
             ÎLE IZ : c'est une île couverte d'oliveraies; il y a de nombreux villages 
Uvala SOLINE : au fond de la crique, en passant derrière les bassins de pisciculture; calme, gratuit

Marina IZ VELI : pendille au port . Un impluvium est remarquable sur la colline 
      des bateaux sont là en hivernage 
Uvala VODENJAK Veli: sable partout, une aussière à terre  calme , dans les pins, gratuit 

ÎLE MOLAT : ancrons dans Luka JAZI gratuit , de là on peut rejoindre le port et son village à 
pied pour quelques courses à l'épicerie.

La passe entre l'île Molat et l'Île IST est très jolie; y sont organisés des mouillages pour la nuit très 
sympathiques. (chapelle)

Le clocher du village y est 
remarquable 



ÎLE SKARDA : du maquis sur l'île      Uvala Griparica  mouillage sur bouée (gratuit le midi  )
ÎLE SILBA : Luka SV.ANTE magnifique crique au pied d'une chapelle. un joli sentier pédestre 
en sous bois nous permet de rejoindre le village très agréable, à découvrir...

ÎLE OLIB : Luka SV.NIKOLA  environnement agréable noyé de chênes verts et  pins, jolie crique 
avec une petite chapelle 

Avec un vent NW force 3à4, tirons des bords pour remonter sur l'ÎLE LOSINJ: une île parmi les 
plus ensoleillées d'Europe, bénéficiant de la fraîcheur d'une immense forêt dense de pins 
centenaires. L'île est depuis longtemps un centre balnéaire apprécié et on y découvrira de belles 
résidences d'été du 19è siècle

La partie Nord de l'île, montagneuse est 
séparée de la zone Sud par un isthme bas.

Au centre vous apercevez le Mont 
Ossero, sommet conique dénudé et blanc 
à 588m alt.



Luka.KRIVIKA : une jolie crique étroite dans une pinède, sur fond de sable; haussière à un arbre. 
Uvala ARTATURI: grande baie avec des mouillages organisés, confortable pour la nuit.
le port de MALI LOSINJ : ville très colorée. Tout pour le ravitaillement. On a pu se mettre le long 
du vieux quai et éviter la marina.

On fait le tour de l'île en passant par le chenal de Otok ILOVIK : il y a des bouées tout le long du 
chenal, et avec bcp de yatchs …....

Luka ROVENSKA : vaut le détour . Nous avons mouillé au milieu du port. Il y a aussi des bouées.

Le petit port de pêche est très mignon. Un sentier pédestre du littoral permet d'aller jusqu'au port 
suivant de VELI LOSINJ où il est rare de trouver de la place. Mais la ville est plaisante.

Luka Rovenska



C'est là que nous avons dû penser au retour  

En conclusion : la côte Croate offre une infinité de mouillages. 
En dehors des Kornatis, tout est très vert,boisé. 
Les villages sont agréables et les villes historiques nombreuses. Les découvertes touristiques sont 
donc multiples.

Nous avons navigué en juillet et avons eu du vent force 3à4 en moyenne; un coup de Bora force 6à7 
dans les Kornatis. 
La température est agréable, il ne fait jamais trop chaud; au contraire nous avons eu pas mal 
d'averses.
Les bases de location de voilier (Grus Rogoznica Zadar) vous font rencontrer des flottilles aux 
environs,  mais certaines îles de la Croatie Centrale nous ont semblé beaucoup plus isolées.

                                                     Nous pensons retourner en Croatie pour explorer le Nord.

Bonne découverte à vous et donnez nous vos impressions ….
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