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Pratiques et Techniques en Plaisance http://www.plaisance-pratique.com/Sicile-Sciacca

Sicile/Sciacca
jeudi, 5 février 2015 par Nevermind

Sicile / Côte sud / Sciacca

Lien vers le site PTP

Approche

Port au sud de la Sicile 37 30.2362N / 013 04.7084E
Claire venant du large
Le vent en été souffle principalement du nord-ouest mais il peut aussi venir du sud-est.
Il faudra veiller à l’état de la mer entre les passes. Elle peut déferler par forts vents de sud
Veiller aussi au trafic des bateaux de pêche, Sciacca est de deuxième port de pêche de cette côte, après Mazara Del Vallo
Deux bons mouillages de beau temps, indiqués en cartouches, par les flèches en jaune

Sciacca

Pas de décalage géodésique significatif
avec les cartes CM93 (v2 ed2011)
On trouve le ponton de la Lega Navale
indiqué par la flèche en jaune
Accueil sympathique
Gasoil au fond du port de pêche
60€ pour un cata de 12m
Eau, électricité.
Ponton fermé avec un accès par carte,
Marina fermée et surveillée

Contacts

Pagine Azzurre Sciacca (https://www.pagineazzurre.com/porti-della-sicilia/porto-sciacca/)

Clearance

Rien ici

 
Général

Bar et restaurant simple
La vielle ville est à visiter
C’est aussi un bon point de départ pour visiter Agrigente et ses alentours en
louant une voiture

Sciacca est une petite Marseille sicilienne, dominée par la grande place
des thermes qui donne sur l’Afrique, près des temples de Selinunte,
d’Agrigente et du théâtre d’Eraclea Minoa. Sciacca a été également les
décors naturels de films connus
Voir ce lien ITALIA découvrez l’Italie
(http://www.italia.it/fr/media/video/sciacca-la-sicile-de-germi.html)
Pour Agrigente : [ce lien Wikipedia-
>http://fr.wikipedia.org/wiki/Agrigente
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Agrigente)
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Le village perché La flotte imposante de chalutiers Tout proche le temple d’Agrigente

Commentaires :

Sicile/Sciacca 3 photos ont été ajoutées, yoruk, 6 février 2015

3 photos ont été ajoutées

Michel

Sicile/Sciacca, Shrubb, 23 octobre 2015

J’ai mouillé en septembre devant la plage à l’ouest du port : fond de sable qui s’étend loin de la côte, assez
bien abrité par vent d’ouest, excellente tenue. On a une belle vue sur la ville. 

 Le mouillage sous le cap San Marco semble assez étroit.

 
Sicile/Sciacca, Nevermind, 24 octobre 2015

Bonjour, 
 on peut très bien mouiller à l’est du cap, à l’abri du vent d’ouest. Je suis resté deux jours dans le coin,

en changeant de mouillage le matin suivant l’orientation du vent, tantôt à l’est tantôt à l’ouest du cap. 
 Jean Paul

Sicile/Sciacca, yoruk, 16 novembre 2015

Sciacca vue de terre

Pagine Azzurre Sciacca (http://www.pagineazzurre.com/italian/porto/id_sic073/info_sciacca.htm) 
Pour contacter les autorités portuaires 

 VHF canale 16 (Circomare) 
 VHF canale 12 (Lega Navale) 

 CB canale 14 (Circolo Nautico Corallo) 
 E-mail : sciacca@guardiacostiera.it 

 Telefono : 0925-22219

Relativement peu de places offertes, mais une grande gentillesse à la réception doivent régler ce problème

Vu de terre, les passes semblent très ouvertes au SW, ce qui doit se ressentir à l’intérieur. Probablement
très inconfortable. Deux associations, très actives

Circolo Nautico Il Corralo
http://www.circolonauticoilcorallo.it/ (http://www.circolonauticoilcorallo.it/)
e-mail : info@circolonauticoilcorallo.it
tel 338.1944304
fax 0925.21611

Lega Navale
http://www.leganavale.it/strutture/sciacca (http://www.leganavale.it/strutture/sciacca)
e-mail : sciacca@leganavale.it
Tel. : 0925.85879

 
Sicile/Sciacca, yoruk, 16 novembre 2015

Avec une image du port
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