qui entrent à 
20 nd dans le mouillage situé au 
nord du port. Une quantité de 
petits strings italiens colorés (il 
faut bien regarder pour définir la 
couleur des tissus minuscules), 
leur fait office de pardon. Une 
sorte de caldeira à la Santorin 
 entoure de sa falaise dorée un 
 lagon translucide. 

Palmarola, joyau 
des Pontines
Au loin, les yachts qui vont mouil
ler plein pot à Palmarola agitent le 
mouillage de leurs sillages. Le soir 
se recale plus au nord, jusqu’à la 
Cala d’Inferno... Le nom refroidit, 
mais le lieu est superbe, le vrai en
fer, c’est souvent les autres. Là, pas 
de musique, moins de passage et 
toujours une eau translucide qui 
baigne de superbes falaises que 
l’on dirait enflammées des feux de 
Satan. Le guide nautique Heikell 
ne consacre que deux pauvres 

lignes sur cette île, se concentrant 
uniquement sur ces prétendues 
difficultés d’approche. Les igno
rants ! Si Ponza est déjà un joyau, 
sa voisine Palmarola est le joyau 
du joyau, à 9 milles plein ouest 
seulement. Avec les cartographies 
actuelles de nos GPS et une veille 
visuelle attentive, l’approche est 
moins délicate que pour entrer 

aux Lavezzi ou Cavallo. La crique 
sud est protégée des vents d’ouest 
et de nombreux plaisanciers, lo
caux ou pas, y passent le weekend 
et la nuit. Bien calés derrière l’ilot 
Suvace, on mouille par 78 m de 
fond de sable. 

Mini-port creusé 
dans la roche
Si l’on se rapproche trop de la fa
laise, les fonds deviennent des 
roches d’éboulis et alors, il est pré
férable d’oringuer. Les criques 
ouest, plus ouvertes aux vents do
minants, sont le must si l’on béné
ficie d’une belle météo. Installé sur 
la cala del Porto, le restaurant 
« O’Francese » (qui est parfaite
ment italien) mérite trois étoiles 
de mer. Si vous avez l’occasion de 
grimper sur l’ilot San Silverio, la 
vue depuis son sommet est à mou
rir. Histoire de faire définitivement 

mentir les guides, on a passé au 
mouillage une nuit de curés, et 
même une deuxième sur la côte 
est (un poil plus ventilée…) ! 
Après huits jours, on file sur Ven
totene, la dernière des îles 
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Le petit port  
de Ponza avec 
ses casemates 
de pêcheurs  
le long du quai.  
Un décor de 
carte postale 
qui semble figé 
dans les  
années 60.

Nous quittons 
la Sardaigne à 
l’aube pour faire 
route vers les 
îles Pontines, 
distantes de 
150 milles.  
Ce sera  
la plus longue 
traversée  
de notre 
croisière 
estivale.

Tintamarre  
au mouillage 

dans la  
Cala d’Inferno, 

sur l’île de 
Palmarola.  

Un paysage 
lunaire 

impressionnant.

Ponza abrite encore une activité de 
petites pêches qui permet d’acheter 
le poisson au cul du pointu.

En route vers 
Ponza, le repas 
au fly est servi 
assis, à plus de 

70 milles  
des côtes.  

Un luxe inouï.

Il est possible de mouiller tout à proximité du port de Ponza, qui est resté dans son jus, sans 
véritable marina organisée.



 Pontines, à 20 milles dans le sud
est de Ponza. Une place de port est 
réservée auprès d’Enrico, l’ormeg
giatore de Ventotene, avec qui 
nous avons sympathisé lors des 
périples précédents. Un étroit pas
sage dans la falaise conduit à un 
miniport creusé dans la roche par 
les esclaves romains. On le 
découvre, après un virage impro
bable à 90° tribord (un précédent 
équipier, montagnard, il faut le 
préciser, s’était écrié me voyant 
 aller vers les rochers : « Je sors les 
 pitons, on attaque la falaise ? »). 
Voilà Tintamarre dans sa piscine.

