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Les iles Egades situées à l’ouest de Trapani
dimanche, 29 septembre 2013 par Nevermind

Les îles Egades, à l’ouest de Trapani
 
 

37 55.8360 N, 012 19.4461 E.
 

La plus grande : Favignana - Levanzo : au nord - Maréttimo : à l’ouest
 

Lien vers le site PTP

FAVIGNANA

Le port, vu depuis le fort Ste Catherine Attention au haut fonds vers l’Est (flèche) La ville et les commerces

 
Le mouillage devant la tonnara

Bien mouiller dans le sable en face la tonnara (usine où l’on traitait les thons
pêchés dans la mattanza (madrague, ou piège à thon)
Peu de place dans le port, compter environ 70 à 80€ pour un 12m. Eau et
électricité.
En été le vent est surtout du nord

  
  

 
Antica Tonnara

voir le site : anticatonnara
(http://www.anticatonnaradifavignana.com/)
voir sur Youtube : Stabilimento (usine)
Florio XIXe siècle
(http://www.youtube.com/watch?
v=gzjRd4jcgr8)
voir sur Youtube : Mattanza di
Favignana
(http://www.youtube.com/watch?
v=E9L5FGUbAaY)
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Dans le bourg :

Gazoil uniquement à la station pour véhicule
tout commerces
Bonne poissonnerie
Le fort de Sainte Catherine surplombe la ville, il vaut mieux
faire l’ascension vers 17h.
Location de vélo ou scooter, le tour de l’ile se fait largement
dans la journée à vélo.

 

 

Levanzo

Un chemin pédestre part de la cala vers l’intérieur de l’île, ensuite suivre vers le
bourg, puis obliquer vers le NE
Retour par le chemin côtier, environ 2h.

  
  

mouillage uniquement.
quelques commerces
pas de gazoil
Par beau temps, on peut mouiller sur du
sable par 5 à 7m de fond dans la cala
Minnola à l’est du bourg.

 

 

Maréttimo

Au milieu côte E le petit port, et 2 mouillages : la
Punta Troia au nord et la Punta Bassana au sud

Punta Troia au nord par 10m de fond,
eau magnifique, par beau temps et de

jour

Punta Bassana au sud par 10 à 15m de
fond de sable, par beau temps et de jour

 

Pagine Azzurre Egades zones protégés (https://www.pagineazzurre.com/aree-marine-protette-in-italia/riserva-naturale-marina-isole-
egadi/)
NDLR : Il faut impérativement avoir un permis de croisière pour les îles Egadi. Ce permis s’obtient en ligne à ce lien : Area
Marina Protteta (http://www.ampisoleegadi.it/?idx=1637) (En italien, mais, la traduction automatique Google fonctionne très bien)
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Egades : zones protégées
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Commentaires :

Les iles Egades situées à l’ouest de Trapani, Nicodefreja, 26 avril 2014

Attention le mouillage aux iles Egades est maintenant réglementé : il faut payer un droit journalier, à la semaine
ou au mois. Tout cela sous prétexte de préservation de l’environnement bien sur !

Tous les détails sont ici, on peut même payer en ligne (comme c’est bien organisé !) :

http://autorizzazionionline.ampisol... (http://autorizzazionionline.ampisoleegadi.it/)

Du coup, j’ai supprimé l’ouest de la Sicile de mes destinations de croisière ...... Les Iles Egades, terminé !

 
Les iles Egades situées à l’ouest de Trapani, Nevermind, 26 avril 2014

Merci pour cette info.

15€ / jour 
 30€ / semaine 

 50€ / mois

pour un voilier entre 10 et 15m, cela reste raisonnable ! Même si c’est plus cher que la Grèce sur l’année,
mais en Grèce : 400€ et par de tarif autre que l’année.

Et surtout ne pas perdre de vue : les personnes possédant un bateau sont privilégiées. 
 Jean Paul

 
Les iles Egades situées à l’ouest de Trapani, Nicodefreja, 26 avril 2014

Oui, et ceux qui ont un bateau et qui habitent aux Egades sont encore plus privilégiés puisque pour
eux c’est gratuit ! 

Mais soit c’est ainsi et je ne veux pas polémiquer, j’applique mon bon vieux principe : « si ça ne me
plait pas, je n’y vais pas ! »

http://autorizzazionionline.ampisoleegadi.it/
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Par contre, juste une info que j’avais oublié : certaines baies offrent des bouées (payantes, en sus de
la taxe de base) : les prendre se fait à ses risques et périls, elles sont fixées par 1m de chaine ... puis
une petite fistouille jusqu’au corps morts. J’ai ai vu quelques bateaux partir avec par peu de vent,
notamment dans la Cala Azzuro !

