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Les vins de Pelješac
La péninsule de Pelješac en Dalmatie ne compte  
pas parmi les endroits les plus connus de la  
côte adriatique. Elle recèle pourtant de magnifiques  
trésors: les meilleures huîtres et les vins les plus  
célèbres de Croatie viennent de la région, et sa  
zone de navigation n’a pas à craindre la comparaison  
avec les autres îles de Dalmatie.

  Carl Victor

Les vins de Pelješac ont bonne réputation. Les raisins y mûrissent 
encore sur des vignobles dignes de ce nom, situés sur des pentes 
escarpées avec un sol souvent si aride que les vignes semblent 
s’accrocher à même les rochers. La région ne connaît générale-
ment la pluie qu’au printemps, suite à quoi le soleil frappe les 
coteaux abrupts orientés au sud et fait mûrir les grappes de 

Plavac mali tout au long de l’été. Le rendement du «petit bleu» 
est donc faible, mais sa teneur en sucre est si  élevée qu’il  permet 
de produire des vins de grande qualité avec un taux d’alcool de 
15,5 %. Souvent âpres et agressifs quand ils sont jeunes, les vins 
ne deviennent buvables qu’après cinq ans. Raison pour laquelle 
les six bouteilles que j’achète pour notre croisière coûtent plus 
cher que le reste des provisions à bord. Pour ce voyage, notre 
objectif était en effet de naviguer au gré des vins de Pelješac. 
Se posait encore la question de  savoir comment? Entre les ports 
de Trstenik et Orebić, des  villages aux noms évocateurs tels que 
Dingač, Podobuče et Postup se nichent sur les versants  derrière 
lesquels se trouve Potomje. Mais nous ne trouvons nulle part 
une baie ou un autre endroit où jeter l’ancre. D’où les six  bouteilles. 
Avec ces dernières, chaque jour de navigation sera ainsi placé 
sous le signe d’un vin de Pelješac.  

Vin du premier jour de navigation: 
Plavac mali, 14,5 %, millésime 2012, cépage: 
Plavac mali, viticulteur: PZ Stoviš, Ston.

Samedi 12 mai. Nous sommes assis en shorts sur la 
véranda du restaurant près de la marina ACI de 
 Dubrovnik. Le soleil brille encore, mais le soir ne va 
pas tarder à tomber pour nous offrir une belle nuit 
étoilée. Une nuit bien fraîche même, mais pas 
 autant que le laissent présager les prévisions  météo 
pour le lendemain, qui annoncent beaucoup de 
vent avec des rafales allant jusqu’à 39 nœuds, des 
pluies torrentielles et des températures ne dépas-
sant pas les 15 degrés. Alors que nous hissons la 

grand-voile à la sortie du port, le temps est encore clément. 
Mais, à peine sommes-nous sortis de l’abri du fjord que nous 
devons réduire la toile de moitié. Malgré cela, notre bateau tente 
de prendre la tangente – la faute aux réservoirs d’eau que le 
constructeur naval a placés à la proue du voilier. Si ceux-ci 
sont pleins, ils ont tendance à lester l’avant de manière 
excessive. Alors qu’au largue, le vent souffle 
constamment à plus de 30 nœuds 
dans nos voiles, la proue se 

01 Une belle météo pour la voile entre Trpanj et Trstenik.

02 Des vignes à perte de vue – ici un domaine viticole près de Potomje.

03 Celui qui veut vendre son vin a intérêt a bien soigner la présentation. 

04 A Luka et dans les environs vivent aujourd'hui encore de  
nombreux pêcheurs.
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retrouve ainsi poussée de côté tandis que la poupe se 
 transforme en véritable hochet avec des vagues toujours plus 
hachées. Hormis cela, les prévisions météorologiques tiennent 
toutes leurs promesses, même si elles le font avec un  petit 
peu de retard. Ce n’est que lorsque le cap Lirica apparaît 
devant nous qu’un mur blanc surgit de l’arrière et nous 
submerge d’une pluie fouettée par le vent. Cette fois-ci, 
ça suffit! Bien que nous avions prévu aujourd’hui de 
 naviguer jusqu’à Lovište, nous décidons à présent de 
 bifurquer derrière le cap. Un peu plus tard, Žuljana nous 
accueille avec des rafales de vent soufflant des montagnes 
si puissantes que nous parvenons à enfoncer l’ancre dans 
le fond sablonneux sans l’aide du moteur. Malgré le charme 
de l’endroit, nous ne tentons même pas de descendre à terre 
par un temps pareil. Nous ne nous ennuyons cependant pas, 
car, après l’hivernage, le bateau fuit à de nombreux endroits. 
Alors que le soleil se couche derrière d’épais bancs de nuages, 
les désagréments des travaux de réparation sont vite oubliés, 
et il est désormais grand temps d’ouvrir la première bouteille. 
Le vin du jour provient d’un viticulteur de Ston, où nous avions 
prévu aujourd’hui de faire une pause café. Avec ce jugo (vent 
du sud-est), pénétrer dans l’étroit chenal aurait cependant 
constitué un risque bien trop grand.

