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Le monde insulaire accidenté 

de la Croatie 

  Daniel Meier 

Nous débutons notre croisière dans l’immense  marina 
de Sukošan, près de Zadar, avec la reprise du bateau, 
l’approvisionnement et les consignes de sécurité. 
Pour les deux semaines à venir, le voilier Jeanneau 
Sun Odyssey 439 que nous avons loué sera notre 
maison flottante. 
Une fois les amarres larguées, nous mettons tout 
d’abord le cap sur le sud-est. Un vent de quatre 
beaufort souffle de cette même direction, nous 
 forçant à naviguer au près serré entre l’ île de Pašman 
et le continent. En fin d’après-midi, nous atteignons 
notre objectif de la journée: la marina Hramina au 

La Croatie est l’un des pays qui compte  

le plus d’îles au monde. Plus de 1000 îlots,  

falaises et récifs enrichissent cette  

magnifique contrée à l’eau limpide et  

en font une région de navigation idéale.

nord de l’ île de Murter, réputée pour son excellente 
huile d’olive et abritant un peu plus de 5000 habi-
tants. Nous passons une agréable soirée autour d’un 
somptueux repas dans une «Konoba» locale, nom 
donné aux petits restaurants en Croatie. 
Le lendemain matin, nous longeons Murter avec un 
vent faible du sud-ouest puis passons entre Tijat et 
Prvić jusqu’à l’entrée de l’embouchure du canal Luka 
qui mène à Šibenik. Alors que le journal de bord in-
dique environ 19 milles nautiques, nous décidons 
d’affaler les voiles, car le vent tombe. Le bleu  profond 
de l’eau est impressionnant, et les îles verdoyantes 
scintillent avec leurs côtes rocheuses lumineuses. 
Malgré la multitude de petites et grandes masses de 

_01 En route sur le fleuve  

Krka de Šibenik à Skradin.

_02 La marina Hramina  

sur l’île Murter.

_03 Beaucoup veulent découvrir  

la beauté des îles croates. 

_04 Šibenik est une «ville 

d’escaliers» avec plus de 2800 

marches dans les ruelles de la  

vieille ville. 
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terre qui émergent ici et là, la vaste étendue de la 
mer est toujours présente et nous procure une sen-
sation de liberté. Magnifique.

Quelle chance!
A partir de Jadrija, le paysage change. Nous traver-
sons au moteur un canal naturel jusqu’à Šibenik. Ra-
dio Split lance un avertissement de vents forts, avec 
des pointes pouvant atteindre les 35–45 nœuds en 
haute mer pour la nuit de lundi et pour mardi. Une 
fois arrivés à Šibenik, les choses se calment toute-
fois quelque peu. Le skipper décide alors de conti-
nuer la route à l’intérieur des terres, et nous virons 
à 90° bâbord devant la ville, puis remontons le fleuve 

jusqu’à Prokljansko Jezero, le quatrième plus grand 
lac de Croatie. Impressionnés, nous traversons le 
 canyon entre les parois rocheuses escarpées, puis le 
passage s’élargit à nouveau brusquement. Après 
notre virée sur le lac, nous remontons derechef un 
fleuve jusqu’à Skradin. L’employé du port nous fait 
déjà signe de loin, mais, une fois n’est pas coutume, 
sa gestuelle n’est pas des plus accueillante. Nous 
comprenons à présent pourquoi nous avons croisé 
cinq yachts qui faisaient marche arrière au cours des 
cinq dernières minutes: il n’y a plus aucune place 
dans la marina. Que faire? Le soleil s’est couché, et 
l’obscurité commence déjà à s’installer. Mais heu-
reusement pour nous, la chance nous sourit. Nous 
découvrons à seulement un demi-mille nautique de 
Skradin un ponton privé, avec même des amarres. 
Après un amarrage réussi, nous explorons les  environs 
et réalisons que nous avons gagné le gros lot! Nous 
avons atterri par hasard dans le meilleur restaurant 
de la région. Le service y est absolument impeccable, 
et nous prenons un véritable plaisir. Cerise sur le 
 gâteau: nous sommes le seul équipage. Nous sommes 
presque contents de ne pas avoir trouvé de place 
d’amarrage à Skradin. 
Après une nuit calme sans vent fort, nous décrétons 
que le mardi sera une journée de marche, car, à seu-
lement quelques kilomètres derrière Skradin, se 
trouvent les fameuses chutes d’eau de Krka. C’est 
probablement pour cette raison qu’il n’y avait plus 
de place à la marina. Etant donné que nous sommes 
déjà dans les environs, nous estimons qu’il serait bien 
dommage de manquer cette occasion. Une fois 
 arrivés, nous sommes bien contents d’avoir effectué 
le trajet alors que nous contemplons cet incroyable 
spectacle de la nature. Juste après avoir pris notre 
meilleure photo, le ciel ouvre brusquement ses vannes 
et nous envoie des éclairs. Le temps de retourner sur 
le bateau, nous avons eu tout le loisir d’être com-
plètement détrempés et, une fois arrivés à bord, la 
pluie cesse et le soleil réapparaît. Alors, pour  combler 
notre âme de marins, nous mettons les voiles et 
 passons une fois de plus le fjord de Krka. Nous amar-
rons notre yacht au quai municipal de Šibenik en 
plein cœur de l’action. 

