
 
Ilha Grande – Paratí – Angra dos Reis 
 

 
  
Imaginez une baie en forme de crabe, de 60 milles de large et d'une profondeur moyenne de 
15milles. Vous fermez l'entrée par une grande île qui culmine à plus de 1000 mètres. Vous 
saupoudrez ensuite cette étendue d'une centaine d'îles et d'îlots puis vous couvrez le tout de 
forêt atlantique primaire. 
 
Vous avez la baie d'Ilha Grande ou de Paratí ou d'Angra. Chacun l'appelle à sa manière, 
mais c'est toujours de la même dont il s'agit. A mi chemin entre Rio et Sao Paulo, ce haut 
lieu de la plaisance brésilienne concentre 80% des bateaux, des services et des marinas. 
Malgré cette concentration, il est possible de passer des nuits solitaires dans des petites 
baies magnifiques, en pleine semaine de carnaval. 
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Approches 
L'entrée dans la baie par l'est ou l'ouest d'Ilha Grande est facile, on se méfiera seulement 
des cargos qui sont au mouillage ou qui rejoignent le chantier naval situé dans la partie est, 
moins fréquentée par la plaisance. 
 

 
 

Marinas 
Il y a au moins 18 marinas, 
principalement réparties dans la zone de 
Paratí et d'Angra, mais un peu ailleurs 
également. L'essentiel de la clientèle est 
composée de bateaux à moteur qui n'ont 
pas besoin de beaucoup de profondeur. 
Il faut donc veiller à ce point, surtout 
dans la baie de Paratí (image ci-dessus) 
qui se trouve à l’extrême ouest. 
 
Globalement plus on est proche par la 
route de Rio, plus les prix sont élevés et 
les places rares. 
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Nous avons pratiqué la marina d'Engenho, la première à gauche dans la baie de Paraty. Les 
prix sont raisonnables. Le bateau y est en sécurité totale pour le vol et en bonne sécurité 
pour les évènements climatiques. La marina est loin de la ville, il faut y aller en taxi (Marciel 
20 réals) ou en dinghy (1500 mètres). Si vous quittez le bateau longtemps, les corps-morts 
de la marina sont un bon plan. 
 
On peut laisser le dinghy (de jour seulement) amarré au ponton communal des bateaux 
pour touristes devant la ville historique de Paratí et aller se promener. Demandez poliment à 
un bateau de promenade local l’autorisation de vous attacher, et ramenez-leur une lata de 
cerveja. 
 
 

 
 
 
A la Marina dos Piratas au centre de la ville d’Angra, vous disposez de tout le confort pour un 
prix conséquent mais négociable à la baisse ! Il est possible de rester amarré gratuitement à 
un quai durant 3 heures, le temps de faire ses courses dans le shopping qui jouxte la 
marina. Descente directe avec le caddy sur le ponton ! 
 

 
Bracuhy (photo de gauche) est aussi une 
bonne marina pour y laisser son bateau 
et se promener dans le pays ou rentrer 
un moment en Europe. 
 
On trouve de l'eau et du 220 V partout, 
mais il faut parfois sortir le câble d'enfer, 
celui qui se termine par 3 fiches bananes 
pour résoudre le problème de la prise de 
quai ! 
 
Vous trouverez certainement d'autres 
opportunités lors d'un séjour dans la 
baie. Certains bateaux étrangers y sont 
scotchés depuis des années. En toute 
discrétion, bien entendu … 
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Guides 
 

Malheureusement la cartographie électronique 
ignore actuellement la plupart de ces marinas. Un 
guide nautique est donc indispensable. 
 
Il vous faut : Angra & Paratí : un petit guide 
pratique édité tous les ans par la revue Nautica 
(www.nautica.com.br). Il est donné gratuitement 
avec un numéro de la revue qui se vend toute la 
saison chez les libraires. Indispensable 
 
Mouillages 
 

 
 
Le nombre de mouillages est pratiquement illimité 
et vous serez fatigués avant de les avoir tous 
pratiqués. Les fonds sont de vase, généralement 
de bonne tenue. Il est souvent possible d'ancre à 
l'avant et d'amarrer sur des arbres à l'arrière. 

Navigation dans la baie 
 
Attention, si la baie est truffée d'îles et d'îlots, il 
y a malheureusement une série de roches qui 
ne dépassent pas de la surface. Le balisage 
existe, mais il est relativement incomplet et 
chaque année il y a des accidents plus ou moins 
graves. Embases arrachées et talonnages ne se 
comptent plus. Pour nous, simples visiteurs, le 
seul moyen d'éviter les mauvaises surprises est 
d'éviter les endroits mal pavés et de ne pas 
hésiter à faire des détours pour prendre la voie 
la plus libre pour se rendre d'un point à un 
autre. La navigation de nuit dans la baie doit 
être très prudente et écarter les zones 
délicates. 
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Formalités 
Les formalités d'usage se font aux Capitanias 
dos Portos d’Angra dos Reis et Paratí. 
Mise à jour de Fleur de Sel – décembre 
2010 : A Angra dos Reis, nous avons fait 
prolonger notre visa, 2 semaines avant 
l'expiration comme recommandé. Ils n'ont 
pratiquement pas voulu le faire, tant ils 
trouvaient que c'était trop tôt. Après 
insistance de ma part, ne voulant pas 
m'arrêter dans un grand port par la suite, il a 
accepté, mais il n'a jamais été question de 
prolonger à partir de la date d'expiration, 
seulement à partir de la date du jour. Pour 

nous cela n'avait aucune importance, car nous ne comptions pas rester jusqu'au bout des 6 
mois, mais pour d'autres, qui souhaitent utiliser le maximum de temps, Angra n'est peut-
être pas le meilleur endroit pour prolonger le visa... 
 