Vin du deuxième jour de navigation: 
Plavac, 12,5 %, millésime 2017, cépage: Plavac mali, 
viticulteur: Skaramuča, Potomje.

Le lendemain matin, le vent ne souffle plus qu’à sept 
ou huit nœuds du secteur est. Nous mettons la grand-
voile et espérons ainsi battre la vitesse au moteur d’un 
ou deux dixièmes de nœud. À  partir de Dingač, nous 
restons tout près de la côte. Mais la vue des vignobles 
rincés par les averses et des villages ruisselant avec 
 mélancolie joue désormais sur notre moral.  Arrivés 
 derrière Orebić, l’anémomètre monte à quatorze nœuds. 
L’espoir renaît alors pour s’ef-

fondrer avant que nous ne 
 puissions franchir le cap Osičac. Nous 
nous amarrons à une bouée dans la 
baie de Lovište. Une fois les amarres 
solidement attachées, quelques 
rayons de soleil s’immiscent à travers les nuages et nous donnent 
le courage d’explorer la baie et les environs.  Cependant, nous 
ne tardons pas à devoir nous réfugier dans un bistrot avant la 
prochaine averse. Un véritable temps d’avril en mai! Malgré 
tout, il n’en est pas moins préférable de  voyager aussi tôt dans 

l’année. Les yachts de charter sont en effet bon marché, les 
ports sont vides, tout comme de  nombreux bistrots, et les 
conditions de vent sont généralement  meilleures qu’en été. En 
revanche, la météo peut évidemment parfois s’avérer mauvaise. 

Il suffit alors d’en tirer le  meilleur parti. Nous nous en  tenons 
à notre programme et  dégustons le vin de la deuxième 
journée de navigation, lequel semble rendre l’agréable carré 
de notre bateau encore plus confortable.

Vin du troisième jour de navigation: 
Postup, 14,1 %, millésime 2010, cépage: Plavac mali, 
viticulteur: Vinogorje Pelješac Polozai Postup.

Un bateau arborant à la poupe un grand pavillon avec 
des étoiles jaunes sur fond bleu est amarré à la bouée 
à côté de nous. Son propriétaire semble être un 
 Européen si convaincu qu’il a même renoncé à 
 accrocher un drapeau national. Ça mérite une photo! 
À mon retour sur le pont, le yacht n’est plus là. Est-il 

parti? Que nenni! Il dérive de travers vers la sortie et 

traîne dans le sillage de sa proue la bouée rouge de son poste 
d’amarrage, laquelle s’est rompue sous un vent de sept nœuds! 
Nous devons l’avertir! Mais comment? Le dinghy est déjà  arrimé 
sur le pont, et le moteur hors-bord déjà rangé. Ne reste plus 
que la corne… Je me mets donc à souffler de toutes mes forces, 
mais la seule chose que je parviens à faire est d’effrayer 
quelqu’un à terre. Par chance, il s’agit de la bonne personne: le 
malchanceux saute alors dans son dinghy et ne tarde pas à 
 rejoindre son yacht à la dérive. Après avoir accosté à une autre 
bouée, il retourne sans tarder et avec détermination sur la terre 

Il y aura du vent, et des 
rafales jusqu’à 39 
noeuds, et de la pluie...

01 La vieille ville de la fameuse Dubrovnik figure sur la liste du 
patrimoine mondial de l’Unesco.

02 Žuljana se situe dans la partie sud de la presqu’île de Pelješak et 
compte quelque 300 habitants.

03 L’endroit se nomme comme son vin: Dingač.

04 Le site de Lovište enregistre 3000 heures de soleil par année -  
ce qui ne manque pas d’attirer de nombreux touristes. 

