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Erdek
mardi, 19 novembre 2013

Turquie, Mer de Marmara-sud, Erdek

Pour suivre vers le lien PTP

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

 
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

Position WP approche : 40° 23’ 10.077« N 027° 47’ 17.514 » E

Approche

 
Pour les conditions de navigation généralement rencontrées en été

Claire, mais il faut donner du tour à l’îlot débordant le sud de la jetée
extérieure Est, frangé de hauts fonds malsains
Il faudra éviter la zone militaire, où mouille et manœuvre la marine
nationale turque. Cette zone est aisément identifiable : tout ce qui est
à l’Est de l’île Tavsan Adasi.
Le petit port, très actif, est souvent encombré, on peut attendre en
mouillage forain, sur la plage tout de suite à l’Est de la jetée

 

Le vieux port d’Erdek

Petit port souvent bondé, on peut avoir du mal à trouver de la place. les locaux très accueillants se
débrouilleront pour vous en trouver une, quitte à ce que ce soit aux pieds... de leur restaurant !!!
On mouille sur ancre, arrière ou étrave au quai.

La jetée et la darse à l’Est du port
est réservée aux ferries locaux, et
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quelquefois aux militaires du port
voisin. Dans ce cas

Les militaires occupent la
jetée et/ou la darse
Les ferries prennent la
place des petits bateaux de
pêche
Les petits bateaux de
pêche prennent la place
des plaisanciers locaux
Plaisanciers locaux... qui se
serrent
Et vous aussi !!!

La plage d’Erdek

Une très belle plage sur un quart de mille, offre un très bon mouillage,
à l’Est de la jetée.
Il semble qu’une obstruction (pipeline ???) soit à gérer sur l’extrémité
SE de cette plage
Bon fond de sable tenant bien, parfaitement abrité du Meltem (NE ici)
Néanmoins, et nous en avons été victimes (voir la photo jointe), des
orages peuvent lever un vent de SW rendant le mouillage très vite
intenable. Une partie du port serait également affecté par ce type de
temps.
Dans ce cas de figure la sécurité recommande de gagner Ilhankoy à 8
milles au NW, parfaitement abrité. On aura à contourner Zeytinli Adasi,
en se trouvant à son vent, mais, c’est court et ensuite on a de l’eau à
courir au largue/grand largue.
Sur la photo, on voit bien monter l’orage du SW. Après avoir dégagé le
mouillage de la plage, en urgence, nous étions en train de doubler
l’îlot Zeytinli Adasi, en faisant route au NW, très arisés. Une heure
après nous étions à l’abri à Ilhankoy (8 milles !!!)

Ambiance

Le village et son port ont beaucoup d’allure. Préservé, l’endroit est un refuge des “happies few” branchés
d’Istanbul. Quand nous l’avons visité, 2009, en juin, il restait authentique, dégageant une belle vitalité à la
turque
Nous n’avons malheureusement pas pu faire de photo, un orage nous a amené à dégager vite fait.
Il est possible que ces orages soient fréquents, si on prend en considération la topologie de la presqu’île de
Kapidag, et ses 800 m d’altitude dominant la mer de Marmara. Pour le marin, Il s’en dégage une ambiance
désagréable, de suspicion et de doute sur les évolutions météo.

 
 
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 achalandé, le village offre aussi de nombreux bars et restaurants, dans une ambiance festive très
agréable, peu marquée par le tourisme européen.
On trouvera de nombreux artisans et corps de métiers spécialisés dans la marine. Pas toujours orienté
yachting, mais... on vous dépannera
A quelques kilomètres par dolmus (taxi collectifs bons marchés), vous pourrez vous dépanner sans problème
à Bandirma, grand port et grande ville moderne.

 
 Michel, Laorana novembre 2013
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