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Manuel à l’usage des marins 

 
 TADZIO : un voilier qui a du cœur 
 AJACCIO : une ville aux 16 plages 
 La Corse : si le paradis existe, il est terrestre, c'est la Corse !! 

"Le soleil a tellement fait l'amour à la mer qu'ils ont fini par enfanter la Corse" 
 Antoine de Saint-Exupéry 

 
La vie sur un voilier est une expérience unique, qui est différente de celle 
d’un hôtel. Vous allez tomber littéralement amoureux de la mer, de son 
immensité, de sa beauté et de sa magie. Concernant le port d'attache et 
la ville, vous avez beaucoup à découvrir. Ajaccio et l’Ile de Beauté 
regorgent de richesses. En un jour seulement, vous serez à l'aise sur le 
voilier comme si vous y aviez toujours vécu !! 
 

Préférez rester pieds nus sur le bateau, comme les marins. Cela est plus 

confortable, et vous serez davantage en contact avec les éléments et de 

la vitalité maritime (d'où nous venons) ... Tadzio qui signifie cœur, porte 

bien son nom : il est rempli d'énergie. Stop les chaussures !! N'hésitez 

pas également à vous rafraichir et même vous shampouiner avec le 

tuyau d'eau dans le cockpit ou sur le ponton comme tous les résidents 

du port !!!      

Devant l'ampleur de la richesse des activités, préparez dès maintenant 
votre séjour avec le guide de l'office du tourisme : il rassemble toutes les 
activités culturelles, artistiques, nautiques, sportives, de plein air, de 
dégustation, loisirs, de bien-être… (https://www.ajaccio-
tourisme.com/brochures). L'office du tourisme peut vous l'envoyer 
également…c'est une véritable bible !!! Vous y trouverez le plan 
d'Ajaccio (en annexe également de ce guide), les programmes et 
actualités en temps réel (Polyphonies de l'été 2019 et ses chants corses, 
festival de Jazz…). 
 
Remarques personnelles :  

 Assister à un concert de chants corses est un incontournable que ce soit dans 
un bar, une ruelle ou dans une salle de concert. Même les moins sensibles 
auront les larmes aux yeux. 

 Se rendre aux iles sanguinaires est également un incontournable (bus 5 "des 
plages"). Sur place restaurant avec vue incroyable sur la mer (moules 
marinières à 12,50€. À faire le soir pour le coucher de soleil) 

 Faire une étape du GR20 : Le sentier de grande randonnée 20 traverse la Corse du 
nord au sud en passant par la chaîne de montagnes, dans le Parc naturel régional de 
Corse. 

https://www.ajaccio-tourisme.com/brochures)
https://www.ajaccio-tourisme.com/brochures)
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   "sentier la cascade des Anglais" au départ de Vizzavona (train 
touristique) 

7.41km +200m -311m 1h30 Facile  

Départ à Vizzavona - 2B - Haute-Corse  

Randonnée familiale sans difficulté le long d'un chemin bien balisé, ombragé et un cours 

d'eau qui vous accompagne tout le long du chemin. Accessible à toute personne valide sur ses 

deux jambes. Rivière à truite, eau pure, vasques, cascades. 

 Emprunter au moins une fois  le train touristique ("chemins de fer de la Corse" 
www.cf-corse.corsica et n° vert 0 800 02 02 20, la gare se trouve à 3 minutes 
à pied du port) pour se rendre dans les montagnes, à Corte (11€), Calvi, iles 
rousses ou faire du canyoning…pas besoin de louer de voiture lorsque vous 
êtes à Ajaccio, toute la Corse est à disposition en transport climatisé. 

Exemple : au départ du train Ajaccio-Bastia 

 Arrêt Bocognano pour du canyoning (enfant à partir 10 ans) 

 Arrêt col de Vizzavona : parc aventure/accrobranche (min 6 ans) 

 Arrêt Vivario : Rando Acqua, canyoning (à partir 6 ans) 
Pour toutes ses activités : www.corsicanatura-activites.fr ou 04 95 37 
28 41 – 06 75 94 27 74 

 
 La gare routière située à 5 minutes du port peut vous amener à Porto-vecchio 

et autres destinations (04 95 77 77 77) (bus climatisé) 

 Au port du commerce (7 minutes du port à pied), des bateaux vous permettent 
de faire "une journée excursion" à Bonifacio, iles rousses, Porticcio... : 
https://www.getyourguide.fr  