Aggripine  
dans sa piscine
À proximité, un superbe village 
caché s’ouvre en amphithéâtre. Si 
le vent forcit, on tend des aussières 
sur le môle d’en face et on patiente 
en déjeunant de croissants fourrés 
à l’abricot dont l’odeur envahit le 
bassin, et en sirotant du prosecco 
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avec les gens du miniport. Que 
demander de mieux  ? S’il fait 
beau, la piscine d’Aggripine, 
creusée dans le tuf, nous accueille. 
Une marche la sépare de la mer. Le 
grand jeu consiste à remonter 
dans la piscine avec un coup de 
houle. Quelques bleus garantis ! 
On poursuit notre route jusqu’à 
Ischia, puis Procida à une ving

taine de milles de Ventotene. On 
annonce 25 nd d’ouest dans la 
crique devant l’étonnant village de 
pêcheurs de Corricella, au sud du 
port. Le matériel stocké sur la 
filière tribord du fly, depuis le 
début du voyage, va enfin trouver 
sa justification. Tintamarre de
vient à lui seul une base nautique : 
annexe en veille amarrée à la jupe, 

paddle préparé dans le carré, voile 
junior gréée sur le fly, voile senior 
à l’avant… Les filles gèrent les 
chaussons et les harnais. 
Quelqu’un va bien finir par ren
verser ma bière ! Dans le doute, on 
ira prendre un spritz au village, 
d’un coup d’annexe. 
Le lendemain, direction le port de 
Procida. Visite et ravitaillement. 

Croisière   
t Mouillage  

à Palmarola,  
à l’abri  

derrière l’ilot 
de Suvace.  

On ancre dans 
7-8 mètres 

d’eau.

Arrivée et prise 
de quai dans  
le vieux port 

romain  
de Ventotene. 

Deux 
millénaires 
d’histoire !La piscine dite 

d’Agrippine, 
creusée dans 

l’Antiquité par 
des esclaves, 

sur l’île  
de Ventotene. 

Le soleil s’apprête  
à embraser les falaises  

de la Cala d’Inferno  
à Palmarola.
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Six équipiers à bord dont deux 
ados, il faut les nourrir ! N’hésitez 
à passer au moins deux jours à 
Procida l’authentique, riche en 
petits commerces et en échoppes 
adorables, avant d’enchainer sur 
Capri, de l’autre côté du golfe de 
Naples. 

Capri, foule en bas,  
happy few en haut
Un tourisme de luxe (port et par
tie haute de la ville) et un tourisme 
de masse s’y côtoient, mettant en 
évidence ce que chacun d’entre 

deux a de pire. La 
fourmilière du bas, 
nourrie de fast 

food, monte vers le 
village après des 

heures de 

queue au téléphérique. Du haut, 
les privilégiés redescendent au 
port en limousine décapotable (la 
nuitée au port coûte 350 euros, si 
des velléités me venaient d’y entrer 
Tintamarre). Le ballet est rodé, les 
règles parfaitement admises. On 
ira donc mouiller l’ancre du côté 
de Marina Piccola, à distance des 
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Les sirènes de 
l’Odyssée d’Ulysse 

étaient en fait  
des oiseaux, comme  

le prouve cette antique 
jarre grecque. 

Bernard Ceas imagine la vie au paradis, sur l’île de son cœur, nimbé 
de ses lumières, ses couleurs, ses odeurs, ses fleurs, ses pensées…

Et si on restait à Ventotene ?

