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Mille et une baies
La Croatie est réputée comme étant l’une des plus belles zones de navigation  
de la Méditerranée. L’Adriatique orientale offre en effet une multitude de  
temps forts, que ce soit pour naviguer à la voile ou au mouillage. «marina.ch»  
a navigué de Dubrovnik au sud jusqu’à l’Istrie au nord en privilégiant les  
mouillages forains plutôt que les villes et les ports.

  Lori Schüpbach

L’eau passe du bleu foncé au turquoise. D’innombrables petits 
poissons aux reflets bleus et arborant une marque noire sur la 
nageoire caudale – des oblades, à en croire notre livre sur les 
poissons – nagent entre les deux coques de notre catamaran. 
L’ancre tient bien dès la première tentative – après avoir bien 
veillé à la jeter sur un fond sablonneux et non sur une surface 
recouverte de posidonie (voir «marina.ch» 151, mai 2022). L’eau 
est claire comme du cristal, et l’ancre enfouie reste visible même 
à une profondeur d’un peu plus de 8 mètres. Après la manœuvre, 
nous arrêtons les moteurs et faisons enfin un plongeon dans 
l’eau fraîche – si merveilleux, si rafraîchissant…

Cette scène tout droit tirée d’une croisière aux Caraïbes ou 
aux Seychelles se déroule en réalité en Croatie. Et plus préci-
sément dans la pittoresque baie de Žuljana, sur la côte sud de 
la péninsule dalmate de Pelješac. À l’exception des vents 
d’ouest et du nord-ouest, la baie est bien protégée et se prête 
donc parfaitement aux conditions météorologiques pour la 
nuit à venir.

Mais avant tout, un petit retour en arrière s’impose: trois 
jours plus tôt, nous larguons les amarres à Tivat, au  Monténégro. 
Après une procédure de sortie du territoire un peu compliquée, 
nous pouvons mettre le gennaker directement à l’extérieur de 
Boka Kotorska. Aidés par un jugo constant soufflant entre 18 
et 20 nœuds, nous progressons vers le nord plus vite que prévu, 
cap sur le premier port que nous devons rallier: Cavtat. 
 Malheureusement, nous ne pouvons pas profiter de faire une 
pause baignade, par exemple dans la charmante Luka Donnji 
Monlunat, car il est absolument interdit de jeter l’ancre où que 
ce soit tant que l’on n’a pas encore effectué la déclaration 
 d’entrée en Croatie.

La très touristique Dubrovnik
À Cavtat, nous sommes accueillis sur le quai de la douane par 
un fonctionnaire aimable et serviable. Il accomplit les forma-
lités douanières rapidement et sans complications, mais le 
 capitaine du port, responsable du «permit» – officiellement la 
«fee for the safety of navigation and protection of the sea  
from pollution» – a déjà terminé sa journée. Et demain, c’est 
 dimanche… Nous devons donc rester deux nuits ou continuer 
directement vers la capitainerie du port de Dubrovnik. La 
 décision n’est pas difficile à prendre.
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Informations sur la région

La mer Adriatique offre des températures agréables de 
mai à octobre, tandis que les mois de juillet et août 
peuvent être très chauds. En été, la zone de navigation 
est en outre bondée, notamment de yachts de charter. 
En cas de conditions météorologiques stables, des vents 
favorables pour naviguer l’après-midi sont fréquents 
après une nuit sans vent, et ce, principalement sous la 
forme du maestral du nord-ouest. Il convient de prêter 
une attention particulière au jugo (sirocco) et à la bora. 
Ces deux vents, parfois tempétueux, peuvent complè-
tement bouleverser le programme de croisière. Les 
 ouvrages suivants se sont avérés particulièrement utiles 
pour cette région:
«Küstenhandbuch Kroatien», basé sur des cartes  précises 
de bateaux de plaisance et pourvu de nombres infor-
mations complémentaires sur les ports et les baies. 
 Volume 1 et volume 2, Édition Maritim.
«Revier-Kompass Kroatien», avec des photos aériennes 
d’un port ou d’une île entière, où sont indiquées les 
 diverses choses à ne pas manquer ainsi que des 
 informations importantes. Volume Nord et volume Sud, 
Thomas Käsbohrer, Verlag millemari.
«888 Häfen & Buchten», qui foisonne de connaissances 
d’initiés, de conseils pratiques et d’informations utiles. 
Karl-Heinz Beständig, 35e édition pour 2022/23 !