 
 
 NUL BESOIN DE LOUER DE VOITURE : faire de la plongée, excursion 
montagne ou mer...tout est possible !!! 

http://www.cf-corse.corsica/
http://www.corsicanatura-activites.fr/
https://www.getyourguide.fr/
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Plan : 
1. Arrivée à l’aéroport 
2. Arrivée sur le bateau 
3. Informations du quotidien, la vie sur un bateau 
4. Nos bons plans (Tips, activités) 
5. Les Corses et vous (PINZUTU 
6. Pour les lèves-tôt / Pour les couche-tard 

7. Départ 
Annexes : 

Le ventilateur (page 14) 
Le jet brumisateur 
La douche (page 15) 
Planche/jeu pour apprendre le nœud de chaise 
Utilisation des toilettes (page 16) 

 Pose du taud (page 19) 
 Photo tableau électrique 
 Remettre de l'eau dans le réservoir (160 litres) 
 Plan Ajaccio 
 

Code Wi-Fi: Live box-D409 
59E6 5554 C0A5 0659 4CEE 7197 C2 (Sans espace) 
WIFI Gratuit dans tout Ajaccio : "pays Ajaccien" 
 

 

 
 
 

LE NŒUD DE CHAISE (explications en annexe !!!) 
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Arrivée à l'aéroport :  

 
Vous avez plusieurs possibilités pour rejoindre le bateau : à pied, en taxi, en 
bus ou en voiture. 

 
→45' à pied par les plages (dont la plage « Tahiti ») 
 
→Taxi à 30€ (les Corses ont chassé les Uber). Adresse : la capitainerie- Port 
Charles Ornano, 20090 Ajaccio. Puis dirigez-vous au ponton H, place 95. 
 
→Le bus 8 : Cela vous prendra 15' pour rejoindre le voilier à l'arrêt "Saint-Jean" 
qui est au début de la rue principale "cour Napoléon" ou au terminus " Gare 
CFC" qui vous fera traverser le port. C’est une belle entrée en matière 
(superbes yachts, restaurants, capitainerie...). 
Prix à bord du bus 10€. Il existe également le ticket par SMS à 8 € : tapez "Muvi 
5" au 93020 et montrez votre portable au chauffeur. 
Attention : en Corse il faut faire signe au chauffeur de s’arrêter. Sinon, le bus ne s'arrêtera 
pas ! De la même façon, ne vous fiez pas aux panneaux électroniques du passage des bus, les 
conducteurs débranchent le GPS du bus systématiquement. 

Voici l’adresse si vous arrivez en voiture : Charles Ornano - Ponton H, 
place 95, Ajaccio, Corse 20090, France. Coordonnées GPS  

 Latitude : 41.9302669690331 (degré décimal) 
 Longitude : 8.742334510064666 (degré décimal) 

Pour garer votre voiture, ne payez pas le parking du port (gratuit le WE). 
Préférez les nombreuses petites ruelles aux alentours, ou le parking 
gratuit situé "Quai des torpilleurs". Il y a 150 places et il est à 5' à pieds 
de Tadzio (1ere à droite après la station essence VITO). 
Pour faire vos courses, un centre Leclerc "pas cher avec produits 
locaux" est situé en face du parking gratuit et de la station essence Vito. 

 

AAéroport (bus 8) 

TTadzio : au bout ponton H, 
à gauche, place95 

PParking gratuit 150 places 

CCapitainerie 

PParking payant sauf WE 

CCentre-ville 

RRestaurants, brasseries, discothèque 

PLECLERC 

bbus 8 pour aéroport 

AGare sncf pour la corse 
 

Bcour Napoléon (rue principale) 
Agare routière bus pour excursion Corse 

Aport de commerce excursion Corse 
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Pour faire "de grosses courses", il y a le centre commercial Atrium (Lieu-dit Pernicaggio, 
20167 Sarrola-Carcopino) : 70 boutiques et restaurants (Auchan, Décathlon, halles au 
chaussure, Conforama, Camaïeu, FNAC, Gémo, H&M, LA FOIR'FOUILLE, Kiabi, OPTIC 
2000…). Ouvert le dimanche matin. Voici le site internet : https://www.atrium.corsica/9/liste-
des-enseignes et pour horaires ouvertures. Pour s'y rendre en bus (45' en bus climatisé) : 
ligne 2 jusqu'au terminus "Confina" puis Ligne B Confina – Effrico. 