05 Sreser se trouve au milieu de Pelješak.
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ferme au moteur. J’aurais bien aimé entendre ce qu’il a raconté 
aux propriétaires de la place d’amarrage. Mais nous n’avons 
pas le temps pour cela. Le soleil brille, le moment est venu de 
reprendre la mer! Depuis le cap Lovište, nous naviguons au 
plus près du vent jusque sous la côte sud de Hvar. Ici, le vent 
tourne au nord et nous garantit une layline – malheureuse-
ment avec beaucoup de rafales – jusqu’à Trpanj, dont le port 
nous déçoit. Alors que j’avais prévu d’accoster le long de la 
 jetée des ferries, la houle est telle que nous ne pouvons même 
pas nous en approcher. La zone du port dédiée aux yachts est 
aujourd’hui réservée pour les bateaux d’une régate. Il serait 
toutefois encore possible d’y dénicher une place. Pour ce faire, 
il nous faut tout d’abord en convaincre le capitaine du port, 
puis protéger le bordage avec des défenses avant de nous y 
aventurer, la poupe en premier. De nombreux ports de Pelješac 
sont encore en hibernation. Mais pas Trpanj. Ici, tous les 
 restaurants du front de mer sont déjà complets. Une aubaine 
pour nous, car nous finissons par nous retrouver au Konoba 
Škojera, qui propose tout ce qui rendait auparavant les 
bistrots croates populaires. Et même du bon vin!  Lequel 
nous est servi dans une cruche.

Vin du quatrième jour de navigation:
Pošip blanc, cuvée Rukatac, 13 %, millésime 2015, 
cépage: malvoisie, viticulteur: Madirazza winery, 
Potomje.

Quelle matinée! Le thermomètre n’affiche que 11 
degrés, et ce, dans le sud de la Croatie à la mi-mai! 
En revanche, nous sommes heureux de constater 

Informations sur la région

Meilleure période: de mi-mai à début juillet, et de septembre à début 
octobre.
Cartes marines: Delius Klasing Sportbootkarten Adria, pack 8, Žirje – 
Split – Dubrovnik – Bar.
Littérature nautique: Karl-H. Beständig: «Kroatien, Slowenien & 
 Montenegro. 888 Häfen & Buchten»
Vent et météo: Les mois d’été sont ensoleillés, chauds et généralement 
dominés par le mistral. En début et fin de saison, la bora, le jugo et les 
 passages de fronts peuvent gâcher bien des journées de navigation.
Bulletins météo: www.windfinder.com et www.seaman.wetterwelt.de 
Balises et repères: La région est bien signalée et balisée.  
Marées et courants: Le marnage est d’environ 0,2 m, le courant est faible. 
En cas de bora ou de jugo, un puissant courant peut circuler dans les 
 passages entre les îles.  
Climat: méditerranéen. Les étés sont chauds. Lorsque la bora souffle, 
il peut faire très froid.
Divers: Il est obligatoire de posséder un certificat d’aptitude pour la 
conduite de bateaux à moteur officiellement reconnu. Le permis de 
 navigation est le meilleur moyen de remplir cette exigence. Au moins un 
membre de l’équipage doit posséder un certificat radio. 
Champs de bouées: la Croatie délivre des licences aux plus offrants, 
lesquels ne sont cependant pas responsables de l’état des bouées et 
des éventuels dommages. Ils peuvent fixer librement les frais d’amar-
rage. Il est interdit de jeter l’ancre dans un rayon de 150 m autour d’un 
champ de bouées.

que les prévisions de vent se sont révélées complètement 
fausses aujourd’hui: au lieu de nous arriver en face du secteur 
ouest, le vent souffle du secteur est et nous propulse puissam-
ment de l’arrière. Arrivés au cap Lovište, nous hissons le  génois 
en plus de la grand-voile, puis filons vers le sud avant de  tomber 
dans une zone de calme plat. Ce n’est que par le travers des 
vignobles de Postup, dans lesquels mûrissent les raisins de 
notre vin du quatrième jour de navigation, qu’il nous est à 
 nouveau permis d’espérer. Mais, à partir de Dingač, même 
 louvoyer ne sert plus à rien, et nous continuons notre route 
vers Trstenik au moteur. Je ne compte plus le nombre de fois 
que j’avais déjà prévu de me rendre dans ce bel endroit lors de 
mes précédentes croisières. Cependant, le jugo m’avait  toujours 
empêché de pénétrer dans cette baie trop ouverte vers le 
 sud-est. La météo est aujourd’hui favorable, mais une bonne 
partie de la jetée est bloquée par des bateaux d’excursion. 
 Tandis que je me prépare à changer de cap, quelqu’un nous fait 
signe – impossible de résister à l’aimable invitation du  capitaine 
du port, et nous ne tardons pas à accoster à un endroit de la 
jetée que ce dernier a libéré exprès pour nous. À l’évocation de 
Trstenik, tout amateur de vin pense inévitablement à Miljenko 
Grgić. Émigré en Californie dans sa jeunesse, il s’y était fait un 

nom en développant de nouvelles méthodes de vini-
fication. C’est lors du Salon des vins de Paris en 
1976 qu’il devint célèbre en battant tous ses 

concurrents français grâce à son chardonnay 
 californien. Il possède également un vignoble à 

