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Pratiques et Techniques en Plaisance http://www.plaisance-pratique.com/Cote-turque-Mer-de-Marmara-sud,1554

Kapidag côte NW
lundi, 6 janvier 2014

Turquie, Mer de Marmara-sud, presqu’île de Kapidag, Côte NW de Kapidag

Pour suivre ce lien vers PTP

Imray-Rod-Heikell / Turquie/Mer de Marmara/Kapidag/NW Kapidag

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

Conditions de navigation généralement rencontrées en été
A soigner, et on aura à contrôler la mise à jour des cartes, c’est une des région où les fonds ont bougé après
le tremblement de terre d’Izmit en 1999. La cartographie est à considérer avec précaution.
Tous les accès au baies sont frangés de hauts fonds, pas toujours bien cartographiés
On aura intérêt à rester au centre des baie pour leur accès. Ensuite ce sera visuel. les fonds sont clairs.

Les mouillages

Tous sont à considérer comme mouillage de beau temps, exposés aux vents dominants. Seuls Doganlar,
peut offrir un peu d’abri par vent de NE.

Buyukova
C’est clairement un mouillage de
beau de temps, et beau temps
bien établi.
Le fond, et les deux côtés de la
baie sont frangés de roches et de
hauts fonds
Les vents dominants peuvent
passer au NW, liés à la
topographie de l’Ouest de la
presqu’île

Doganlar
La meilleure des quatre baies,
pour y passer une nuit. On
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trouvera des fonds de sable de
bonne tenue.
La petite jetée est difficilement
abordable pour nos voiliers
Elle peut apporter un abri
sommaire si le vent tourne au N,
voire au N/NW. Au NW elle
deviendra vite intenable
On peut aborder à un quai de
barque, en annexe, près du
village

Turan Köy
Grande baie, peu abritée, au
débouché d’une petite plaine
fertile, C’était un mouillage de
beau temps. L’implantation d’une
jetée, au SW de la baie, améliore
peut être la sécurité de l’abri
L’approche de la jetée doit
vraisemblablement se faire avec
beaucoup de soins.

Ormanli
La plus orientale des baies, mais
aussi une des plus exposée.
Une petite jetée permet
l’accostage des barques et des
annexes
Pas ou peu de route, elle dépend
beaucoup de la mer...
Vous ne serez pas dérangés !!!

Ambiance

La gentillesse de l’accueil contraste avec l’inquiétude latente de se savoir sur une côte exposée
Le village de Doganlar, très attrayant mérite qu’on s’y arrête
Détail piquant : lorsque nous y sommes passé en juin 2009, il n’y avait que deux bateaux en baie... deux
bateaux breton !!!

 

 
  

 
Clearance

Rien ici, seul port d’entrée proche : Bandirma. Pas certain qu’ils soient bien équipés pour recevoir des
plaisancier. On aura le même problème avec Istanbul.Une autre solution est de d’aller à Cannakale...

Général

Très peu de ressources, ici sauf, à Erdek ou Bandirma
Aucun avitaillement possible, si ce n’est celui très limité de petits villages de pêcheurs rustiques.
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Michel, Laorana, janvier 2014
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