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Côte Eolienne/Cucukkuyu
jeudi, 18 juillet 2013

Turquie côte Eolienne Kucukkuyu

Pour suivre ce lien vers PTP

Imray-Rod-Heikell / Turquie/côte Eolienne/Kucukkuyu

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
Position : 39° 32’ 33.105 N 026° 36’ 18.767 E

Approche

claire, sans problème,
Parer à l’ouest des passes, en entrant, une zone malsaine, à la quelle on donnera du tour (voir l’image
satellite du 04/09/2017)

Sur cette image satellite, la jetée
Est semble avoir souffert

Port de Kucukkuyu (Google Earth
Aout 2011/2017)

Petit port de pêche correctement
protégé des vents dominants
Il faudra trouver de la place,
sinon il est possible de mouiller
dans l’avant port, bien que le
vent dominant, en été (meltem)
souffle d’ouest dans le golfe
d’Erdremit et semble affecter
cette partie du port
Le port n’est pas géré, et les
locaux ont installé des mouillages
anarchiques qu’il faudra parer

Clearance

Rien ici, et aucun contrôle.

Général

Restaurants, et approvisionnement limité au village
Bus réguliers pour Canakkale et Ayvalik

Michel Laorana juillet 2013
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Commentaires :

Côte Eolienne/Cucukkuyu - les pièges, yoruk, 24 août 2013

Les pièges de Cucukkuyu

Le port est full archi full de bateaux locaux. Pour faciliter la prise de leurs bouées, ramenant à
leurs pendilles, ils laissent filer sur deux mètres, une petit bout de 4 mm relié à un tout petit
flotteur de filet... le tout couleur eau du port... C’est sans problème pour leurs hélices protégées
par une cage... ce n’est pas le cas pour celle de nos voiliers (enfin la plus part !!!)

La ville semble sans charme... à vérifier

Laorana août 2013


