
CROATIE  CENTRALE :
les mouillages sont décrits successivement, en montant vers le Nord pour plus de facilité de 

localisation; notre route de navigation fut différente puisque nous avons fait un AR venant de 
Monopoli  et retour sur Vieste en Italie, avant retour en France.     3585mN en 90jours

O de Otok= île  Uvala = baie

ROGOZNICA : une immense baie naturelle , plusieurs mouillages:
la Marina, luxueuse, ou sur bouée dans la baie, avec vue sur le vieux village.
mouillage forain en faisant le tour de la presqu'île , au fond , près de la route.

Jolie balade sur le sentier du littoral qui fait tout le tour de l'île.        Grand supermarché 

KREMIK: encore une Marina. L'environnement est banal. Nous y avons fait facilement le plein de 
gasoil. 
PRIMOSTEN : le village se situe sur une presqu'île en forme de poisson. Sympathique, animation 
et restaurants . À l'époque on mouillait devant la plage, mais sur le fond d'une plaque calcaire où 
l'ancre crochait très mal. 

Trogir et Vinisce :
description dans 
Croatie Sud

-----



JADRTOVAC : pour y accéder, on passe sous le pont routier et on remonte la rivière; nous avons 
fait un mouillage sauvage, dans les pins.

ZLARIN: joli mouillage devant le village sur ancre, et  c'est le jour d'une régate de voiles latines 

CANAL SV.ANTE: il est remarquable avec le Fort St.Nicholas et une maison phare. Après ce 
défilé, on débouche sur la ville de SIBENIK: pendilles au quai et possibilité de visiter la ville et sa 
cathédrale .

Zlarin



Nous avons ensuite remonté la rivière KRKA sur 22mN sous génois avec un bon vent. Au niveau 
du lac, un mouillage agréable dans de l'eau douce . Puis nous arrivons à SKRADIN et sa marina. 
Nous avons préféré un mouillage juste à côté sous les pins, fond 6m bonne tenue. Très belle 
promenade dans le Parc National avec ses chutes d'eau.( départ 8h à 18h) 

KAPRIJE: petit port charmant; nous avons mouillé au fond de la baie. Face à nous le quai avec ses 

tavernes et une petite épicerie. En haut le vieux village où de nombreuses maisons sont 
abandonnées. Joli point de vue sur les îles.
KAKAN : un mouillage organisé sur bouée, derrière 2 îlots sauvages, dans des eaux translucides 

Kaprije

TRIBUNJ
TRIBUNJ:
Marina avec douches 
4*

SIBENIK



sur fond de sable. Mais 42 bateaux le 15 juillet...nous avons pu ancrer, dans le passage à 2m, un peu 
à l'écart mais il a fallu payer aussi.

ZIRJE: Uvala stupica vela , le mouillage se fait aussi sur bouée dans la crique au fond à tribord 
(décrite dans l'Imray) ; mais il y a, à bâbord, une crique plus étroite rectangulaire où l'on peut 
mouiller avec une haussière à la roche( gratuit). Assez tard nous avons vu arriver une flottille qui 
connaissait bien l'endroit .

ÎLE  VRGADA: très bon mouillage libre dans la baie du port 

ÎLE  PASMAN : toutes les baies successives de la côte SudO sont équipées de corps morts payants.



PROLAZ ZDRELAC : c'est le chenal d'accès vers Zadar sur le continent. Très étroit, il y a aussi 
des mouillages organisés . Nous étions sur le quai devant la chapelle où il y a 2 places gratuites 

LES  KORNATI :c'est l'archipel d'îles le plus dentelé de la méditerranée; un paysage lunaire; la 
mer est sombre car il y a bcp de fond . La baie TELASCICA est une réserve naturelle, très large, 
peu encaissée. Tout est organisé et payant.
C'est dans les Kornati que nous avons découvert la BORA, un vent froid du NE avec des rafales; 
nous y avons pris le 3em ris... à signaler aussi que depuis le 14 juillet, nous avons eu plusieurs 
orages en fin de journée et le bateau n'a jamais été aussi propre...!

Uvala Cuscica : ancrage payant . Nous avons escaladé la colline 175m pour profiter d'une vue 
superbe sur les îles (photos ci-dessus)
Prolaz Proversa vela: c'est le passage étroit entre Dugi Otok et Otok Katina; il y qq. corps morts et 
nous avons aimé passer la nuit dans ce chenal

O.PASMAN au matin, après 
un orage la nuit.

Les mouillages sont 
sauvages, juste qq cabanons 



Uvala LOPATICA sur ancre  (gratuit)  désert         
un peu plus loin la Marina où vont toutes les flottilles 

DUGI OTOK : elle est boisée sur sa côte Est , parcourue par une chaîne de collines . La côte ouest 
est à pic avec des falaises.

Prolaz Proversa



Luka : mouillage organisé     village calme       joueurs de pétanque 

Uvala Lucina: très joli mouillage (boisé)sur ancre payant, devant le village de Zaglav.

Bozava avec ses épaisses pinèdes, vu de loin, nous a semblé agréable 
Luka Soliscica: le chenal d'entrée est bien balisé; on a mouillé ensuite, près des pins, juste avant le 
rétrécissement et le village de Veli Rat; il n'y avait que qq maisons et une épicerie . Endroit calme 
gratuit 

Luka

Uvala Lucina