 

Arrivée sur le bateau :  

 
En cas de problème ou de question, voici nos numéros (24h/24) : 
06.67.17.95.61 ou 06.06.43.97.27 
 
• Port d’accostage : Charles Ornano - Ponton H, Ajaccio, Corse 20090, 
France. Il s’appelait anciennement « Port de l’Amirauté ». Le port 
contient 830 places. Vous pourrez y voir des superbes yachts (bien qu’ils 
soient uniquement à moteur). Cela fait beaucoup de millions d’euros sur 
le port !  
• Localisation du bateau : Entrez sur le ponton H. Dirigez-vous en bout 
de ponton, dernier bateau à gauche, place 95. Le code de sécurité à 
l'entrée du ponton est désactivé pendant l'été. Il vous suffira de tirer la 
porte vers vous (elle est un peu lourde). 

o Coordonnées GPS  
 Latitude : 41.9302669690331 (degré décimal) 
 Longitude : 8.742334510064666 (degré décimal) 

 
• Les clés se trouvent dans une boite noire à code, sur la porte de la 
cabine centrale. 
Le code est : 1953. 
• Adresse pour courrier ou colis Amazon : la capitainerie- Port Charles 
Ornano, 

20090 Ajaccio. (04 95 22 31 98). Le courrier est classé par ordre 
alphabétique. La capitainerie est ouverte de 7h à 21h l’été.  

 

Informations du quotidien, la vie sur un bateau 

 

L’environnement : le port et ses pontons sont des microcosmes. Vous 

pourrez y faire des belles rencontres avec les locaux et les skippers :). 

Tout le monde se salue systématiquement. 

Pour comprendre comment fonctionne un bateau, il faut avoir une chose 
en tête. Quand on est en mer, il faut que tout soit pratique. Chaque pièce 
sur TADZIO a été pensée intelligemment, pour garantir sécurité, 
"seulement après" le confort. Par exemple, vous ne savez pas dans quel 
sens il faut dormir ? Mettez vos têtes vers l’interrupteur des lampes…  

https://www.atrium.corsica/9/liste-des-enseignes
https://www.atrium.corsica/9/liste-des-enseignes
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Inventaires matériels : 

Tadzio signifie cœur et n'est pas admis "le vol". Nous vous accueillons pour 
partager notre passion et joie de la mer ainsi que ses moments contemplatifs. 
Pour votre confort nous avons mis à votre disposition en plus de l'ordinaire 
d'un voilier : 
 

 Jumelle (à droite de l'échelle en hauteur) 

 Un ordinateur portable avec wifi 

 Une planche à jeux : nœud de chaise 

 Un ventilateur efficace avec sa télécommande (carré de rangement des 
drapeaux de navigation) 

 Une petite radio (carré de rangement des drapeaux de navigation 

 Un jet d'eau 7 positions dont brumisateur : tous les gens sur le ponton se 
rafraichissent et se shampouinent "dans le cockpit" 

 Une table pliante (rangée derrière la table à carte) pour mettre à 
l'extérieur (déjeuner, diner ou contempler la mer avec un verre de vin) 

 Un TAUD (parasol) à poser pendant toute la durée du séjour pour 
préserver le bateau et passager du soleil (rangée derrière la table à carte 
avec table pliante) 

 Nappes et bougies (dans la table du carré) 

 Verres de vin (gauche de l'échelle) 

 2 literies complètes et propres 

 Serviettes de toilette 

 Une cafetière italienne 

 Une bouteille d'eau fraiche en verre dans le frigo (SVP à remplir d'eau 
avant votre départ pour les passagers suivants) 

 ….et tout le nécessaire de vaisselle 
Si vous avez d'autres idées de matériel, appelez-moi au 06.67.17.95.61 et je 
vous rembourserais par virement dans la journée l'achat améliorant votre 
qualité de vie à bord. 
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Plan, prises de courant et lampes : 

 
La cabine de derrière est la plus fraiche. Il y a 2 hublots rectangulaires 
("sabords") ouvrants sur mer. Il semble également qu'il y est moins de 
sensation de tangage.   
 
Pour l'évier de la cuisine, il est nécessaire "de pomper" avec vos pieds. 
L'eau est potable. 
 
Pour la lumière, chaque interrupteur est incrusté à la lampe. 
 
Pour ouvrir les fenêtres : pousser vers le haut et dévisser. Dans la 
cabine toilette, il faut tourner dans le sens des aiguilles d’une montre. 
 
