
Rassemblements de l’ATD 

Rassemblement Méditerranée de l’ATD du 10 au 13 août 2021 en Corse  

 

Lors du rassemblement Méditerranée 2020 aux 

Embiez, Didier Barbini avait déjà évoqué l’idée 

d’organiser le rassemblement 2021 directement en 

Corse en juin ou pendant les vacances d’été. En 

effet plusieurs propriétaires ont passé ou passent 

leurs vacances sur l’île. Le rassemblement serait 

l’occasion de faire la traversée pour certains et à 

ceux en vacances sur l’île de pouvoir y participer 

sans devoir faire un long trajet. 

Malgré un sondage général au préalable réalisé par 

Didier et une grande majorité de propriétaires DF 

favorables à cette idée, nous étions finalement 

que trois bateaux au rendez-vous du mardi 10 août 

à Calvi, sur la côte ouest Corse. 

Didier Barbini sur Al Dente, DF 35 Touring  à Six 

Fours Plage ; équipiers Michelle Colin et Patrick 

Gardais 

Nicolas Binet sur Ecrehou, DF 920 

Extreme  Marseille / Frioul; équipiers : Jo Bersani 

(propritaire DF 28 S Libellule), Luc et Claire 

Jouanneault 

Thierry et Caroline dAllard sur Enjoy  DF 25 

sport, aux Embiez 

Hélas bien qu’inscrits on regrette beaucoup ceux 

qui ont dû se désister au dernier moment : Philippe 

et Cecile Schawl (Lulu), Charles Blagden, (Rurik) et 

Eric Malot (Maric4). On espère vivement que vous 

pourrez vous rattraper l’année prochaine ! 

 

Al Dente arrive sur place à Calvi dès le lundi matin 

9 août après une traversée très agréable au largue 

/ grand largue en 24 heures grâce au Mistral qui a 

bien soufflé comme prévu. On a croisé 2 baleines 

et peut-être un orque. 

L’accueil à Calvi est sympa. Nous avons la chance 

d’avoir une bouée au plus près du port et juste en 

face de la citadelle érigée sous l’occupation 

génoise. 

 

 

 
Arrivée au petit matin sur Calvi. Le phare de la Revellata à 

l’entrée du golfe éponyme et le golfe de Calvi au fond. 

 

Ecréhou arrive le lendemain mardi dans l’après-

midi après une traversée sans problèmes. 

Enjoy, en vacances sur l’île entame une laborieuse 

(et courageuse) remontée au près depuis le lundi 

avec une escale à Girolata pour nous rejoindre en 

fin d’aprés-midi du 10 août.  

 

 
La citadelle de Calvi et la basse ville. Les mâts du gigantesque 

voilier sont presque aussi haut que la citadelle ! 

 

Dans la matinée, un couple allant en ville en annexe 

remarquent notre DF et viennent nous accoster. 

Ils sont italiens et leur DF 28, basé à Gênes, est 

au mouillage au fond de la baie. Francisco parle 

bien français. On échange un bon moment. Didier 

leur explique le fonctionnement de l’ATD pour 

espérer les faire adhérer ! Ils font du cabotage et 

irons également vers le sud. Nous retrouverons 



peut-être Francisco et Alessendra au hasard des 

mouillages. 

Lors d’une ballade dans la ville basse, nous 

trouvons une boutique de produits locaux située 

dans une charmante (et touristique…) ruelle 

piétonne dans la basse ville, tout près de la 

citadelle. Il y a une arrière-boutique dégustation, 

dont une partie directement contre la paroi 

rocheuse avec tables rustiques et bancs en bois. 

On décide de réserver pour les retrouvailles du 

soir. 

Il n’y a pas d’autre clients et nous avons la salle 

pour nous tous seuls ! Au menu charcuterie 

fromages et vin, le tout corse bien naturellement. 