On louerait la petite maison blanche, la casa di don Fortunato, accrochée sur le 
rocher. De là, on domine le port et l’on observerait Tintamarre, tirer sans 
convictions sur ses amarres, dans le petit bassin bleu, creusé par les 

esclaves. Du fond d’un coffre oublié, j’aurais ressorti mes aquarelles, pour aller 
peindre la mer en furie, en gris de Payne, de l’autre côté du cap. Il exhalerait des 
senteurs de plumbagos, d’hibiscus, de bougainvilliers, que je tenterais de 
retrouver au sein de ma palette. Je m’en servirais, les jours de grand beau, pour 
jeter sur le papier d’Arches ces couleurs océanes : rochers noirs, dégradés de 
bleus, outremer, cobalt et cadmium pour imager la transparence des concrétions 
de pierre dans une eau cristalline. À l’aube, je monterais silencieusement en 
trotinette électrique à l’assaut des ruelles encore vides, pour aller al forno, 
acheter les délicieux croissants fourrés à l’abricot et couverts d’amandes 
effilées. Toute la ruelle embaume de leur odeur qui dévale jusqu’au port. Sur la 
grand-place, la libraire du minuscule village installera ses tréteaux devant son 
échoppe. Dans la journée, toute une ribambelle d’enfants sages viendront 
s’asseoir par terre, dans l’arrière-boutique, pour dévorer quelques BD, sous l’œil 
attendri de la patronne. Dehors, un écriteau, sûrement inutile, rappelle aux trois 
triporteurs de l’île: « ATTENZIONE RALLENTARE, in questo paese, i bambini 
giocano ancora per la strada » (« Attention ralentir, dans ce village, les enfants 
jouent ENCORE dans la rue » !). Après la sieste, nous irions nous tremper, de 
l’autre côté de la digue, dans la piscine creusée dans le tuf pour Claudia Octavia, 
la femme de Néron. Pendant ce temps-là, l’empereur menait grande vie à Rome, 
et sa maitresse Poppée finit par demander la tête de la baigneuse. Elle lui fut 
apportée sur un plateau. Autres temps, autres mœurs. Du haut du chemin de 
ronde, nous observerions, à nos pieds, le jeu des parasols de couleurs, en 
contraste avec le sable noir, et les baigneuses qui y ont assorti leur maillot. Puis 
nous ferions une pause al giardino, sur la terrasse sur les toits, où les couleurs 
pastel tranchent avec le ciel qui se confond avec la mer. Les habitants y laissent 
toujours deux chaises longues, pour s’y rafraichir, avant la passegiatta. De temps 
à autre, abandonnant Tintamarre sur son quai, nous prendrions le ferry, pour une 
escapade à Ischia, Procida ou Ponza toutes proches, avant de retrouver notre île 
et sa sérénité. Mais le gros courant d’ouest qui fait gronder la mer au dehors va 
mollir. Demain, nous reprendrons notre périple, nous serons bercés par une 
longue houle, les yeux longtemps rivés sur le clocher rosé de Ventotene, les 
narines encore remplies des odeurs de croissants chauds… n

rochers Faraglioni, où se défoule 
toute une flotte d’embarcations en 
tous genres qui traversent le plan 
d’eau à vitesse bien peu 
règlementaire. Plus au large, une 
cohorte de grands yachts secouent 
le mouillage de leurs sillages. On 
dit qu’un trawler tangue et roule ? 
À Capri au mouillage, il danse car

rément. Quelques équipiers de 
Tintamarre sont partis en annexe 
pour faire l’ascension vers le vil
lage. J’avais pour ma part le regard 
déjà tourné vers l’archipel des 
 Galli et la côte amalfitaine, là où 
Ulysse rencontra les sirènes, ou 
plutôt des gallinacées à l’époque, 
car elles ne seraient devenues 

femmespoissons que bien plus 
tard, sous l’effet des fantasmes 
masculins ! D’ailleurs, une partie 
importante de l’Odyssée se déroule, 
selon les meilleurs historiens, dans 
la région de Naples : la visite aux 
Enfers serait aux champs 
Phlégréens, au nord de la ville, 
l’aventure du Cyclope à l’entrée de 

la baie, Éole et l’ouverture de 
l’outre infernale, près des îles Lipa
ri. Enfin, plus au sud, Charybde et 
Scylla, dans le détroit de Messine. 
L’arrivée à Amalfi, pour un peu 
que l’on ait pu réserver au Pontile 
Coppola, est un moment d’an
thologie ! Giulio vous arrive dessus 
à fond, en semirigide, à 300 m du 

