
La Calle 

Bone 

Nous allons démarrer notre voyage à La Calle 
en partie en satellite 



topo Dans cette première étape  nous allons migrer vers cette baie de Bône au-delà du 
cap Rosa. 



À l’origine au XVIe siècle La Calle  était un nom italien. 



Le petit port est protégé par un îlot relié, par une jetée, au continent 
offrant ainsi un abri sûr. 



Et le village s’est construit vers le sud 
suivant un carroyage colonial 

En arrière d’un front de 
mer où préside l’église 
avec, ici encore, ses deux 
clochers. 



eglise 
Aujourd’hui les clochers ont disparu mais le 

cimetière marin surplombe toujours la mer à 
l’est du village. 



La Calle était évidemment un 
village de pêcheurs. 



Et c’est toujours au pied de ce boulevard front de mer que paressent les barques. 



LA CALLE 

Dans les lacs alentours (lac Mellah, le lac Oubéira et la Tonga)  le gibier est nombreux 



Lac Tonga……où abondaient les canards 
sauvages et en conséquence la chasse.  Quand 
les fusils furent réquisitionnés par l’état 
vichysois au bout de quelques jours on vit les 
palmipèdes venir se servir en salades dans les 
jardins potagers. Aussi quand on autorisa 
l’utilisation des armes, dès le premier 
dimanche tous les hommes  se retrouvèrent 
au lac Tonga en se frictionnant les mains.,la 
vengeance arrivait. 
Mais aucun canard n’y revint ce jour là! 
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Lac mella 
Le lac Mellah lui communique avec la 
mer et les corailleurs dont nous allons 
parler y trouvaient parfois refuge. 



Car c’est dans cette crique que Carlin Didier et Thomas Linches  fondèrent en 1561 un comptoir 
français pour la pêche et le corail . Comptoir qui émigra à La Calle proprement dit en 1694 
depuis cette crique que l’on appelait la Vieille Cale . 



Ap rosa À proximité le Cap Rosa à l’ouest dominé par 
un phare élevé en 1869, à 117 m au-dessus de 
la mer ,et qui fut gardé par le grand-père 
maternel du futur maréchal Alphonse Juin. 



Cap Rosa 

BONE 

Lac des Oiseaux 

La Seybouse 

O.Kebir 

Au-delà de ce cap la linéarité de la côte 
jusqu’à Bône est remarquable avec sur 60 km 
simplement des petites dunes et de larges 
plages néanmoins dangereuses. 


