ÎLES EGADES
Les îles Egadi (également appelées îles Égades) sont constituées d'un groupe de trois petites îles
rocheuses, Isola Favignana, Isola Levanzo et Isola Marettimo, situées à une dizaine de kilomètres du
port de Trapani, à l'extrême nord-ouest de la Sicile. Ils ont été le théâtre d’une importante bataille
navale en 241 av. J.-C. qui a mis fin à la résistance carthaginoise au cours de la première guerre
punique.
Les îles sont réputées pour leurs anciennes prises annuelles de thon, le mattanza (massacre), lorsque
le thon migrant par le canal entre les îles et la Sicile était piégé dans des filets et abattu pour
l'industrie de la conserve. Des filets sont toujours installés au large de l'île du 1er avril au 15 juillet.
Dernièrement, cependant, avec la diminution du nombre de thons, le tourisme a pris une importance
croissante dans la lutte de la population pour sa survie. La plus grande île, Isola Favignana, offre des
mouillages sécurisés des côtés nord et sud, où la protection devrait être assurée par la plupart des
vents.

Zones protégées des îles Egadi
Remarque : la zone autour des îles est une zone de protection marine . Il est nécessaire d'avoir un
permis de croisière pour les îles Egadi. Les permis peuvent être obtenus en ligne à Area Marina
Protetta (en italien mais Google Translate fonctionne bien). Il a également été signalé que des
amendes de 200 € avaient été infligées pour absence de permis de croisière.

La navigation
Il n'y a pas de danger dans les approches, même si un courant fixe le nord-est entre les îles et peut
atteindre jusqu'à 1,0 nœud. La plupart des îles sont parsemées de pierres autour des côtes et il est
sage de rester à 800 mètres des côtes sauf si vous avez une carte à grande échelle.

Accostage
Les ports

Cala Principale, Favignana

Cala Principale (Favignana) 37 ° 55.825'N, 012 ° 19.473'E
Cala Principale (comme son nom l'indique) est le principal port des îles. Ouvert aux vents du rond
nord-ouest à NNE. Ici, les places sont limitées, surtout en saison.
Mouiller l'ancre à la poupe ou longer le petit Molo Principale (ou Pontile Principale) en forme de L au
large de la plage, où qu'il soit disponible, en évitant le poste d'essence et les zones réservées
délimitées par des lignes jaunes. Les profondeurs varient de 2,0 à 3,0 mètres.
NB : Il y a une base de pierre s'étendant des quais juste en dessous du niveau de l'eau. En outre,
gardez à l’esprit les marches de pierre qui partent des escaliers d’atterrissage.
En saison, Circolo Nautico Favignana (téléphone : 09231961245) gère le côté intérieur de la jetée et
le ponton en forme de T plus à l’intérieur des côtes. Les profondeurs au ponton sont de 1,2 m à 2,5
m. Hors saison, tout est occupé par de petites embarcations.
L'amarrage est également autorisé sur le Molo San Leonardo dans des profondeurs comprises entre
4,0 et 5,0 mètres entre 19 h 30 et 19 h 30.

Port de Marettimo (avant la construction du ponton)

Scala Nuova, Marettimo 37 ° 57,961'N, 012 ° 04,523'E

Scala Nuova est un petit port situé à l'est du hameau de Marettimo, à l'est de l'île. Un long ponton a
été installé à l'intérieur du port, avec des profondeurs allant de 1,5 mètre à l'extrémité intérieure à
4,5 mètres à l'extérieur. Les yachts jusqu'à 24,0 mètres peuvent être accueillis. Eau et électricité sur
le ponton.
Le port est ouvert aux vents du S-nord-est.

Ancrages
Par temps calme, il y a un certain nombre de petites criques le long de la côte de Favignana qui
méritent également d'être explorées. Ceux énumérés sont un petit échantillon.

