
LA  CROATIE    plus de 1000 îles et îlots à découvrir, au pied des Alpes Dinariques, 
massif karstique blanc creusé de rivières et de fjord navigables .

Bilan 2002 : 38 mouillages 4 payant     Bilan 2007 : 25 mouillages 4 payant   
         et on espère y retourner, en sachant 

qu'on y va pas pour l'accueil des Croates...

LE  SUD  DE  LA  CROATIE :

Après 130mN vent NW force3 en provenance de Monopoli, nous ancrons dans la baie de 
LOKRUM pour le repas de midi : 

accostage au soir au quai de GRUZ :
formalité d'entrée et bus pour aller visiter la ville de Raguse, la perle de l'Adriatique....
DUBROVNIK Marina au fond du fjord :

ÎLES ELAPHITES : couvertes de pins, parsemées de petites églises et d'anciennes grandes 
demeures datant du 15ès

KOLOCEP: mouillage pour la nuit en rade (Donje celo). Balade à terre par l'église jusqu'à 

LOKRUM  réserve naturelle couverte de 
pins d'alep : arrêt du midi ou tard le soir 
après la fin des navettes de bateaux 
promenades
Pointez le nez dans le vieux port de 
DUBROVNIKpour le plaisir d'un petit tour 

Passage sous le pont pour remonter 
jusqu'à la Marina ACI . On a choisi la 
sécurité pour laisser Borêval et louer 
une voiture afin de visiter les 
BOUCHES DE KOTOR 

1j de location avec Olivier et Armelle
sur Le SUD : superbe endroit



la chapelle  à l'extrémité SE de l'île dans la campagne. 

LOPUD: mouillage en rade   Visite du monastère   Randonnée  jusqu'à la tour pour un point de vue 
sur le monastère et les îles

SIPAN : port de SUDURAD mouillage en rade et descente sur la place avec les joueurs de boule 

                                                                               
ne pas manquer le passage étroit entre Sipan et Jakljan, 

Mais préférons JAKLJAN sa baie avec fond de sable (Kosmec): monastère : 2 nonnes tout de blanc 
vêtues font sécher le linge sur la plage
Sur le continent: LUKA SLANO  plusieurs mouillages possibles, tous sur du sable : à tribord en 
rentrant près d'une chapelle , ou tout au fond mais proche de la base de location des voiliers Sailing

Ensuite, ne manquer pas STON: 
  belle remontée dans un chenal balisé, dans les terres avec des salins au fond.
Les murs de la citadelle sont remarquables ...visite et en vélos jusque Mali Ston...superbe
Le bémol: quai payant (on vous prend la poubelle). Eau payante sur le quai. Il y a une fontaine en

Sur le continent : LUKA ZATON
à Veli Zaton:
Mouillage pour la nuit, fond d'algues de 
mauvaise tenue .

Possible le long du quai (pas celui des ferry) 
sur l'extérieur du port

En passant, un coup d'oeil à 
la large baie de Sipanska 
luka, le village principal.



 ville où viennent bcp de villageois (eau de source) 

L'ÎLE  MLJET : verdoyante, très boisée, une côte rocheuse sans plage...

crique de OKUKLJE : les resto vous proposent des pendilles ou corps morts= resto obligatoire

  LUKA PROZURA : corps mort    ou mouillage, à l'époque non payant 

Baie de POLACE après avoir 
parcouru tout le fjord...très joli
Ne pas hésiter à passer tout le long 

Au fond, un quai payant, mais il y a 
d'autres possibilités de mouillage en 
rade



POMENA: au quai . Attention , ressac possible ...Randonnée dans le parc National avec son lac et 
en navette sur la petite île avec le monastère bénédictin du 12ès.

L'ÎLE DE KORCULA:
Au quai du Vieux Port de Korcula , mais à fuir à présent (arnaque) il faut aller à la marina 

ACI  pour  Visite de la ville (très touristique mais joli) et ravitaillement     
mouillage Uvala RACISCE : bon mouillage pour la nuit vase et herbe , calme. Nous serons 

réveillés au matin par les hirondelles 
mouillage devant le monastère Otok BADIJA superbe; sur l'île se promènent des daims

Arrêt du midi à KNEZA derrière l'îlot dans des eaux translucides. À terre toujours d'innombrables
murs de restanques mais les vignes sont abandonnées depuis longtemps. 

VELA LUKA: bien pour faire le gasoil mais l'eau est non potable . 
Une ville avec ses possibilités de ravitaillement et l'animation. 
TRI LUKE: très bon mouillage pour la nuit , fond de sable. Calme et la nature 
BRNA: petit village reposant, sans grande activité, à part 2 hôtels à l'entrée. Ravitaillement  au 
supermarché. Bourrasques possibles. Nous passerons la nuit dans la crique parallèle étroite mais 
mieux abritée 



UVALA TATINJA: nous a semblé joli avec son village perché dans les oliviers = «provençal»
La navigation entre Korcula et la presqu'île montagneuse de Peljesac est agréable, mais parfois avec 
du vent fort .
TRSTENIK :pour la nuit, mouillage au milieu du port, dans du sable.  On est pas descendu.
Uvala DIVNA: nuit possible par temps calme, devant la plage . Très isolé 

Sur le continent : au pied de la chaîne montagneuse de BIOKOVO culminant à 1700m, lumineuse 
et blanche de calcaire
IGRANE : mouillage possible dans le sable. Par temps de bora, bon abri en se mettant le long du 
quai. En centre ville supermarché 

MAKARSKA : 

La riviera Croate, belle ville.    

Possibilité de se mettre à quai 
sur pendille 

Il faisait très chaud, on a 
continué 



OMIS : nous avons pu remonter la rivière pour prendre un corps mort gratuit devant le pont routier. 
plaisir d'être en ville avec la fraîcheur de la rivière.

Pour Situer les parcours et les mouillages :

Voir la suite des îles en continuant de monter vers le Nord....                          Br.

  