Services nautiques 

Il est possible de faire faire pas mal de choses dans les chantiers de la baie. Le guide Angra 
& Paratí vous renseignera dans ses pages publicitaires. Des travelifts puissants et des 
shipchandlers sont disséminés dans la baie. Un plaisancier français qui habite près de là, 
nous indique la présence de deux techniciens à conseiller : NARDO (maison 024 3371 6483 
ou portable 024 9913 4858, mail nardomalo@yahoo.com.br) pour l'électricité et 
l'électronique. Il parle français, il est honnête et sympa. Pour la mécanique diesel, GIBRAIL 
(maison 024 3371 2741 ou portable 024 9952 0802). 

Dinghy 

Si vous laissez le dinghy à l'eau durant 
la nuit, assurez-le au bateau avec une 
chaîne et un cadenas. C’est calme, mais 
… 
 
Sécurité sur l'eau 
Pas d’inquiétudes, ni de rumeurs 
négatives sur ce sujet 
 
Gasoil 
Une dizaine de stations de combustible 
permettent de faire le plein à quai. Carte 
de crédit généralement acceptée. 
 
Gaz 
A arranger avec la marina 
 
Ordures 
Poubelles dans les marinas ou à la racine de la jetée de Paratí. Cette région est encore assez 
préservée de la pollution. Gardons-la en l'état ! 
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Internet 
Parfois à la marina, mais sans problèmes à 
Paratí et Angra. Rien sur Ilha Grande 
 
Téléphone 
Dans les villes et parfois dans les marinas. On 
est tout de même au pays du GSM roi 
 

 
Laverie 
A arranger avec la marina ou dans les villes 
 
Avitaillement 
Il y a peu de bon avitaillement à Paratí, 
mais c'est très facile à Angra, puisque vous 
pouvez amarrer gratuitement votre bateau 
devant le shopping (cher) 
 
Shopping 
Shopping Piratas à Angra. Rien de bien passionnant dans la ville. A Paratí, il y a pas mal de 
magasins d'artistes et d'artisanat 
 

Restos 
Sur les îles : tout un choix de restos (pour 
exemple : www.ilhakontiki.com.br) 
Paratí : très sympa avec souvent de la 
musique live en prime. A tester sans délai : le 
marchand de glace au kilo. Super 
Angra : tristounet … 
 
Argent 
Un seul ATM à Paratí devant le bureau de 
tourisme et pas de change. Plus de facilités à 
Angra  
 
Médical 
Évitez de tomber gravement malade par ici, 

sinon allez à Rio … Paratí et Angra ont tout de même un hôpital 
 
Taxi 
Assez cher dans la baie. Voir avec la marina qui a souvent négocié un prix pour se rendre à 
la ville depuis la marina 
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Bus 
Gare des bus (rodoviaria) à Paratí pour les voyages vers les villes proches et éloignées. 
Voyage de 12 heures pour aller de Paratí à Belo Horizonte (600 km). Les bus longues 
distances sont assez confortables et la fréquence est assez bonne. Rio est à 2 heures 
d'Angra et 4 de Paratí 
 
Avion 
A moins d'avoir un avion ou un hélico 
privé et d'atterrir à Paratí, vous devrez 
faire 4 heures de bus pour arriver à Rio, 
puis une demi-heure de taxi pour 
rejoindre l'aéroport. C'est finalement 
assez facile 
 
Délinquance 
Pas de problème à Paratí, même en 
période de carnaval. Angra ne paraît pas 
dangereux, mais à se faire confirmer 
 
Tourisme 
C'est le farniente, la nature qui est au programme. La très jolie ville de Paratí, joyau de 
l'architecture coloniale, est très bien conservée et mérite d'y passer une paire de jours. Dans 
l'arrière-pays de Paratí, il y a plusieurs balades à faire pour rejoindre des cascades (Pedra 
Blanca et do Tobogã). Location de vélos et de scooters en ville. 
 

Baignade 
Les eaux sont assez troubles et 
limoneuses, mais il paraît qu'à certains 
moments de l'année, elle est claire. 
Comme il fait assez chaud, on se baigne 
avec plaisir 
 
Bestioles 
Malheureusement à la tombée de la 
nuit, les moustiques se rassasient. Les 
moustiquaires sont les bienvenus sur les 
hublots et capots, car les nuits sont 
chaudes 
 
 

Plongée 
Le guide d'Angra & Paratí vous indique une douzaine de spots. Plusieurs professionnels vous 
proposent des sorties 
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Pêche 
Rien de particulier en ce qui nous concerne 
dans la baie. Par contre, il est plaisant de 
regarder les pirogues de pêche manier le filet 
sur l'eau calme du petit matin. Il est possible 
de leur acheter des poissons, des huîtres et 
des petites coquilles St Jacques délicieuses. 
 
Musique 
Bar et restos musicaux à Paratí. On y joue 
surtout les standards de la musique 
brésilienne. Pas trop mal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusions 
 
Paratí et environs, c'est la croisière estivale à vivre comme des vacances (sans rire). C'est ici 
que vous inviterez vos amis. Les sites sont beaux, surtout sur Ilha Grande. C'est le moment 
de sortir les bouquins, les mots croisés et l’ouvrage sur la navigation astronomique qui 
pourrit au fond d’un équipet … 
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