 
Les iles Egades situées à l’ouest de Trapani, yoruk, 26 avril 2014

En Grèce et pour un an

Pour 11.99 m ! 400 euro
Pour 12.01 m ! 1.200 (je dis bien : mille deux cent)
Probablement mais on le subodore ; pour un motors yacht de moins de 12 m... gratuit !!! .
Cherchez qui en Grèce navigue sur des motors yacht de moins de 12 m !!!

Le problème n’est pas dans une discussion d’épicier sur les coût et les longueurs. le problème se situe
par l’accaparation de terriens de notre espace maritime, au titre de la préservation de la nature, ce
qui pourrait s’avérer profitable, mais... ce n’est en fait que dans l’intérêt de terriens qui se
contrefoutent de la mer... 

 C"est à nous à défendre la mer... Et ça ne sa fait pas nécessairement en payant des taxes ... de
terriens !!! 

 Michel un peu à cran

 
Les iles Egades situées à l’ouest de Trapani, Chicochica, 26 avril 2014

Oh non, s’il te plait, Michel, pas dans ce forum et en plus à propos des Egades … 
 Là je craque !

Alain, qui vit en Grèce et qui est très très fatigué !

A bientôt

 
Les iles Egades situées à l’ouest de Trapani, yoruk, 26 avril 2014

Bonsoir 
 C’est juste un appel à nous prendre en main, et à nous assumer. Nous ne pouvons pas

laisser faire... Nous vivons sur l’eau il faudra bien se mouiller...

Michel

Les iles Egades situées à l’ouest de Trapani, captainkra, 15 octobre 2014

les iles Egades, c’est comme les autres iles italiennes...magique. Pour le tarif des bouées, rien payé cet été,
derrière Favignana et parti tot de Levanzo. Heureusement qu’il y a des bouées à marettimo, sinon cela serait
difficile. Les bouées sont bien implantées et solides. Chaine neuve cet été. 

 Super je vous dit ! 
 captain Kradok

Les iles Egades situées à l’ouest de Trapani, pms, 16 décembre 2014

j’ai aussi utilisé les bouées (en bon état avec de bonnes chaines) cet été aux Egades et discuté avec les gardes
cotes (très agréables au demeurant, donnant de bonnes informations sur la zone et les coins à voir, les bons
mouillages selon la méteo...). Les bouées sont à la disposition des plaisanciers sans complément de prix si on a
payé la taxe. Ne pas s’en priver car même sur ancre la taxe est due !

Les iles Egades situées à l’ouest de Trapani, Nevermind, 16 décembre 2014

Vous avez de la chance !

La règlementation en juillet et août pour les trois îles :

1/ de jour 
  une taxe pour mouiller dans les zones précises et repérées 

  les bouées sont gratuites

2/ de nuit 
  une taxe pour mouiller dans les zones précises et repérées 

  les bouées sont payantes 25€ 
  interdiction de mouiller dans les zones balisées avec bouées 

  en dehors des zones balisées le mouillage est gratuit

Une incohérence : 
 on peut mouiller de jour à proximité d’une bouée ou prendre une bouée gratuite et être obligé de prendre une
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bouée payante pour y passer la nuit. 
 La police fait des rondes le matin.

En juin tout est gratuit.

Les iles Egades situées à l’ouest de Trapani, Shrubb, 23 octobre 2015

Passé en septembre 2015, j’ai mouillé au sud de Favignana, à l’est de Punta Lunga (il y a des bouées à l’ouest). Je
suis resté 2 nuits, on ne m’a rien demandé. 

 Le principe du péage s’applique probablement de façon beaucoup plus molle hors saison. 
 En revanche j’ai essayé de débarquer au petit port de Calamoni, où on m’a demandé 20€ de l’heure pour

l’annexe !! J’ai naturellement fui (la tête des gars aurait été bien dans un film sur Cosa Nostra...). Il faut aller au
port de Punta Lunga où on peut laisser l’annexe à côté des pêcheurs.

 
Les iles Egades situées à l’ouest de Trapani, Nevermind, 24 octobre 2015

Bonjour, 
 Les bouées sont payantes en juillet et août. 

 Jean Paul

Les iles Egades situées à l’ouest de Trapani - mise à jour janvier 2016, yoruk, 4 janvier 2016

Bonjour

Tout en conservant textes et photos, nous avons mis le dossier à jour, dans l’espoir de le rendre encore plus
explicite

Michel et Jean Paul

Les iles Egades situées à l’ouest de Trapani, Nevermind, 5 janvier 2016

Bonjour, 
 un autre endroit où l’on peut mouiller sur du sable : la Cala Freda sur Levanzo. 

 Voir flèche.

Jean Paul