Douches et toilette :  La capitainerie est située à 3' à pieds. Il y a 15 
douches (2€) et 8 sanitaires gratuits et propres (horaires été : 7h00 à 
21h00). Préférez nettement la douche de la capitainerie comme tous les 
habitants du port. Le top : n'hésitez à vous rafraichir et à vous doucher à 
l'extérieur du bateau dans le cockpit ou sur le ponton avec le tuyau 
d'arrosage et son jet multifonctions (brumisateur…), c'est un vrai bain de 
jouvence ! 
Il y a des toilettes sur le bateau. Tous les marins préfèrent utiliser la 
plupart du temps des toilettes extérieures, pour éviter toute pollution 
dans le port et de l'eau de mer ! Si vous utilisez tout de même les 
toilettes, une petite manipulation est à connaitre. Cela est très 
important : c'est le point névralgique de Tadzio. Le document est en 
PJ. Vous éviterez ainsi de faire couler le voilier. 
 

Plan, prises de courant et 
lampes : 
Carré noir = tableau de bord 
Carré vert = prise de courant 
Rond jaune = lumière 
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Laver son linge près de la capitainerie :  
6,50euros pour 7kg de linge. 
1euro la lessive et le séchage  
 
Table pour déjeuner et diner dehors : Elle se situe derrière le bureau 
("table à carte", avec ordinateur portable à votre disposition), avec un 
taud pour empêcher la chaleur de rentrer (à utiliser la journée et en 
absence de vent). 
 
Frigo : Bouton dans la cuisine, près de l’évier / ON. Le frigo est déjà en 
marche, le voyant vert allumé. Il y a également une glacière et un 
distributeur automatique de glace au port. 
 
Allumer la gazinière (il y a une sécurité) : 
Simultanément  
Appuyer bouton, et tourner à gauche, prendre un briquet et allumer vers 
le repère noir. Après 10 secondes, relâcher le bouton. 
 
N'oubliez pas : il y a des verres à vin près de l'échelle sur la gauche, des 
bougies et jumelles à votre disposition  
 

Les bons plans, Tips, activités  

 
Attention, vous n'aurez pas le temps de tout faire avec un minimum de 
préparation !! Pourquoi ne pas faire dès votre arrivée le petit train ou bus 
touristiques (en face du port Tino Rossi - 5 Avenue Antoine Serafini, 
20000 Ajaccio - http://www.petit-train-ajaccio.com/) à 8 ou 11€…vous 
gagnerez beaucoup de temps dans la découverte de la ville et aurez 
l'essentiel de la vie de Napoléon Bonaparte. 
 
La visite des iles sanguinaires avec ses nombreuses paillottes est un 
réel incontournable. Le bus 5 ("bus des plages", et climatisé) vous y 
conduira directement depuis le centre-ville (de la place Charles de 
Gaulle) …les cryptes et leurs eaux sont cristallines…ne pas oublier le 
tuba..  
 
Les restaurants et cafés, même en bord de mer, ne sont pas chers en 
Corse, contrairement à notre Côte-d'Azur (2€ le soda, 1€ le café, et avec 
Wifi...crêpe complète à 6,50€, moules marinières fraiches à 12€…). Quel 
que soit le restaurant, même touristique, la cuisine est vraiment 
délicieuse ! Les paillotes offrent les transats si vous consommez une 
boisson. Se restaurer dans une paillote vous coutera 16€ pour un tartare 
de saumon ou de bœuf. Pour les vins, préférez "les pichets" : Ce sont 
des vins de pays excellent (10€ le litre contre 30€ la bouteille). 
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Ma paillote préférée : Le goéland, Route Sanguinaires, 20000 Ajaccio. Le patron se 
fera un plaisir de vous présenter la Corse et ses secrets. Un éclairage illumine la plage.  
 
Rythme sur le bateau :  
Préférez le petit déjeuner sur le voilier, pour ensuite partir en excursion 
la journée et revenir vers les 19h00 sur le voilier diner. La chaleur dans 
le bateau en pleine journée peut être désagréable. Par exemple, vous 
pouvez commencer par visiter le centre historique d’Ajaccio (Napoléon 
Bonaparte). Il se trouve à moins de 15 minutes à pied. Ensuite, revenez 
le soir sur le bateau pour déguster un verre de vin, avec de la 
charcuterie locale pour finir la soirée.  L’endroit idéal : sur le cockpit, au 
clair de lune des lumières d'Ajaccio, et les bruits de la mer des bateaux 
qui rentrent (d'un bateau à l'autre, on se salue automatiquement). 
 