Calme et solitude
L’image de couverture de notre guide de croisière est 
celle d’une vieille ville sur une île circulaire reliée au 
continent par une digue. Il s’agit de Primošten, ap-
pelée «cap sec» par les marins en raison des périodes 
de sécheresse qui prédominent parfois ici. Nous dé-
cidons donc de visiter cette ville et, après quelque 
22 milles nautiques, nous atteignons l’ île le mercredi 
soir. En raison de la profondeur de l’eau, nous sommes 
obligés de nous amarrer par la proue. Avec notre 
 passerelle en bois, nous bricolons alors une rampe 
 par-dessus le balcon de proue et le point d’ancrage 
à terre. Une fois l’installation achevée, nous nous 

_01 Vue sur le canal Sv. Ante près de Šibenik.

_02 Les Kornati ne laissent pas insensible le navigateur à voile. 

_03 Coucher de soleil à Šibenik.

_04 Les légendaires chutes d’eau de Krka valent bien une longue excursion à terre.

_05 Une destination touristique appréciée: Primošten.
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rendons dans un restaurant situé à seulement trois 
mètres de là – c’est bien la première fois que nous 
n’avons pas une trotte à parcourir pour nous restau-
rer! La petite ville de Primošten nous enchante. Elle 
est surplombée par l’église de Saint-Georges ainsi 
qu’un cimetière, autour desquels s’amassent des ha-
bitations avec une vue imprenable. Splendide! 
Notre prochaine étape est la ville de Trogir, située à 
proximité de Split. Inscrite depuis 1997 au patrimoine 
mondial de l’Unesco, sa vieille ville est réputée pour 
être magnifique. Alors que le soleil resplendit, un 
vent du sud-est souffle, nous obligeant une fois en-
core à remonter au vent. Après sept heures et 28 
milles nautiques parcourus, nous atteignons Trogir 
et ne sommes pas déçus d’avoir fait le trajet. Der-
rière les murs épais de la ville, nous trouvons des di-
zaines de ruelles étroites avec des boutiques et des 
restaurants, le tout dans une architecture incroyable 
de l’époque médiévale – nous sommes enchantés. 
Le lendemain matin, nous décidons de nous  attarder 
encore quelques heures dans cette merveilleuse vieille 
ville. Après le repas de midi, nous remettons les voiles: 
cap sur l’ouest au portant. Le vent est faible, et notre 
vitesse très modeste. Notre objectif est de savourer 
un peu de calme au mouillage après avoir passé une 
nuit dans la ville, et la baie de Stari Trogir nous offre 

une occasion idéale pour ce faire. Cuisiner nous-
mêmes, profiter du calme, observer les étoiles sous 
un ciel dégagé, se laisser bercer jusqu’à trouver le 
sommeil, what else?
Le jour suivant – nous sommes déjà samedi –, des 
vents tournants nous contraignent à corriger 
constamment notre cap. Dans certains cas, il nous 
faut remonter au vent, mais le plus souvent, nous 
voguons à vive allure au largue. Vers la fin de l’après-
midi, nous atteignons finalement Otok Kaprije et ac-
costons au quai du village. Avec son restaurant, son 
épicerie et ses charmantes maisonnettes, ce paisible 
hameau semble tout droit sorti d’une autre époque.
Le dimanche, place à l’étonnement: gâtés par la ver-
dure luxuriante des îles, nous sommes quelque peu 
surpris de voir le paysage changer aussi radicalement 
alors que nous naviguons un peu plus loin jusqu’au 
parc naturel des Kornati, où des îles arides émergent 
brutalement de l’eau limpide telles des pyramides. 
Nous jetons l’ancre dans une eau turquoise au sud 
de la petite île de Ravni Kazan. Somptueux!

