1er juin 2017

LES ÎLES TREMITI

BORÊVAL 2

Au large du promontoire du Gargano, ce minuscule archipel comprend 4 îles. 2 sont habitées. C'est une
réserve marine et les nombreux centres de plongée proposent leur service.
Nous arrivons avec une mer calme, l'île SAN NICOLA est impressionnante avec sa falaise abrupte où se
dressent l'abbaye ainsi qu'une citadelle fortifiée.

20 corps morts sont mis à disposition entre les ports où arrivent ferries et vedettes de touristes. Arrivés vers
17h nous prenons une bouée , une place agréable pour la vue sur les fortifications éclairées le soir.
Nous descendons à terre sur l'île SAN DOMINO qui termine la construction d'une gare maritime présageant
l'arrivée d'un flot de touristes...Pour l'instant pas grand monde et nous empruntons des chemins de randonnée
qui parcourent la pinède étendue sur toute l'île.

Le lendemain matin visite de l'abbaye de Santa Maria al Mare fondée au 9ès par les moines bénédictins.
On y accède librement par une rampe fortifiée.
Des habitations ont été aménagées dans d'anciens bâtiments militaires ainsi qu'une mairie et c'est un petit
village qui nous accueille.
On découvre ensuite une belle mosaïque dans l'abbaye et les 2 cloîtres.
Le monastère était un centre religieux prospère. Les pèlerins en route pour la Terre Sainte y trouvaient

l'hospitalité, faisant don en retour d'or et de bijoux. Les Turcs entendirent parler de ce trésor et dévalisèrent

l'île à plusieurs reprises. Une citadelle adjacente fut alors construite sur un promontoire.

Nous faisons ensuite le tour de l'île San domino au moteur pour apprécier ses criques. L'île est très verte,
couverte de pins et de quelques vignobles et les constructions sont limitées. Au retour nous prenons une
bouée dans la 2ème zone de mouillage sous la forteresse (15 corps morts). Le courant y est plus fort mais il y a
moins de remous des navettes... 1er bain

Des fleurs de câpriers dans la citadelle :

L'archipel Tremiti
au large du Gargano
mérite un détour....
De là nous partons pour la Croatie sur l'île de Lastovo où nous pourrons faire les papiers d'entrée sur le
territoire...
A bientôt