Vocabulaire : Pinzutu, pinzuti (pluriel) : pointu, pointus = Français du continent; le terme 
est un peu péjoratif. L'origine de ce mot viendrait du tricorne (chapeau pointu à trois pointes) 
que portaient les soldats français de Louis XV lorsqu'ils ont occupé la Corse, en 1768 
 
Non seulement vous partagerez la vie au sein du port (vous vous ferez 
appeler "les continentaux" voir "Pinzutu"), découvrirez la vie sur un 
voilier, mais de nombreuses activités extérieures s'offrent à vous 
quelques soient vos centres d'intérêt à Ajaccio ou en Corse et ses 
montagnes: 
 
-Restaurants et cafés : Sur le port et dans le centre, vous en avez pour 
tous les budgets. Pour les cafés et les sodas, même en bord de mer, 
cela vous coutera 1euros (café́) et 2,5euros pour les sodas et glaces 
artisanales. Tous les restaurants du port ouvrent à 10h et ferment à 2h 
pendant la saison. 
 

Un restaurant incontournable : "le Saint-Pierre", 14 Rue des Halles, 
20000 Ajaccio, 06 03 70 51 50, situé au centre-ville (place Charles de 
Gaulle). Le Tartare de noix de St Jacques est une véritable tuerie !! La 
patronne est aux fourneaux et s'approvisionne directement auprès des 
pêcheurs (au port Tino Rossi, le deuxième port de la ville. Les bateaux 
des pêcheurs sont en bois) ou à la criée d'Ajaccio). Le patron, lui 
accueille les clients avec sa fille. Il pourra, si la connexion se fait, vous 
donner ses endroits secrets ou il se baigne et fait de la plongée dans des 
cryptes "cristallines" où il n'y a pas de touriste !!! 

 

La bible : https://www.ajaccio-tourisme.com/brochures) 

 

-Art et artisanat (musée, galeries d'art, céramique, porcelaine, poterie, 

mosaïques, bijoux).  

https://www.ajaccio-tourisme.com/brochures)
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-Culturels : jazz (festivals), 3 cinémas, salle de spectacles (9 dont le 

palais des congrès et expositions d'Ajaccio), théâtres et nombreux 

concerts dans les cafés dont authentiques chants corses.  

-Activités : excursions, pleine nature, nautisme, sports et loisirs -

canyoning, kayac, Via-Ferrata, plongée, golf, aérodrome, piscine, 

squash, terrain de tennis, karting, bowling, paintball, laser games, 

football, le casino, la boite de nuit « Le Rooftop by lodge » ...  

-Dégustation produits du terroir (caves à vin et épicerie fines charcuterie, 

farine de châtaigne, fromages et Brocciu, miels, chocolats, confitures) 

...marché quotidien  

-Location en tout genre (vélo, jet-ski, scooter, bateau avec ou sans 

permis  

-Spa, Bien-être  

-Travail : espace coworking à 300m, ordinateur à bord (logiciels 

bureautiques), nombreux cafés avec wifi et 1€ le café en salle avec BFM  

-Les marchés : Il y a 4 marchés à Ajaccio et une criée quotidienne. Peut-
être préférer le marché de la place Foch avec sa cinquantaine 
d'exposants (d’avril à octobre : tous les matins jusqu’à 13h30- en face du 
port de pêche, près de la mairie). 

La Halle aux poissons 

o Localisation :  Bâtiment de l’Hôtel de Ville – Les entrées se font 
par le Quai L’Herminier ou par le passage piéton devant les quais 
napoléoniens). 

o Fréquence et horaires :  
o De mai à octobre : tous les matins jusqu’à 13h00 

o Types de produits : Ventes par professionnels de produits de la 
pêche professionnelle locale. Elle regroupe jusqu’à une dizaine 
d’exposants. 

 

Le marché Forain  

o Localisation :  Rue Jean Bessière : portion comprise entre l’entrée 
du parking des quais (Boulevard Roi Jérôme) et le Quai 
l’Herminier. 
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o Fréquence et horaires :  
Tous les samedis et dimanches matins jusqu’à 13h30. 

o Types de produits : Ventes par professionnels de produits 
manufacturés et artisanaux. Il regroupe jusqu’à une vingtaine 
d’exposants. 