Croisière   De la Sardaigne à Amalfi en ST 44

Au dessus 
d’Amalfi,  

dans le village 
de Ravello,  

une visite de la 
villa Cimbrone 

s’impose.  
Peut-on rêver 

de balcon  
sur la mer plus 

enchanteur ?

Giulio est un 
pilote hors pair 

qui vous conduit 
jusqu’à votre 

place en un clin 
d’œil et sans 

dommage 
malgré 

l’étroitesse du 
port d’Amalfi.

Le ponton 
Coppola,  
à Amalfi.  
Un lieu propret 
et un service 
impeccable. La 
meilleure place 
pour partir  
à la découverte  
de la cité cernée 
de falaises 
rocheuses.

Le petit port  
de Coricella  
sur l’île de 
Procida, en baie 
de Naples.  
Là encore,  
le temps semble 
s’être s’arrêté  
à l’orée des 
années 50.



petit port. Il attache son annexe et 
monte d’autorité à bord. Il vous 
pousse d’un geste élégant du poste 
de pilotage en susurrant un « pos-
so ? » (« je peux ? »), puis met les gaz 
et entre à 10 nd dans le port 
encombré de têtes de roches et 
d’embarcations diverses. Au bout 
du port, dernière panne, contre la 
plage et les restos, coup de frein à 
main (j’ignorais que mon ST44 
en possédât un !) et, le temps de ne 
pas s’évanouir, ses acolytes ont 
déjà posé deux amarres et deux 
pendilles, une manche à eau 
blanche rutilante et débuté le 
plein d’eau. Bienvenue à Amalfi ! 
La ville superbe se répand 
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Le mois prochain : 
le récit de la remontée jusqu’à 
Porquerolles et le bilan de trois mois 
de croisière estivale.

Les Faraglioni 

Au fait…

ouest, un peu plus pour nous qui 
entamons le retour en emprun
tant comme à notre habitude le 
chemin des écoliers. n

profondément dans la falaise. Sur 
les hauteurs, Ravello est un balcon 
foisonnant de fleurs et de verdure 
où se nichent quantité de statues 
et de vestiges romains, de jardins 
aux parfums citronnés. 

Périple d’été  
déjà sur le retour 
Trois scooters de location vont 
permettre à notre petite tribu de 
découvrir les environs jusqu’au 
 village de Positano, où nous vien
drons mouiller en repartant... 
C’est le point le plus éloigné de 
notre périple d’été… Porquerolles 
est à 450 milles dans le nord
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Les membres de 
l’équipage  
se régalent  
de croissants 
fourrés aux 
abricots, l’une 
des spécialité 
de Ventotene.

Amalfi est une escale 
authentique qui 
séduit toujours 

autant le skipper  
de Tintamarre.

Les pitons de Capri ont un pouvoir 
d’attraction sur les plaisanciers.

Symboles de l’île, ces monstres de 
calcaire ne seraient en fait que des 
colosses aux pieds d’argile ! En effet, 
pour braconner les « dattes de mer », 
ces coquillages très convoités, des 
plongeurs inconscients martèlent le 
socle des deux géants de plus de 
100 m de haut, n’hésitant pas à 
attaquer la roche à l’explosif pour 
réaliser leur juteux commerce de 
crustacés. Garde-côtes et plongeurs 
professionnels, qui surveillent 
désormais le site, sont inquiets, car 
depuis trente ans, les mastodontes 
ont perdu la moitié de la surface de 
leur assise. Ils confirment : l’ensemble 
pourrait bien s’écrouler, comme 
l’évoque une étude radar récente,  
qui confirme la réalité du problème ! 