01-03 De nombreuses konobas – ici celles de Vision, Soleta et Kod Marka – offrent des 
bouées bien entretenues ainsi qu’une nourriture excellente…

04 Souvent, le corps-mort de la bouée et l’état de la chaîne sont visibles à l’œil nu  – sinon,  
il vaut la peine de faire un contrôle à l’aide d’un masque de plongée. 

Après avoir rempli toutes les formalités auprès des autorités 
portuaires, nous nous amarrons à Dubrovnik juste en face, dans 
la marina Frapa. La nuit sur les pontons en béton massifs se 
révèle relativement calme malgré le jugo qui continue à souf-
fler. Bien que les environs ne soient pas particulièrement beaux, 
impossible de passer à côté d’une visite de la vieille ville de 
 Dubrovnik. Tant que nous y sommes… Après 10 bonnes  minutes 
en taxi, nous nous retrouvons déjà au milieu de hordes de tou-
ristes. Du tourisme de masse, dans le sens négatif du terme, 
et exactement le contraire de ce que nous recherchons. La 
 décision ne tarde donc pas à tomber: nous appareillons le jour 

même et poursuivons notre voyage. Le jugo s’est quelque peu 
calmé, mais souffle toujours à plus de 10 nœuds, ce qui nous 
permet de bien progresser. Notre objectif est la baie protégée 
de Šipanska Luka sur le côté sud-ouest de l’ île de Šipan. Quatre 
bouées se trouvent devant la Konoba Kod Marka, dont l’usage 
est mis gratuitement à disposition pour qui se rend au restau-
rant. L’établissement a de très bonnes évaluations sur toutes 
les plateformes habituelles telles que Navionics, mais aussi 
Google et TripAdvisor. Chose que nous pouvons nous-mêmes 
confirmer peu après: l’accueil est en effet chaleureux, les 
 couverts sont en parfait état et le souper est excellent.

Cette scène tout droit tirée d’une  
croisière aux Caraïbes ou aux Seychelles 
se déroule en réalité en Croatie.
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Nous partons de bonne heure le lendemain matin, car nous 
voulons profiter des derniers courants du jugo. Ce dernier 
souffle encore vivement dans la baie, et des couronnes d’écume 
sont toujours visibles en direction de la terre. Nous décidons 
de sortir en pleine mer entre Šipan et Jakljan, pour pouvoir 
ensuite éventuellement naviguer sous gennaker au sud de  Mljet 
en direction du nord-ouest. Mauvaise tactique! À l’extérieur, 
le vent se révèle plus faible et les vagues plus nombreuses. 
Notre gennaker tient à peine debout et nous réalisons pour la 
première fois qu’il ne faut pas sous-estimer l’effet Venturi 
entre les îles ou entre celles-ci et le continent. Pour le meil-
leur et pour le pire. Alors que nous décidons de rester entre 
Mljet et Pelješac, le jugo est désormais bien tombé et nous 
contraint à démarrer les moteurs. En guise de compensation, 
nous avons droit au magnifique mouillage susmentionné  devant 
la baie de Žuljana.

Les îles dalmates
Notre prochaine destination est l’ île de Šcedro, au sud de Hvar. 
Le trajet de 35 milles marins s’avère relativement long pour une 
journée de navigation tranquille, d’autant plus que les  prévisions 
de vent ne sont pas des plus prometteuses. Le beau temps et 
la présence d’un marais barométrique ne permettent pas au 
vent de se lever, et il ne fait sans doute pas encore assez chaud 
pour un «vrai» thermique. C’est en tout cas ce que nous  pensons. 
Dans le canal de Pelješki, le vent se lève alors à 8-10 nœuds, 
mais de face, ce qui ne nous laisse pas d’autre choix que de 
parcourir toute la distance au moteur. Nous trouvons dans 

l’Uvala Lovišće un champ de bouées sous concession, dont les 
tarifs s’élèvent en règle générale entre 20 à 30 kunas maxi-
mum par mètre de longueur de bateau. Pour un yacht de 40 
pieds, cela représente environ 35 francs par nuit. En  parlant de 
kuna, la Croatie introduira l’euro comme monnaie officielle à 
partir du début 2023. Impossible pour l’instant d’évaluer 
 l’influence que cela aura sur le niveau des prix, mais une chose 
est sûre: les kunas sont actuellement encore très demandés  
et, étant donné que toutes les bouées et les factures dans de 
 nombreuses konobas ne peuvent être payées qu’en espèces, il 
est nécessaire d’avoir une réserve conséquente de kunas lors 
d’une croisière en Croatie.