 

 
 

Le lendemain, début des promenades, avec un 

départ groupé. On commence la descente vers le 

sud., direction la baie de Nichiareto à 3 miles à vol 

d’oiseau de Calvi mais à 6.5 miles par la mer pour le 

pique-nique du midi et le golfe de Galeria pour le 

mouillage du soir. 

 
Départ de Calvi 

 

 
1er jour : Calvi - baie de Nichiareto - Galéria 

 

Le vent nous porte doucement vers le phare de la 

Revelatta et passé la pointe Ecréhou hisse déjà 

son spi. 

 

 
La baie de Nichiaretto. Photo prise en juin par Jérome qui avait 

accompagné Didier pour le parcours de reconnaissance. 

 

Pique-nique tranquille au mouillage, avec un verre 

de rosé bien frais en apéritif. Le paysage avec les 

montagnes est magnifique et toujours un beau 

soleil. Nous sommes agréablement surpris, malgré 

la période de plein mois d’août, il y que quelques 

bateaux au mouillage.  

 



 
La baie de Nichiaretto, Ecréhou au fond 

 

L’après-midi, après repos et baignade, départ vers 

le golfe de Galéria, pour une ballade de  7.5 mille .  

 

 
Mouillage de Galéria 

Le vent est très léger et nous mouillons la pioche 

qu’en fin d’après-midi dans un petit port peu 

encombré et très près de la côte. 

 

 
Mouillage à Galéria. Enjoy au premier plan et Ecréhou. 

 

Après la baignade, malgré quelques petites 

méduses, on gonfle les annexes pour débarquer sur 

une plage de galets et aller au restaurant juste en 

face. Nous sommes bien installés sur une terrasse 

avec une belle vue sur la baie pour un repas de 

cuisine corse. 

 
A table avec vue sur les 3 DF. De gauche à droite : Michelle 

Colin, Didier Barbini, Nicolas Binet, Luc et Claire Jouanneault, 

Jo Bersani, Thierry et Caroline D’Allard. 

 

Le Lendemain Thierry et Caroline doivent rentrer 

aux Embiez pour la fête familiale.  

 



Salut Thierry – Caroline, bon retour. 

 

Nous sommes plus que 2 bateaux en partance vers 

la réserve naturelle de Scandola et plus 

précisément à destination de cale de Tuara tout au 

fond du golfe de Girolata pour le midi.  

 

 
Galéria – golfe de Girolata 

 

Le vent est léger et souvent très irrégulier. En 

entrant dans l’immense et magnifique golfe de 

Girolata, de quelques nœuds, on se prend soudain 

une claque de 3 Beaufort sur un demi-mille et puis 

plus rien jusqu’au fond de la baie !  

 
Entrée dans le golfe de Girolata 

 

Il y a un peu de monde, le mouillage n’est pas très 

grand, nous avons un peu de mal à trouver une 

place car nous somme pas bien protégés du vent, 

et le soleil a momentanément disparu. Après un 

pique-nique rapide, on appareille de nouveau pour le 

mouillage du soir vers l’anse du Chuini pour une 

ballade de 13 milles. Le vent est un peu erratique 

et la risée diesel est bienvenue. 

Nous traversons le golfe de Porto, doublons le cap 

Rossu, puis la pointe d’Orchinu pour entrer dans 

l’anse de Chuini.  

 
Golfe Girolata – Anse de Chuini 

 



 
Ecréhou dans l’anse de Chiuni 

 

Nous sommes très au calme, il y a peu de bateaux 

autour. Nous invitons l’équipage d’Ecréhou à nous 

rejoindre pour l’apéro et le diner. Ce qu’ils 

acceptent avec joie car leurs réserves 

alimentaires seraient au plus bas…. Saucisson 

(Corse bien sûr) et spaghettis avec une délicieuse 

sauce ail et citron concoctée par Mia. 

Le lendemain vendredi, déjà dernier jour du 

programme. Destination plage de Ménasina tout 

près de Cargèse. 

 

 
Départ de l’anse de Chiuni avec le sourire sur Ecréhou et Al 

Dente en arrière plan. 

