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Côte Eolienne/Ciplak adasi
dimanche, 11 août 2013

Turquie côte Eolienne Ciplak adasi

Pour suivre ce lien vers PTP

Imray-Rod-Heikell / Turquie/côte Eolienne/Ciplak adasi

Guide imray en français (https://www.eaubleue.com/guide-nautique-guides-et-pilotes/guides-imray-francais/turquie-chypre-
detail) 

 Guide Imray, en anglais, pour la Turquie et Chypre
(https://www.imray.com/publications/Imray+Pilots/Pilots+and+Cruising+Guides/Mediterranean/IB0192-1/) 

 Mises à jour Imray en anglais (https://www.imray.com/files/book_supplements/IB0192-S.pdf?id=1554195782)

Tous les feux de la côte turque sont équipés de balises AtoN (transpondeurs AIS)
L’accès aux données NAVTEX par le web, comporte des risques, ceux de la qualité de la connexion 3G ou
wifi… La sécurité est bien sûr d’y accéder par un récepteur NAVTEX dédié… mais vous serez limité à ce seul
usage

 
Approche

Claire si on vient du sud
A soigner si on vient du nord, la passe entre le cap Ali Burun et le
continent, est bordée de hauts fonds. Saine sur 200 m en son
milieu, on peut s’aider du transpondeur AIS.
Télécharger les traces et WP (GPX et KLM) :

Ciplak Adasi

L’île Ciplak Adasi, tout à fait au sud de l’archipel d’Ayvalik,
commande l’approche vers le lagon, si l’on vient du sud. Une
passe à terre ; claire sur 200 m permet un raccourci intéressant.
Au sud de cette île, et dans le SW immédiat du Cap Ali Burun
(marqué d’une transpondeur AIS), on trouvera une grande baie
bien protégée des vents de Nord dominant en été. On mouille sur
des fonds de vase et de sable, avec quelques herbiers, de bonne
tenue, par 3 à 5 m d’eau. Le mouillage peut être un peu rouleur

Clearance

Rien, ici, mais on peut contrôler les documents du bateau, vous êtes sur une zone de surveillance de
l’immigration clandestine.

Général

Très fréquentée, par du tourisme populaire turc, le soir la baie retrouve son calme…
Peu de chose à terre : quelques pêcheurs et un petit bar de plage
Larges possibilité d’approvisionnement, fuel au quai à Ayvalik (Setur marina) à 5 milles

Michel Laorana août 2013
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Commentaires :

Côte Eolienne/Ciplak adasi, yoruk, 12 août 2013

Vent dominants 
 Curieusement, mais c’est peut être une exception, les vent se renforcent à la tombée de la nuit,

passant du NW au NE en se renforçant sérieusement F6/7 (aout 2013) 
 Michel