Trstenik, dont nous avons bien entendu aussi 
une bouteille à bord. Étant donné que ce vin 
rouge lourd (et malheureusement aussi 

beaucoup trop jeune) ne se marie pas bien avec 
le poisson prévu aujourd’hui, nous le gardons pour 
le dernier jour.

Vin du cinquième jour de navigation: 
Dingač, 15 %, millésime 2015, cépage: Plavac 
mali, viticulteur: Skaramuča, Potomje.

Si le vent nous pousse contre la jetée, appareiller peut s’avérer 
difficile ici. Mais aujourd’hui, nous parvenons à nous amarrer 
sans encombre. Depuis la jetée du port, nous filons par vent 

01 Au restaurant Konoba Škojera à Trpanj, on ne fait pas seulement 
honneur à la nourriture, le vin a lui aussi toute sa place. 

02 Vue de Trpanj sur l’Adriatique.

03, 04 Trstenik se trouve dans la baie de Žuljana. Un paysage parmi  
les plus beaux de la Dalmatie.

04
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de travers jusqu’au cap Lirica. À l’abri des terres, le vent souffle 
d’abord en rafales avant de tomber complètement. Le temps 
est de plus en plus beau, et le soleil resplendissant. Parcourir 
le reste de cette brève étape quotidienne au moteur ne nous 
dérange donc pas. Le passage entre Pelješac et l’ île d’Olipa est 
étroit, mais suffisamment profond partout et nous mène 
 directement au canal de Stonski. Alors que le chenal de ce 
 dernier se rétrécit pour ne faire plus quelques mètres, nous 
 hésitons longuement à la manière d’y pénétrer. Ce n’est qu’une 
fois arrivés tout près que nous constatons qu’un catamaran 
amarré à la jetée cache la balise rouge. Le port de Ston est en 
cours d’agrandissement. Alors que nous avions déjà trouvé les 
taxes d’amarrage élevées à Trstenik, il nous faut ici passer en-
core plus à la caisse. Pour 60 euros (réduction déjà comprise!), 

nous pouvons passer une nuit sur la jetée. Sans eau ni 
électricité, sans parler des douches et des toilettes. Mais 
qu’importe, il est tout simplement impossible de passer 
à côté des murs de la forteresse médiévale de Ston, qui 
s’étendent sur des kilomètres le long des versants jusqu’à 

l’ancien village fortifié de Mali Ston. L’endroit est très 
populaire auprès des amateurs d’huîtres, qui sont 
élevées presque devant les portes du restaurant, 
dans des installations qui (au grand dam des 
 navigateurs) s’étendent sur des milles le long du  canal 
de Mali Ston. Les vins blancs de Pelješac qui sont 
servis avec agrémentent à merveille cet instant 
 culinaire. Suite à quoi, notre vin rouge Dingač se 
prête parfaitement pour terminer cette journée de 
navigation dans le cockpit.

Vin du sixième jour de navigation: 
Plavac mali, 15 %, millésime 2016, cépage: Plavac mali, 

viticulteur: Grgić vina, Trstenik.

Dubrovnik est l’une des plus belles villes de l’Adriatique. Une 
bénédiction qui s’est transformée en malédiction au moment 
où des hordes de touristes et de croisiéristes ont tout d’abord 

Informations sur une sélection  
de vins de Dalmatie:

Dingač: Le Dingač est probablement le vin le plus 
connu de Croatie. Irréprochable sur le plan écologique, 
la zone de culture est limitée, et les raisins de Plavac 
mali sont récoltés tardivement et déjà à moitié séchés. 
Le stockage dans des fûts de chêne donne un arôme 
typique de fût. 
Postup: Très similaire au Dingač. Se conserve égale-
ment bien, mais généralement avec un taux d’alcool un 
peu inférieur. Il tire son arôme caractéristique d’une 
 teneur résiduelle en sucre non fermenté.
Potomje: Un vin rouge sec de la communauté viticole 
de Potomje, qui peut être commercialisé sous le label 
au logo d’âne. Ce dernier rappelle que, avant l’existence 
du tunnel de Potomje, les raisins étaient transportés sur 
des ânes jusqu’à Potomje le long de chemins escarpés 
à travers les montagnes.
Pošip/Rukatac: Bien que le Pelješac soit une région 
de vin rouge, de bons vins blancs y sont également 
 produits à partir de raisins de Rukatac (malvoisie). 
Pelješac: Un vin doux disponible en blanc et en rouge. Il 
est également vendu sous le label au logo d’âne.
Prošek: Ce vin de dessert est une spécialité de la 
 Dalmatie. Il est produit à partir des cépages Plavac mali 
et Rukatac. 