Cala Rossa, Favignana 37 ° 55.4′N, 12 ° 21.8′E
Ouvert au vent du secteur N.

Cala Azzura, Favignana 37 ° 54.5′N, 12 ° 21.7′E
Joli mouillage entouré de falaises basses avec une petite plage. Bonne tenue dans les plaques de
sable (5-8m) mais beaucoup d’herbe ailleurs. Ouvert au vent du secteur S.

Punta Longa, Favignana 37 ° 54,95′N, 012 ° 19,22′E
Ancrez chaque côté de la pointe à 5-8 mètres, beaucoup de plaques de sable et une bonne tenue,
ouverts au vent du secteur S. Il y a deux petits ports, le plus central demande des frais pour amarrer
le dériveur. Cependant, c'est une courte promenade en ville du côté sud de l'île et ça vaut vraiment
le coup. Il y a aussi un service de bus estival, environ toutes les heures.

Cala Dogana, Levanzo

Cala Dogana, Levanzo 37 ° 59,20′N, 012 ° 20,44′E
Cala Dogana est une petite crique au large du hameau de Levanzo du côté sud de l'île. Ancrez le sable
et les mauvaises herbes entre 4,0 et 5,0 mètres à l’est du petit brise-lames, afin d’éviter tout accès au
traversier situé du côté est de la baie. Les plus petits yachts (10 mètres maximum) pourront peutêtre trouver de l’espace au bout de la jetée, où la profondeur est comprise entre 2,5 et 4,5 mètres.
Ouverte aux vents du secteur S mais à l’abri du N, la houle peut s’éloigner de l’E extrémité est de l’île.

Cala Fredda, Levanzo 37 ° 59,33′N, 012 ° 20,72′E
Cette baie est légèrement à l'est de Cala Dogana. Il est profond (10-12m) jusqu’à proximité avec
quelques taches de sable évidentes. Il est protégé du lavage du ferry à Dogana, protection contre le
vent comme pour Cala Dogana.

Équipements
Eau Sur le quai (via un homme d'eau) à Cala Principale. Sur le quai Scala Nuova, Isola Marettimo
Électricité Sur le quai Scala Nuova, Isola Marettimo
Carburant Station (0800 - 1930) à Cala Principale
Réparations limitées à Cala Principale sur Favignana et Scala Nuova, Isola Marettimo
Slipway et grue mobile à la fois. Divers
Location de scooters et de vélos à Isola Favignano - il y en a quelques-uns situés du côté est de la Cala
Principale

Provisioning
Dispositions limitées sur l'Isola Favignana dans la ville de Favignana. En saison, c'est une
communauté animée avec au moins trois supermarchés.

Manger à l'extérieur
Une bonne offre de trattorias à Isola Favignana. Moins à Marettimo et Levanzo.

Transport
Ferries ( Siremar )
Hydroptères et catamarans (lignes Ustica) de Trapani

Tourisme
L'attraction principale des îles Egadi est les nombreuses criques rocheuses, la plupart avec de petites
plages de sable fin, baignées par des eaux cristallines. Loin des villes, les îles sont traversées par
d’excellents sentiers de randonnée (sur Marettimo, il n’ya pas de routes).
Favignana : une ancienne usine de thon du côté ouest de la Cala Principale a été transformée en un
musée consacré à la pêche et à la transformation du thon. Un droit d'entrée de 4,00 € comprend une
visite guidée gratuite.
Il vaut la peine de visiter le Palazzo Florio, situé sur la côte est de la Cala Principale. C'était la maison
des propriétaires de la fabrique de thon - maintenant, parmi les autres, se trouve un office de
tourisme de Favignana.
La plupart des anciennes carrières de tuf à ciel ouvert peuvent être visitées à vélo (voir ci-dessous).
L'île de Levanzo est célèbre pour sa Grotta del Genovese, une grotte avec des traces de peintures
rupestres néolithiques représentant des figures animales et humaines.