 

Le marché aux puces  

o Localisation : Parking du complexe sportif Pascal Rossini 
o Fréquence et horaires :  

Tous les dimanches matins jusqu’à 13h00. 
o Types de produits : produits usagers vendus par des particuliers 

et professionnels.  

La bible : https://www.ajaccio-tourisme.com/brochures) 

L'application smartphone officielle de l'office du tourisme : "By Ajaccio"  
(iPhone/Android) 

 

Pour faire des grosses courses, il y a le centre commercial Atrium (Lieu-
dit Pernicaggio, 20167 Sarrola-Carcopino) : 70 boutiques et restaurants 
(Auchan, Décathlon, halles aux chaussures, Conforama, Camaïeu, 
Décathlon, FNAC, Gémo,  H&M, LA FOIR'FOUILLE, Kiabi,  OPTIC 
2000…). Ouvert le dimanche matin. Voici le site internet : 
https://www.atrium.corsica/9/liste-des-enseignes et pour horaires 
ouvertures. Pour s'y rendre en bus (45' en bus climatisé) : ligne 2 
jusqu'au terminus "Confina"  puis Ligne B Confina – Effrico. 

 

Bus : Les tickets de bus sont valables une heure, quel que soit le 
nombre de trajet (Société de transport-Muvistrada; il y a 21 lignes de bus 
à Ajaccio). Il y a un Leclerc et un Carrefour-market à 15' à pied en face 
station essence Vito.  

Pour les lève-tôt / Pour les couche-tard 

 
Après avoir gouté à la joie de vous réveiller dans l'immensité de la mer 
(et de l'univers) à laquelle vous allez vous familiariser très vite et 
regretter par la suite, vous avez la possibilité de vous rendre dès 5h30 à 
la boulangerie située en face du ponton, près de l'hôtel Mercure. Petit 
déjeuner de 2 à 5€. À votre disposition, Corse Matin et Wifi ("la 
chandeleur" et mot de passe "Nunusse20"). Le patron est aussi un vrai 

https://www.ajaccio-tourisme.com/brochures)
https://www.atrium.corsica/9/liste-des-enseignes
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corse qui ne comprendra pas qu'en vacances vous vous levez aussi tôt !! 
Pour l'histoire, il m'a invité à pétrir et cuire le pain pendant toute une nuit. 
Il est adorable et n’est pas avare d'anecdotes locales. 
Pour ceux qui souhaitent un vrai café avec BFM et wifi, il y a le glacier 
près de la poste (à 8' de Tadzio au début du "Cour Napoléon". Expresso 
à 1€ et formule déjeuner de 1,60€ à 4,50€ pour la totale. Ouverture à 
6h30 
Petit truc : à la gare routière et au terminus du bus 8, il y a un escalier 
qui vous mène directement sur le "Cour Napoléon". 
Il y a également dès 5h30, le "CALEO", PMU tabac presse, ou il y a 
beaucoup de locaux. Il se situe à côté de la salle de sport qui ouvre dès 
6h00. 
 
Pour les couche-tard, une boite de nuit "le black Pearl" est située près de 
la capitaine.  
"Le Rooftop By Lodge", autre boite de nuit, se situe juste à côté du 
casino d'Ajaccio. Tous les restaurants du port ferment à 2h00 en pleine 
saison. Vous allez vraiment vous sentir en vacances !!! La proximité de 
la mer est vraiment magique et dépasse tous les mots. 
 

Les Corses et vous (Pinzutu) 

Les Corses vous observeront en début de relation. Ils vous poseront beaucoup de 

question. Dites-en le minimum lorsque les questions touchent directement votre vie 

privée. Ils grossiront leur accent pour vous montrer qu'ils sont "différents des 

continentaux" et que vous êtes des PINZUTI. Et enfin, ils vous proclameront sans 

relâche la fierté d'être corse... Il faut jouer le jeu :) Rassurez-vous, cela ne dure pas. 

Mélangez-vous aux locaux, et brisez la carapace (nous en avons tous une). Vous y 

gagnerez en richesse humaine, anecdotes, dépaysement et bons plans !  

Petit intermède pour mieux comprendre la culture corse : il y a un an, au cœur d'une 
cité ajaccienne, des habitants s'en sont pris aux pompiers qui tentaient d'éteindre un 
feu. Le lendemain, sans l'aide de force policière, une dizaine de patriarches corses 
ont été rencontré les jeunes troubles faits et ont simplement dit : "ici, on ne s'attaque 
pas aux pompiers". Depuis, il n'y a jamais plus eu de problème.  
 

