
Villanelle sur le Lac Majeur, été 2013 

 

Le lac Léman est magnifique et le plaisir que l’on prend à le sillonner toujours renouvelé, mais voila, la 
tentation est grande, parfois, de pointer son étrave vers d’aures horizons et le choix de Villanelle s’est 
porté, cet été, vers le Lac Majeur. 

Le Mousquetaire est transportable sans difficultés particulières et, en cinq heures d’autoroute, l’affaire 
est faite : mise à l’eau à Sesto Calende au sud du lac. Villanelle retrouve là un superbe Corsaire pour 
cinq jours d’une navigation de conserve (quoique, pour la conserve, dans les petits airs, le Corsaire soit 
nettement plus véloce et que, privé de dérive, le cap du Mousquetaire ne permet de tirer que des 
bords breton).  

 

 

 

 

 

D’abord, c’est beau et sacrément même. 

Château des Borromé 

 

 



Iles éponymes 

 

 

Monastère troglodite 

 

 

Tout ça vous a tout de même une sacré gueule non ? 

 

Question navigation, ça se complique (il faut bien un peu de piment). 

Il paraît qu’en Italie, les trains ne sont jamais à l’heure ; le thermique lui l’est (à l’heure). Levé à huit 
heures pétantes (variable force deux à quatre), arrêt à midi, reprise (un peu plus molle) à dix sept 
heures pour s’éteindre à vingt. On navigue en fonction, ce qui permet sieste ou ballade l’après midi et 
de rejoindre un port pile poil pour l’apéro du soir! 

 



 

 

Les ports justement, parlons-en. 

La navigation itinérante n’existe pas ici ; aussi pas de places visiteurs. Des marinas pleines à craquer de 
motors truc grands comme des immeubles et de tout petits ports, peu ou pas entretenus et dépourvus 
de commodités (je dis çà pour les dames) et où l’amarage est un peu scabreux mais on fait de belles 
découvertes. 

 

 



 

 

Avec parfois quelques surprises ! 

 

 
  



Et quelques mésaventures : 

Arrivé devant Arona, jolie ville au demeurant, lac d’huile et approche à la voile ; on avise  un quai désert 
et, hélant un quidam, on se renseigne sur la possibilité d’accostage.  « Tutto va bene » affirme-t-il. 

A peine débarqué, un hydroglisseur, venu d’on ne sait où, passe à pleine vitesse quelques mètres 
derrière nous et soulève le bateau tant et si bien que j’ai cru qu’il allait finir sur le quai. Plus de peur 
que de mal mais quelques heures de peinture en perspective ! 

Ne jamais naviguer le week-end !!! 

Les italiens adorent la vitesse et le passage incessant de dizaines de bateaux crée un clapot chaotique 
particulièrement mal venu. De surcroît, fiers de leurs bolides ils n’ont de cesse de passer à quelques 
mètres de votre étrave, stoppant net vos patients efforts pour régler les voiles pile poil et faire route 
dans les petits airs. Peine perdue et pas mal de « va fanculo » qui s’évanouissent dans le vacarme des 
moteurs à explosion qu’on aimerait voir exploser pour de bon. 

 

En semaine, le paradis ! 

 

 

 



Et la navigation à deux bateaux est un vrai plaisir 

 

 

Bref, il faut y aller ! 

PS « Quand le vent tombe, l’orage arrive en trombe » (proverbe –presque italien). Pris deux orages 
dantesques le soir au port. Pas fâché d’être amarré. 

 

Jennifer, Yves, special guest Pio 

 

 

 


