
Eté 2017                                         BORÊVAL 2

         VIS                    

7juin: Nous avons quitté Lastovo avec un bon vent travers jusque la pointe w de Korcula. Après une 
nuit dans une crique sauvage derrière l'île de PRZNJAK 42°54,33N 16°41,67E protégée du sirocco, nous 
arrivons dans la Baie Saint-Georges au PORT de VIS. 
Vis est une petite île de 16km sur 7km, sauvage et escarpée avec le mont Hum qui culmine à 587m.                

Elle garde un aspect naturel car c'est une ancienne base militaire, elle a été interdite aux visiteurs étrangers 
jusqu'en 1991.
Nous allons d'abord vers KUT crique à l'Est où le front de mer a été mis en valeur et le quai est équipé de 
pendilles. Les yachts y sont amarrés, c'est en effet le St Trop du coin. Nous prenons une bouée un peu plus 
loin, une quarantaine sont installées. Nous irons de là facilement visiter Kut et le musée archéologique pour 
découvrir la jolie tête d'Artémis du 4e s av.JC. Issa était le nom grec de l'île à cette époque et fut la base d'un 
rayonnement sur tout l'Adriatique.

Nous allons ensuite mouiller sous le monastère StJérôme plus proche du  supermarché pour un 
approvisionnement complet...10€ la nuit devant le pompiste, fond de vase avec sanitaire au port.
Les voiliers de location s'alignent le long du quai principal devant la ville et ses palais Renaissance.

Louons un scooter le lendemain pour un tour complet sur cette île aux dimensions modestes. 

KUT



Le Port de KOMIZA est un village de pêcheurs authentique. La ville est très pittoresque avec ses belles 
maisons anciennes autour d'une tour fortifiée sur le port. Tout y est fait pour accueillir le plaisancier. 
Nombreuses tavernes sur le port, une ambiance très agréable.

Nous montons ensuite en haut du Mont Hum à 587m qui nous offre un vaste et superbe panorama.  La route
continue au milieu des vignobles.
SREBRENA une calanque étroite avec une falaise à plus de 35m. qui est envahie par les zodiac loués à 
Komiza aujourd'hui...

Enfin la baie STONCICA est appréciée pour ses eaux turquoises avec sa plage de sable et elle offre un bon 
mouillage. Ailleurs il n'y a que des plages de galets.
9/06:Nous passons la nuit à LUKA ROGACIC à la sortie de Vis 43°04,65N 16°10,81E gratuit. Visite de la  
grotte marine aménagée pendant le seconde Guerre pour cacher un torpilleur britannique des forces spéciales
qui combattaient les allemands avec les partisans de Tito. 

Prochaine destination la ville de Sibenik sur le continent que nous avons l'intention de visiter.      

Nous continuons sur LUKA RUKAVAC jolie 
baie abritée par l'île Ravnik pour déjeuner au 
restaurant qui a installé ses bouées dans la 
crique.Un coin à explorer en bateau...