Peu après un petit plongeon obligatoire dans la mer, ici aussi 
limpide, nous recevons la visite de Filip, qui s’accroche à notre 
taquet arrière avec une gaffe et fait bien attention à ce que 
son petit bateau à moteur ne nous touche pas. Souriant, Filip 
nous présente son assortiment: vin, huile d’olive, sirop, miel et 
confiture. Le tout issu de sa propre production. Il nous  propose 
également de prendre une commande de pain frais pour le 
 lendemain matin, mais étant donné que nous venons de faire 
du pain nous-mêmes et que notre cave à vin est encore  
bien remplie, nous décidons d’acheter un grand pot de miel. 
Le  lendemain matin au petit-déjeuner, nous réalisons que nous 
avons fait un excellent choix. 

Tout comme pour la petite ville de Korčula, nous nous  limitons 
à un petit «tour du port» à Hvar. Tandis que l’impressionnante 
forteresse qui surplombe la ville est déjà bien visible de loin, la 
grande promenade du port nous donne une idée du niveau de 
tourisme que doit connaître la petite ville en haute saison – ce 
qui, une fois de plus, nous fait apprécier le privilège de  pouvoir 
continuer à naviguer sur notre propre bateau. Heureusement 
pour nous, le vent se lève et nous mettons les voiles en  direction 
de l’ île de Šolta. Nous nous «offrons» Split et Trogir – deux 
destinations très appréciées lors de croisières en Croatie. Nous 
sommes sous le charme de l’archipel dalmate et nous  réjouissons 
déjà de découvrir les Kornati!

Le parc national des Kornati
De Šolta à Murter, en passant par Zlarin et Zmajan, d’innom-
brables îles et encore plus de mouillages merveilleux se trouvent 
déjà au sud des Kornati. Il convient cependant de toujours 

01 Une dorade grillée au charbon de bois – un délice. 

02 Impossible de faire plus frais: le pêcheur Tomas 
nous prépare une dorade qu’il vient de pêcher.

03 Les premiers le matin et les derniers le soir…  
Les bateaux de pêche marquent le paysage de 
nombreuses baies de Croatie.

04 Filip nous présente son offre, dont le miel nous  
a particulièrement séduits.

05, 06 Korčula (à gauche) et Hvar, situées sur les îles 
du même nom, sont deux petites villes vibrantes 
au passé mouvementé.

garder un œil sur les prévisions météorologiques. Une  attention 
toute particulière est notamment requise en cas de bora, car 
même dans une baie protégée au nord-est, les vents descen-
dants et les rafales provenant de différentes directions peuvent 
rendre la nuit inconfortable. Dans de telles situations, le  sommeil 
sera plus paisible en s’amarrant à une bouée dont on a vérifié 
l’état de la chaîne et de l’aussière. C’est précisément ce que 
nous faisons à Uvala Dragišina, sur la côte nord-est de Žut. 
Bien que l’on puisse lire quelques avis négatifs sur la Konoba 
Vision, les trois bouées qui lui appartiennent ont l’air en bon 
état. Un peu plus tard, nous sommes en outre agréablement 
surpris par la bonne nourriture et l’aimable service. En  discutant 
avec Mirko, nous comprenons rapidement où se trouve le 
 problème: de nombreuses konobas situées dans des baies 
 proposent des bouées ou parfois des petits pontons avec des 
lignes d’amarrage. Elles attendent que les personnes qui  utilisent 
cette infrastructure se rendent ensuite dans leur restaurant, ce 
qui est tout à fait compréhensible. Les plaisanciers qui 
s’amarrent à une bouée sans rien demander pour rester ensuite 
à bord de leurs bateaux ne sont donc pas les bienvenus. Cela 
nous paraît évident…
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01, 02 Bien que la taxe pour le parc national des 
Kornati soit relativement élevée, ce dernier vaut 
vraiment la peine d’être visité.