Sans que vous le voyiez, vos voisins corses du port veillent sur vous, le bateau et 

son amarrage (lors de la dernière tempête en décembre 2018, 50 bateaux ont coulé). 

Laisser le bateau ouvert, de jour comme de nuit, laisser vos vélos sur le ponton : il 

n'y a pas de vol et vos voisins veillent sur la sécurité du ponton. Beaucoup d'idées 

erronées circulent au sujet des Corses et leurs paillotes :).  

Une seule chose est sûre : ils sont très fiers et les patrons se plaignent de leurs 

employés qui font moins que le minimum et préfèrent collaborer avec des 

continentaux (ils ont un réel problème de recrutement); 
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Pour le départ  

 Démonter le taud, plier et à remettre derrière la table à carte avec 
la table pliante 

 Vider la poubelle (conteneur après sortie) du ponton et remettre un 
sac neuf 

 Fermer les fenêtres selon les prévisions météorologiques 

 Remettre de l'eau dans la bouteille en verre "TADZIO" et la placer 
dans le frigo pour les prochains arrivants. 

 Ranger la télécommande du ventilateur. 

 Remettre les deux portes en bois, fermer (pour la porte principale 
appuyer sur le cylindre rond au pied de la clef si cette dernière ne 
s'enlève pas) et ranger les clefs dans la boite à code en brouillant 
le code 

 Tadzio signifie cœur et n'est pas admis "le vol" :  Nous vous accueillons 

pour partager les joies de la mer et ses moments contemplatifs Pour votre confort nous 

avons mis à votre disposition : 

 Jumelle + (à droite de l'échelle en hauteur) 

 Un ordinateur portable avec wifi 

 Une planche à jeux : nœud de chaise 

 Un ventilateur efficace avec sa télécommande (carré de rangement des drapeaux 
de navigation) 

 Une petite radio (carré de rangement des drapeaux de navigation 

 Un jet d'eau 7 positions dont brumisateur (tous les gens sur le ponton se 
rafraichissent et se shampouinent "dans le cockpit" 

 Une table pliante (rangée derrière la table à carte) pour mettre à l'extérieur 
(manger, contempler la mer avec un verre de vin) 

 Un TAUD à poser pendant tout le séjour pour préserver le bateau et passager du 
soleil (rangée derrière la table à carte avec table pliante) 

 2 nappes et bougies (dans la table du carré) 

 Verres de vin (gauche de l'échelle) 

 2 literies complètes et propres 

 2 serviettes de toilette 

 Une cafetière italienne 

 Une bouteille en verre d'eau fraiche dans le frigo (SVP à remplir d'eau avant votre 
départ pour les passagers suivants) 

 ….et tout le nécessaire de vaisselle 
 
Si vous avez d'autres idées de matériel, appelez-moi au 06.67.17.95.61 et je vous 
rembourserais par virement dans la journée l'achat améliorant la qualité de vie à bord. 
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Le ventilateur 
 
C'est un ventilateur de luxe !!! (Nous ne savons pas encore si nous allons mettre un 
climatiseur portatif qui risque sous le tangage de bouger dans le bateau) 
 
Il est déjà branché. Il suffit de prendre la télécommande dans l'étagère à petites cases 
carrées (range drapeaux et pavillons) et d'appuyer sur le bouton power. C'est tout. Pour de 
plus amples informations, un guide d'utilisation est dans la table à carte.   
 

 
 

Le jet brumisateur 
 

 
("mist" = brumisateur) 

Comme tous les résidents du port, rafraichissez-vous et douchez-vous dans le cockpit du 
bateau….C'est magique !!! Pour les personnes plus pudiques, allongez-vous comme dans une 
baignoire dans le cockpit. 
 
Le jet d'eau à 7 positions aux choix dont brumisateur (position "mist") 
 
 
   Ouvert      Fermé 

Power 
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La douche 
 

   
 
Il suffit d'extraire la pomme de douche de son socle pour d'appuyer sur le pictogramme 
douche de cette dernière. 
Une fois la douche terminée, il faut enlever l'eau sous le caillebotis : pour se faire, utiliser la 
pompe (image 2 et 3) et faire des mouvements de vas et vient. 
 
