
4juin2017 LASTOVO            BORÊVAL 2

L'archipel des îles Lastovo est un Parc Naturel depuis 2006. 46 îles et îlots le constituent couvrant 53km2 de
terre et 143km2 de mer. Environs 70% de la surface des îles est couverte de forêt.
Lastovo fait 11km sur moins de 5 km et est recouverte d'une épaisse forêt de pins. Abritant une base militaire
jusqu'à la fin des années 80, elle est restée sauvage, et ne s'est ouverte au tourisme qu'en 1989. c'est un 
paradis pour plongeurs ou pour randonneurs avec ses 200km de sentiers balisés. 

Nous avons attendu  un vent favorable pour parcourir les 72nm depuis les Îles Trimiti et avec 8h de spi sur 
14h de trajet ce fut un régal. Nous arrivons à UBLI à 19h. C'est un port d'entrée et nous allons au quai en 
entrant à droite au poste de Police. Le bureau est fermé mais la voiture de police nous interpelle 10mn après, 
à croire qu'il nous ont vu arriver...Les formalités sont plus simples: papier du bateau, passeports scannés et 
nous recevons notre formulaire d'entrée. Il faut libérer l'accueil mais on nous indique le quai du ferry en face 
pour la nuit. Le Harbor master sera notre première visite du matin. Papier du bateau, passeports, permis de 
navigation et droit à payer 143€ pour 2 mois.  
Le lendemain matin 6 voiliers attendent au poste de police pour les formalités. Les équipages allemands ou 
autrichiens sont majoritairement masculin. Le Harbor master a été étonné de nous voir en couple...et avec un 
«hvala», merci en croate, j'ai eu droit à un sourire. Nous faisons nos pleins d'eau et gas-oil avant de partir. 

Cette immense baie de VELI LAGO est si sauvage que nous souhaitons prolonger notre séjour. La place 
dans l'ancien tunnel militaire est libre...le quai est très haut pour descendre mais c'est original!  Nous 

trouvons un sentier de randonné en sous bois, balisé qui longe la baie jusque Pasadur. Le café pris à l'hôtel 
Solitudo sera le bien venu avec en plus le net. La vue sur la baie ourlée de pins est magnifique et les

UBLI



 hirondelles très nombreuses. Après 6km de marche j'apprécie un bon bain. 

SKRIVENA LUKA: encore une large baie cachée derrière une pointe, un vrai lac. Bon fond de vase-herbe. 
1er bain à 23° pour mon Cap'tain. Nous irons jusqu'au phare pour une jolie vue sur l'ensemble. Les touffes 
d'immortelles,couleur bouton d'or, parsèment le bord de route.

Nous faisons le tour de l'île, son plus haut sommet est à 415m.
ZAKLOPATICA: l'entrée est étroite et débouche dans une jolie anse toute ronde derrière l'îlot. Quelques 
maisons l'entourent et plusieurs ont aménagé les quais avec des pendilles pour recevoir les voiliers. Nous 
préférons ancrer au milieu pour le bain. 

La promenade jusqu'à la localité de Lastovo à 2,5km est l'occasion de découvrir l'architecture du vieux 
village où le temps semble figé.  

Dans la soirée les gardes du Parc passent en zodiac pour le paiement de la redevance: 100kn (14€) pour 1j ou
170kn7j en basse saison. Pour plus d'info voir le site  www.parkovihrvatske.fr

                                                                                       Prochaine étape l'île de VIS....

Les cheminées sont les symboles de cette île, 
par le passé on mesurait la réussite sociale 
par la taille de celle qui ornait l'habitation.

Nous avons trouvé un mini-market pour du 
dépannage.

La route d'accès est noyée dans les pins.



28 juillet 2017 : sur le chemin du retour nous passons quelques jours sur cette île qui nous rappelle 
Porquerolles mais sans la foule qui s'y trouve en cette période estivale.

Nous allons explorer l'Île MRCARA :
Au Sud, la baie offre au fond une crique étroite où nous devons nous amarrer ''à la turque'' 

42°45,70N 16°47,38E et où nous pouvons lézarder à l'ombre des pins :

Dans le chenal MaliBrod, nous mouillons au 42°46,34N 16°47,65E dans un fort courant. La konoba 
en face offre un quai avec une place pour 2 voiliers. C'est également un lieu de séjour dans des chalets en 
bois qui proposent des vacances à ''la Robinson''.
Nous allons explorer le bunker implanté au sommet dans la falaise. C'est une succession de tunnels et de 
postes d'observation. La surveillance du 2ème abri à sous marin situé en face était facile.... 

Sur l'Île PREZBA nous avons apprécié le mouillage, encore une fois à ''la turque'',au fond de la baie Borova.
A pied on peut rejoindre facilement le pont près de l'hôtel Solitudo. Le mouillage de Mali Lago est à présent 
envahi de voiliers italiens et la marina n'en compte que 2 pour l'instant... 

Lastovo est une île préservée encore sauvage qui vaut le détour....
Bon vent  et bonne navigation      Brigitte.

La marina