Après une nuit paisible – aucun signe des rafales tant 
 redoutées –, nous nous mettons enfin en route pour le parc 
national des Kornati. Officiellement, il y a deux moyens d’ache-
ter un billet pour ce dernier: soit on le prend à l’avance en ligne 
sur www.np-kornati.hr, soit on attend un contrôle et on 
 s’acquitte de la taxe auprès des gardiens du parc qui  patrouillent 
sur un bateau pneumatique. À noter toutefois que les billets 
achetés sur place sont deux fois plus chers. Concrètement, 
cela revient à 1200 kunas pour un yacht de 40 pieds – au lieu 
de 600 kunas en ligne. L’usage des bouées disponibles dans 
les différentes baies est compris dans le prix du billet. La plus 
grande partie de l’archipel des Kornati a été déclarée parc 
 national en 1980 et comprend près de 100 îles et îlots. 
 D’innombrables baies et mouillages, ainsi que quelques res-
taurants, se trouvent en particulier au sud-ouest de l’ île 
 principale de Kornat. Nous décidons d’aller manger le soir à 
la Konoba Soleta et avons de la chance qu’une table soit  encore 
disponible à la dernière minute. La sympathique serveuse nous 
explique en effet qu’en haute saison, il vaut mieux réserver 
un, voire même deux jours à l’avance. Au vu de notre chance, 
la dorade grillée au charbon de bois que nous dégustons n’en 
paraît que meilleure!

Nous quittons le parc le lendemain matin – le billet de la 
veille est valable jusqu’à 12 heures – et jetons l’ancre devant 
le port de Sali. Bien que cette petite ville au sud-est de Dugi 
Otok n’ait pas grand-chose à offrir, elle se trouve sur notre 
route et nous en profitons pour faire quelques achats. Sur les 
îles Kornati, comme sur beaucoup d’autres petites îles, il n’y a 
en effet pas de magasins. L’approvisionnement pour la cuisine 
de bord demande donc un peu de planification…

Étant donné que de fortes rafales du nord-est sont à nou-
veau annoncées pour la nuit à venir, nous décidons de nous 
amarrer à une bouée dans la Uvala Lamljana Mala. Lors d’un 
petit tour de reconnaissance en dinghy, notre attention est at-
tirée par un pêcheur qui est justement en train de remplir son 
petit bateau. Il nous fait signe, et nous allons vers lui. Nous 
constatons d’emblée que Tomas parle parfaitement l’allemand. 
Nous lui demandons s’il serait prêt à nous vendre quelques 
poissons fraîchement pêchés – l’occasion de profiter de la 
 plancha à bord que nous avons à peine utilisée durant cette 
croisière. Un grand sourire aux lèvres, il nous montre quelques 
dorades et nous propose de les vider et de les nettoyer pour 
nous – ce que nous acceptons volontiers en le remerciant. Alors 

que Tomas prépare nos poissons et que nous 
discutons de Dieu et du monde, sa 

femme arrive soudainement avec du vin et une assiette  d’anchois, 
de fromage et d’olives – un apéritif spontané. Nous échangeons 
nos numéros de téléphone et promettons d’appeler à l’avance 
la prochaine fois, car Tomas aurait bien aimé griller les poissons 
pour nous. Le soir venu, nous les préparons nous-mêmes avec 
de l’huile et un peu de sel: un délice!

Les îles de la baie de Kvarner
La notoire bora s’est entre-temps levée. Bien qu’elle ne soit 
pas trop violente, elle souffle d’une direction peu favorable 
pour nous et nous empêche de rallier nos prochaines desti-
nations, à savoir Pag, Rab et Krk. Nous hissons la grand-
voile avec deux ris et mettons le cap vers la prochaine baie 
bien protégée avec l’aide des moteurs. Profondément 

 encaissée sur le côté sud-ouest de Molat, la baie 
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de Brguljski Zaljev nous semble appropriée. Et effectivement, le 
vent et les rafales se révèlent plus faibles à l’abri de l’ île.  Située 
juste au nord, l’ île d’Ist abrite également une baie offrant une 
bonne protection contre la bora, dont les effets sont en revanche 
bien perceptibles dans le passage entre les deux îles: des vagues 
courtes, raides et extrêmement désagréables, des couronnes 
d’écume qui se transforment en embruns dans les rafales, et les 
fameuses formations nuageuses causées par la bora bien visibles 
au-dessus des montagnes sur la terre ferme.

