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Baie de Marmara Eregli
vendredi, 17 janvier 2014

Turquie, Mer de Marmara-Nord, Marmara Eregli

Pour suivre cet article sur PTP

Imray-Rod-Heikell / Turquie/Mer de Marmara/Marmara Eregli

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 Mer Noire
(https://www.imray.com/publications/Imray+Pilots/Pilots+and+Cruising+Guides/Mediterranean/IB0191/) 

 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, mais il faudra parer les restes d’une ancienne jetée, et des hauts fonds au cap Adaardi Br qui délimite
la rade au SE/ Elle est bien balisée.
Respecter la rail d’accès au terminal pétrolier.

Marmara Eregli

Seule halte possible entre Silivri à 13 milles dans l’Est et Tekirdag à 23
milles dans l’ouest, Cette belle baie est malheureusement ouverte en
grand au vent dominant de NE ici.
La petite jetée au SW de la baie manque d’eau, et toujours bondée de
pêcheurs locaux, n’offre pas une protection suffisante des vents
dominants.
On peut trouver un peu d’abri au nord de la baie, sur une petite plage,
entre des hauts fonds. on y mouillera par 5 m
Les terminaux pétroliers gâchent un peu le paysage...
A noter la proximité saisissante (mais invisible) de la Faille Nord
Anatolienne, avec 1.000 mètres de fond à moins de 5 milles au large

Ambiance

Mouillage de beau temps, dans un cadre étonnant fait de culture de vignes bien entretenues, (c’est ici que
l’on produit le meilleur Raki de Turquie), et de citerne de stockage de carburant du terminal pétrolier...
Les équipages préfèrent généralement tirer un peu plus loin, venant de Silivri, soit vers Marmara, soit à
Tekirdag, et son port mieux aménagé.

Clearance
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Rien ici, il faut aller à Canakkale

Général

Peu d’approvisionnement ici
Restaurant et bars à terre, mais il faudra y aller...

Michel, Laorana, janvier 2014


