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À Faial, la visite de la marina de Horta s'impose, en raison de l'animation des yachts qui y jettent l'ancre et de la
grande exposition à ciel ouvert de peintures, réalisées spontanément par tous les marins qui la visitent.
Cette infrastructure nautique, inaugurée en 1986, est le prolongement moderne d'un port et d'une baie d'une
importance séculaire. La marina qui a la capacité d'abriter 300 bateaux, est actuellement la quatrième marina
océanique la plus visitée, une des plus importantes au monde et qui arbore le pavillon bleu européen, depuis 1987.
Sa situation géographique offre un excellent refuge contre les vents de toutes directions et fait d'elle une étape
pratiquement obligatoire pour des centaines de yachts de nationalités les plus diverses, qui y font escale tous les ans
pendant leurs voyages sur l'Atlantique Nord, ainsi que pour les voiliers qui voyagent des Caraïbes vers la
Méditerranée.
Tous les ans, différentes régates internationales s'y déroulent ; elles s'adressent normalement aux voiliers
océaniques de croisière qui arrivent ou font escale dans cette marina, ce qui fait de Horta un point de rencontre de
nombreuses épreuves internationales comme Les Sables – Les Açores- Les Sables, Atlantique Pogo, La Route des
Hortensias, ARC Europe, Ceuta-Horta, OCC Azores Pursuit Race, parmi bien d'autres.
Le Peter’s Café Sport, fréquemment associé à la marina et aux plaisanciers, le café le plus caractéristique de
l'Atlantique Nord, qui a ouvert ses portes aux navigateurs pour la première fois, il y a plus de 80 ans. L'hospitalité et
les histoires fantastiques de mer, avec un zeste de simplicité du peuple des Açores, autour d'un gin-tonic, ce n'est
pas ce qui manque dans ce café. À l'étage au-dessus, vous pouvez aussi visiter le musée de l'Art du Scrimshaw, qui
possède la plus grande collection d'instruments de pêche et d'objets d'art sculptés ou gravés en os et en dent de
cachalot.
Outre toute cette agitation, la marina de Horta a un autre motif de fascination : les peintures mythiques sur les murs
du port. Personne ne sait ni comment, ni quand cela a commencé, mais probablement, un beau jour, un membre
d'équipage d'un voilier qui avait jeté l'ancre à Horta a décidé de laisser un souvenir peint de son séjour à l'île de
Faial, sur la jetée des docks.
D'autres peintures ont suivi la première, recouvrant aujourd'hui toute la surface du mur. Les nouveaux dessins sont
peints sur les anciens et ainsi, ce qui était une surface irrégulière et foncée a été transformée en une palette colorée
de dessins et de mots, qui évoquent les nombreux yachts qui ont accosté à Horta.
Une superstition a commencé à circuler parmi les habitants, selon laquelle les bateaux qui, pour une raison ou pour
une autre, n'avaient pas réussi à y laisser une trace de leur présence, souffraient des accidents graves.
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Par crainte que cela soit vrai, chaque navigateur prend son pinceau et un peu de peinture pour ébaucher un dessin
et quelques mots évoquant leur bateau ou leur voyage. C'est ainsi qu’est née une mosaïque géante de peintures
murales aux couleurs vives, réalisées au fil du temps par les différents équipages.
La marina de Horta est aussi le point de départ des bateaux d'observation des grands mammifères marins et des
dauphins agiles, qui trouvent une grande quantité d'aliments dans les eaux qui entourent les îles de Faial, Pico et
São Jorge. La vocation de Faial pour les sports de mer est complétée par la pêche sportive et par l'observation sousmarine. Elle culmine pendant la Semaine de la Mer qui, au mois d'août, allie aux régates de yachts et aux courses de
baleinières la joie d'une fête qui anime toute la ville.
Si la distance est une référence inoubliable pour tous les plaisanciers, le fait de terminer la course dans la marina de
Horta ajoute à l'exploit l’avantage d'être réalisé à l'endroit qui respire la mer.
À ne pas manquer
> aller boire un gin-tonic au Peter’s Café Sport
> admirer le coucher de soleil depuis la marina de Horta, avec en arrière-plan l'île majestueuse de Pico
> vous promener dans la marina et d'y admirer les différentes peintures réalisées par les plaisanciers sur les murs

COMMENT ARRIVER
Coordonnées de la marina de Horta :
38º 31' 09'' N
28º 37' 50'' W
Canaux VHF : 10 / 16
Heures d'ouverture :
Haute saison : 08h00 - 20h00
Basse saison : 08h00 - 17h00

INFORMATIONS UTILES
-Site web de la marina de Horta: www.marinasazores.com/horta
-Navigation de plaisance: www.visitazores.com/yachting
-Île de Faial: www.visitazores.com/Faial
-Office du Tourisme de Horta: www.turismo.cmhorta.pt

2013 Turismo de Portugal. Tous droits réservés.
info@visitportugal.com
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2/2