Nous avons de la chance dans la mesure où la bora – qui 
dure en règle générale entre trois à cinq jours – s’affaiblit consi-
dérablement le lendemain. Nous nous aventurons donc pour 
une première fois dans la baie de Kvarner et naviguons – à 
 nouveau avec l’aide du moteur – en direction de Pag. Cette île 
de près de 60 kilomètres de long est l’une des plus grandes de 
l’Adriatique et est connue pour son Paški Sir, le fromage de 
Pag. Ce dernier est fabriqué à partir du lait des quelque 30 000 
brebis qui se nourrissent principalement d’herbes  sauvages et 
salées qui poussent sur le sol karstique de l’ île. Nous jetons 
l’ancre dans la baie devant Novalja et, le soir venu, l’agneau 
remplace pour une fois le poisson. 

Nous avons encore quelques jours devant nous avant d’être 
attendus à la marina Veruda, située à la pointe sud d’Istrie. 
Bien que Pag, Rab et Krk offrent des baies moins préservées, 
nous ne sommes une fois de plus pas contraints de nous rendre 
dans un port. La baie d’Uvala Sveta Fumija, située juste à 
 l’extérieur de la petite ville de Rab, s’avère par exemple un 
mouillage parfaitement protégé contre la bora. Et il en va de 
même pour Vela Luka au sud-est de Krk. En cas de forte bora, 
il convient toutefois de se méfier des rafales tournantes et 
 extrêmement violentes.

Nous naviguons sous un vent modéré du nord-est – il s’agit 
plutôt d’un vent thermique que de la bora, qui continue de 
 s’affaiblir – en direction de Cres, puis autour de Lošinj jusqu’à 

Unije. Nous jetons une dernière fois l’ancre à Uvala Vognišča 
dans une baie déserte. Aucun signe de civilisation, mais quelques 
chèvres sauvages le soir qui observent le paysage sur la rive à 
l’ombre des arbres.

Avant de rejoindre au moteur la terre ferme d’Istrie le 
 lendemain matin – par un calme plat total – en traversant la 
célèbre Kvarner, nous nous offrons une dernière baignade dans 
l’Uvala Slanci devant Zeča. Ici encore, l’eau est claire comme 
du cristal, et l’ancre enfouie reste visible même à une profon-
deur de près de 5 mètres. Après la manœuvre, nous arrêtons 
les moteurs et faisons un plongeon dans l’eau fraîche – si 
 merveilleux, si rafraîchissant…

01-04 D’innombrables baies 
invitent à la détente dans 
l’archipel croate. L’eau y est 
limpide et l’atmosphère 
magnifique. 

Des vins nobles

La Croatie possède une longue tradition viticole. Les 
Grecs, puis les Romains y ont cultivé la vigne, notam-
ment dans les régions côtières parfaitement adaptées 
pour cela. Une bonne partie de cette tradition a été 
 perdue sous le régime communiste de Tito, et ce n’est 
qu’au tournant du millénaire que le vin croate a retrouvé 
sa gloire d’antan. Les caves familiales, qui misent sur la 
qualité plutôt que la quantité, mettent sur le marché 
des vins nobles qui n’ont pas à rougir en comparaison 
internationale.
La boutique Winery Vicelic à Kuna, sur la péninsule de 
Pelješac, en est un exemple. Représentant de la  cinquième 
génération, Mateo Vicelic dirige l’entreprise avec beau-
coup de passion. Lors d’une visite de sa cave, il nous 
 raconte avec enthousiasme l’histoire de son vin et 
 déguste avec nous tout d’abord le Plavac, un vin un peu 
plus léger. «Chez nous, ce vin rouge se boit comme le 
rosé: frais et avec un petit en-cas.» Mais c’est le  Dingač 
qui fait toute sa fierté: un vin rouge puissant, relative-
ment lourd, mais rond et savoureux. «Le cépage Plavac 
Mali est ici chez lui et peut parfaitement s’adapter aux 
conditions particulières. Un sol pauvre, mais un enso-
leillement exceptionnel. Nous avons quelques pieds de 
vigne de plus de 100 ans», s’enthousiasme Mateo  Vicelic. 
15 000 à 20 000 bouteilles de Dingač sont produites 
chaque année – et pas question d’en produire plus afin 
de garantir la qualité.