 

On passe les pointes d’Ormigna, le golfe de Péru la 

pointe de Cargèse. Il fait chaud, à peine les ancres 

mouillées devant la plage de sable, c’est le 

plongeon dans l’eau claire, un peu rafraichissante 

quand même puis le petit verre de rosé toujours 

soigneusement mis au frais par Didier. 

 
Anse de Chuini – Cagèse – Anse de Minacia 

 

Après le déjeuner, Ecréhou doit nous quitter pour 

rentrer à son port aux iles du Frioul avec escale à 

Cargèse pour ravitaillement. On leur souhaite bon 

vent mais leur traversée sera laborieuse, 31 

heures dont 27 de moteur !... 

 

 
Au revoir Ecréhou, ramène bien Nicolas, Jo, Luc et Claire ! 

Au fond le village de Cargèse  

 

Pour Al Dente c’est la fin du programme officiel, 

mais pas tout à fait. Nous devons repartir vers 

l’anse de Minacia ; 13,5 M, à 10 km à l’ouest 

d’Ajaccio et faire connaissance avec Mathieu 



Martinetti (un ancien adhérent ATD) qui avait déjà 

pris contact avec Didier avant le rassemblement.  

 

 
Les tours génoises à chaque cap. (cap di Feno) 

 

Le vent est nul, nous traversons le golfe de Sagone 

au moteur jusqu’au point de rendez-vous. 

On passe le cap di Feno pour entrer dans l’anse de 

Minacia et on aperçoit le DF 1000 de Mathieu qui 

vient d’Ajaccio. 

 

 
Pas de vent, mais on garde le moral sur Al Dente 

 

On arrive quasiment en même temps pour mouiller 

l’ancre devant une grande plage. Pas beaucoup de 

bateaux non plus. Mathieu nous avait parlé qu’il a 

invité des amis italiens et qui doivent nous 

rejoindre ce soir. Et là, surprise, on retrouve 

Francisco et Alessendra qui étaient venu nous voir 

au mouillage à Calvi ! Finalement le rassemblement 

Méditerranée dure plus longtemps que prévu ! 

 

 
Mouillage Minacia Le DF 28 de Francisco – Alessendra et le DF 

1000 de Mathieu - Natalya 

 

Nous sommes invités pour l’apéritif et on se 

retrouve à 6 sur le DF 1000 bien rénové de 

Mathieu.  

 

 
Sur le DF de Mathieu et Natalya 

 

 
Alessendra, Francisco et Didier 

 

Encore une super soirée pleine de bonne humeur 

avec le travers de porc grillé sur la plancha et les 

mémorables spaghettis de Francisco et Alessendra 



qui sont retourné exprès les faire cuire sur leur 

bateau ! 

 

 
La plancha, peut-être un peu encombrante mais un délice !! 

 

Le samedi, c’est vraiment le dernier jour, fin du 

rassemblement. Petit déjeuner avec tout le monde 

sur Al Dente et baignade avant le départ. 

 

 
 

Fin de mâtinée, c’est l’heure de lever l’ancre : 

Francisco et Alessendra pour commencer leur 

remontée vers le nord, Mathieu et Natalya vers 

une autre destination en amoureux et Al Dente 

vers le golfe d’Ajaccio. 

Nous passons doucement entre les îles 

Sanguinaires, le vent se lève, 2 B environ…., à 

l’entrée du golfe d’ Ajaccio et nous prenons le cap  

 
Programme off :Anse de Minacia – port de Portiglialo - Ajaccio 

vers l’anse de Portigliolo pour la nuit et le 

dimanche déposer le reporter qui doit prendre 

l’avion du retour à Ajaccio. 

 

 
Les îles Sanguinaires avant l’entrée dans oa baie d’Ajaccio 

 

Merci Didier pour ce beau voyage, même si nous 

étions pas très nombreux cela restera inoubliable ! 



 
Port d’Ajaccio, au revoir Didier et Mia 

 

 

 

 