Une vue époustouflante
Le bulletin météo annonce un vent du nord-ouest 
de force quatre. Entre Otok Kornat et une autre île 
en amont, le vent tourbillonne et dévie tellement que 
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« »
Malgré les nombreuses petites  

langues de terre, l’ouverture sur la mer  

est toujours aussi magique.

_01 Construite en 1420  

déjà: la forteresse de  

Kamerlengo sur Trogir.

_02 La côte abrupte non  

loin de Dugi Otok.

_03 Le quai de l’île  

Kaprije, où les voitures  

sont interdites en été.
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 Informations sur la région

_Meilleure période de voyage/météo/climat: de mai à octobre, température de 
l’air de 22-30 degrés, température de l’eau de 18-25 degrés.
La région est relativement facile à naviguer. Vent fort: le Bora du nord-est. Le Jugo 
(sirocco) souffle du sud-sud-est, faiblement en été. Pour le reste, c’est la brise ma-
rine qui domine.
_Meilleures prévisions météo: meteo.hr/index.php et 
www.dwd.de/DE/leistungen/seevorhersagemmost/seewettermittelmeerost.html
_Places d’amarrage: en partie payantes, souvent des bouées, également payantes.
_Des pendilles d’amarrage sont utilisées dans tous les ports de la région. 
_Parc national des Kornati: prix d’entrée élevé sur place.
_Astuce: acheter les billets dans une marina sur le continent revient moins cher.
_Guide de croisière / Littérature: Guide de croisière Kroatien und Slowenien de 
Dieter Berner, édition Delius-Klasing ou Kroatien-Slowenien & Montenegro, 888 
Häfen und Buchten de Karl-Heinz Beständig.

nous avons droit à tout: du vent fort au calme plat, 
et de tous les secteurs. Nous maîtrisons toutefois la 
situation et passons au large de Otok Levnaka, cap 
sur l’ouest. Ici, les conditions sont agréables: quasi-
ment pas de vagues,du vent et un soleil rayonnant.
Nous passons devant le phare rouge et blanc de  Tajer 
sur Vela Sestrica et naviguons en direction du nord 
dans la baie de Mir, située dans le parc naturel de 
Telašcica sur l’ île de Dugi Otok, où nous nous amar-
rons à une bouée. La promenade à travers les pi-
nèdes parfumées jusqu’en haut de la falaise se ré-
vèle pour le moins fatigante, mais nos efforts sont 
récompensés par une splendide vue sur la mer et la 
baie ouverte. Arrivés au sommet, nous avons en plus 
la chance d’assister à un beau coucher de soleil. En 
route vers le nord, nous nous arrêtons pour la nuit à 
Veli Iž et savourons une excellente cuisine croate. 
L’objectif du lendemain est de se rendre dans une 
baie bien protégée sur Dugi Otok, au nord de Veli 
Rat. Là encore, nous nous amarrons à une bouée. Le 

soir, nous faisons une promenade le long d’une plage 
de galets jusqu’au phare de Veli Rat. Alors que nous 
prenons quelques photos de ce dernier, le gardien 
du phare nous invite à monter. Après une nouvelle 
escalade, nous sommes une fois encore récompen-
sés par une vue panoramique époustouflante. 
Notre route nous conduit ensuite par les îles de Mo-
lat, Tun Veli, Sestrunj et Rivanj jusqu’à Ugljan. Nous 
avons parcouru 14 milles à la voile, et les 10 milles 
restants au moteur en raison du manque de vent. 
Pour la dernière journée de notre croisière, nous 
 décidons de hisser les voiles et, aidés par un vent 
constant, nous ne boudons pas notre plaisir. Nous 
longeons l’ île d’Ugljan jusqu’à Zadar pour faire le 
plein, puis retournons directement à Sukošan. C’est 
d’ici que, après 303 milles nautiques parcourus lors 
d’une croisière extrêmement reposante par un temps 
idyllique,nous prenons le chemin du retour.

_www.segelwind.ch

_01 Le phare de Veli Rat sur l’île Dugi Otok.

_02 188 marches pour atteindre le sommet du  

phare de Veli Rat, qui culmine à 45 mètres.  

_03 La vue est imprenable depuis le sommet du phare.  

_04 Encore un phare: Tajer sur Vela Sestrica.

_05 Coucher de soleil au mouillage à Ugljan. 

_06 En papillon au large de Ugljan.
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