Mar del Plata – Argentine
A 300 petits milles de Buenos Aires (ou 220 milles de Punta del Este en Uruguay), au sud de l’embouchure
de la Plata, se niche la station balnéaire envahie tous les étés par les argentins de Buenos Aires. C’est une
escale pratiquée par la plupart des bateaux qui descendent vers la Patagonie. La dernière ville avant un
bon moment.
Antoine et Céline à bord de leur Shana (dériveur intégral en alu de 14m) vous communiquent les
informations relevées lors de leur passage.
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Atterissage : Latitude 38º 02´S - Longitude 57º 31’ W
L’entrée du port ne pose pas de problème, de jour comme de nuit, mais le banc de sable qui prolonge la
digue sud s’est agrandi, on le voit sur certaines cartes. Il faut le contourner et passer très près de la digue
tribord.
De jour comme de nuit un pont piétonnier pivotant barre l’entrée des yachts club, il faut demander
l’ouverture sur le canal VHF 71.
De nuit ne pas s’avancer, dans la petite anse qui précède l’entrée du Yacht Club, les poteaux en bois d’une
ancienne jetée dépassent de l’eau sur la droite et des corps morts traînent un peu n’importe ou, de plus il
faut suivre un chenal. Donc attendre au niveau des bateaux de pêche.

www.amelcaramel.net – Mini Guide Nautique Mar del Plata - Argentine – page 3 sur 5

Nous sommes arrivés à 1h du matin, un zodiac est venu nous chercher pour nous guider vers l’entrée puis
à notre place.
Une fois passé le pont pivotant on entre dans une petite anse, fort encombrée, ou se trouvent 4 yachts
club. Le Yacht Club Argentino et le Clube Nautico Mar del Plata accueillent les gens de passage et donnent
une semaine de gratuité. Un autre est réservé aux militaires et le dernier aux bateaux à moteur.

Voici leurs coordonnées :
Yacht Club Argentino
Playa Grande - (7600) Mar del Plata, Argentina
Tel:+54 223 480-0242, Fax:+54 223 451 87 08
Site Internet http://www.yca.org.ar/ - e-mail : ycampd@yca.org.ar
Club Nautico Mar del Plata
Espigon C. Puerto, Mal del Plata 7600, Argentina
Tel:+54 223 480 03 23, Fax:+54 223 480 07 97
Site Internet : http://www.cnmp.org/ - e-mail :nautica@cnmp.org
Les deux clubs qui nous reçoivent sont sympas, les installations moyennes mais il y a de l’eau, de
l’électricité et du wifi. Attention, après la semaine de gratuité les prix sont très élevés.
On peut passer d’un yacht club dans un autre pour bénéficier à chaque fois de la semaine de gratuité. On
trouve dans chacun un petit resto, pas mal et peu cher, surtout le plat du jour.
Aucun shipchandler pour la plaisance (par exemple, il m’a été impossible de trouver de la chaîne
galvanisée), mais plusieurs gros shipchandlers pour la pêche où l’on trouve tout ce qui peut monter sur ce
genre de bateau.
Pour le gasoil, pas de pompe aux Yacht Clubs.
On peut aller au dock des pêcheurs, le gasoil serait moins cher, mais ça semble compliqué car il faut
passer par la Prèfectura et la douane, de plus la qualité du gasoil n’est pas garantie enfin il faudrait voir
comment est le quai, bref nous nous sommes dégonflés.
Autre solution : bidonnage à la station à 700 m ou si quantité importante (nous avions besoin de 500 l),
Shell nous livre au Yacht Club. Payement uniquement en liquide, sinon frais importants.
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Le Yacht Club n’est pas en ville, il faut faire 800 m pour atteindre les premiers commerces, 1000 m pour
le premier super marché «Toledo» (avenue Juan B. Justo) et 1000 m de plus pour « Disco», ce dernier
étant mieux achalandé. Les deux peuvent vous livrer à bord.
Le cœur de la ville de Mar del Plata se trouve bien plus loin et n’est pas accessible à pied, pour ce qui est
des bus, cela semblerait plutôt mal organisé. A approfondir.
A bientôt
Antoine et Céline sur SHANA
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Liens utiles :
Wiki Mar del Plata :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mar_del_Plata
Vue de la Marina de Mar del Plata sur 360°:
http://www.turismomardelplata.gov.ar/
Site officiel de Mar del Plata :
http://www.cnmp.org/v360.html
Météo à 9 jours sur Mar del Plata :
http://www.weather-forecast.com/locations/Mardelplata/forecasts/latest
Carte GRIB des vents :
http://www.wofrance.fr/meteo/marine?03&LANG=fr&WIND=g243
Guide Nautique Patagonie (UK) :
http://4-oceans.com/guide-nautique-patagonie.asp
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