pris d’assaut les remparts de la ville avant d’occuper les  derniers 
espaces libres de la vieille ville. Raison pour laquelle nous  voulons 
cette fois-ci admirer l’ancienne Raguse sous un autre angle: 
depuis le bateau. À n’en pas douter un temps fort de cette 
journée de voile, qui annonce par la même occasion la fin de 
notre croisière. Mais pas le dernier: celui-ci est annoncé en 
 soirée par le son du débouchage de la dernière bouteille de vin 
de Pelješac qu’il nous reste.

03

01 Mali Ston se trouve à moins d’une heure au nord-ouest de Dubrovnik. 
Beaucoup de conchyliculture dans sa baie.

02 Passage dans le canal de Stonski.

03 Les caves Matusko à Potomje.
Vision de femme 

Quel privilège !

Cet été encore, nous avons eu la chance de pouvoir jouir de la 
liberté absolue et de l’immensité de la mer. Depuis notre  maison 
flottante, nous avons pu voir les plages bondées, savourer des 
apéritifs au mouillage dans le confortable cockpit grâce au 
bar de bord bien approvisionné et passer des moments de 
tête-à-tête à la lueur des bougies. Soir après soir, nous  passions 
ces instants de vie privée et nous nous répétions sans cesse: 
«Quel privilège!», profitant de la vie en nous laissant bercer 
doucement du lever au coucher du soleil. Nous pensions que 
cette prérogative ne pouvait être surpassée, mais nous avions 
tort. Alors que nous prenions le petit déjeuner dans une 
 charmante baie, avec en face des rangées de maisons  colorées, 
des palmiers et un petit port de ferries, les bateaux de pêche 
à côté de nous nous rappelaient que, même au paradis, il  fallait 
travailler et se nourrir… Après avoir probablement passé la nuit 
«dehors», les membres d’équipage étaient désormais en train 
de dormir, de laver leurs vêtements ou de s’affairer à bord. 
Soudain, un des pêcheurs nous demanda: «Volete pesce?» Oh 
oui, bien entendu que nous voulions du poisson fraîchement 
pêché… Alors que nous étions sur le point de mettre notre 
 dinghy à l’eau, on nous lança: «Veniamo noi». Aussitôt, un 
 canot fut mis à l’eau et apparut sans tarder à notre poupe. Et, 
avant que nous puissions nous en rendre compte, une grande 
caisse remplie de maquereaux frais se trouvait sur notre 
 plateforme de bain. À peine avons-nous eu le temps de  lancer 
un «Mille grazie» que le pêcheur fit un signe à la «Oui, oui, pas 
de problème», et voilà qu’ils étaient déjà partis. Incrédules, 
nous nous trouvions à la poupe dans le calme matinal, avec le 
regard de plus d’une dizaine de poissons qui nous fixait. Des 
animaux muets qui exigeaient à présent de s’affairer à bord: 
il fallait en effet les préparer et les mettre le plus rapidement 
possible au frais dans ces températures. Faisant donc  l’impasse 
sur la prochaine tournée de cappuccino, il était désormais 
temps d’ouvrir des estomacs, d’arracher des intestins, de  laver 
et d’enlever des têtes et des nageoires. Heureusement pour 
nous, les maquereaux étaient déjà écaillés, ce qui nous évita 
une pagaille encore plus grande, quoiqu’étincelante. Une bonne 
heure plus tard, l’affaire sanglante était terminée, et les filets 
de maquereau reposaient proprement dans le tiroir  réfrigérant. 
Le soir venu, après un bon dîner de poisson, nous étions une 
fois de plus unanimes: «Quel privilège!»

Caroline Schüpbach-Brönnimann est  
une navigatrice à la voile (yole et voilier,  
lac et mer) et au moteur active. Elle jette  
régulièrement un regard féminin sur  
le monde nautique pour «marina.ch».
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