Remarque : préférez la douche à la capitainerie sachant que la meilleure des douches est 
incontestablement dans le cockpit !!!  
 

Planche/jeu pour apprendre le nœud de chaise 
 
 
 

 

Avec le nœud de chaise, vous pouvez tout 
faire sur un bateau et il peut remplacer tous 
les autres nœuds de marin. Le nœud de 
chaise est solide et très facile à défaire. 
 
Pour vous exercer, cette planche, une ficelle 
(un "boot") et des tuto "youtube". 
Sur l'ordinateur portable (les fichiers sont 
sur le bureau), il y a 4 tuto vidéo pour 
apprendre le nœud de chaise : 
 

 Vidéo 1 : pour enfant, humoristique, 
durée=7 minutes 

 Vidéo 2 : "va à l'essentiel" durée 1 
minute 

 Vidéo 3 : "le serpent" : moyen 
mnémotechnique, durée 2 minutes 

Vidéo 4 : durée 12 minutes (longues et 
pertinentes explications) 
 

Bon amusement aux enfants et aux adultes ! 
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Levier 
 
 
 
 
Pompe 

W.C : Petit guide 
d’utilisation à l’usage des 
marins…le privilège d'une 
chasse d'eau à l'eau de mer 
n'est pas sans prendre 
quelques précautions    
 
Etape 1 : pompez pour évacuer les détritus.  

 
Etape 2 : Ensuite, déplacez le petit levier vers 
vous. Pompez de haut en bas à plusieurs 
reprises (3-4) avec la pompe blanche. 
Attendez pour laisser venir l'eau de mer. 
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pompe 

pompe 

Étape 3 : Repositionnez le petit 
levier vers le mur lorsque vous 
n'avez plus besoin d'eau de mer 
tout en laissant un peu d'eau. Vous 
pouvez partir tranquillement !  
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W.C : Vérifiez bien que le 
petit levier est vers le mur 
en cas de non-utilisation… 
 

Comme ceci       

 
 

Sinon, cela peut faire couler le bateau !  
En effet, le levier actionné vers vous fait entrer de l'eau de mer 
sans limites !!! c'est le point névralgique de TADZIO. 
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Vers la mer 
 
 
 
Vers arrière                                                            Vers l'avant du bateau 
du bateau 
 
 
 
 

 
 
 

 

La pose du taud 
Certes peu esthétique, il est redoutable pour empêcher le soleil de chauffer le bateau. 
Grâce à lui, vous pourrez manger le midi dans le cockpit en plein soleil avec la brise 
maritime.  

L'unique soucis du taud est le vent : si ce dernier est violent ou si les conditions 

météorologiques annoncent de forts vents, enlever le taud immédiatement : En effet, le 
taud se transforme alors en voile et va désamarrer le bateau. Vous risquez de vous 
retrouver en pleine mer et de faire naufrage. 
 
Pendant tout l'été ou si vous avez chaud dans le cockpit (soleil), installez dès votre arrivée le 
taud et LAISSEZ LE pendant TOUTE LA DUREE DU SEJOUR. Désinstallez-le à la fin de votre 
séjour. 
 
 
MONTAGE : 

 Situé derrière le bureau (table à carte) 
 

    
 
TAUD déplié : 
 

 
Vers le ponton 

 
POSE DU TAUD SUR LA BÖME DU PLUS GRAND MAT : 
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Puis prendre l'arrière du taud pour entourer le deuxième mat jusqu'au chiffre 3 puis prenez 
la ficelle pour assembler les 2 parties au chiffre 3 
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Prendre l'extrémité de la ficelle et l'attacher à l'arrière du 2ième mat (jusqu'au chiffre 4) bien 
tendue : 

 
 
Dernière opération : la fixation des petites ficelles jaunes latérales : le secret bien les tendre 
et partir de l'avant du bateau vers l'arrière (si possible à 2  : en même temps : 1 vers le 
ponton, l'autre vers la mer et aller simultanément de l'avant vers l'arrière) 
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PHOTO panneau électrique 
 

 
 

Remettre de l'eau dans le réservoir (160 litres) 
 

 
Avec la manivelle (Winch) ouvrez le capuchon du réservoir "WATER –EAU" situé 
dans le cockpit. Puis avec le jet (position full), remplir d'eau jusqu'à 
débordement. (L'opération est longue) 
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Plan  
(Image non compressée pouvant être agrandie en haute définition) 

 

 

TTadzio : au bout ponton H, place95 


