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Conditions de navigation (titre principal) 

La zone Sud-Ouest de la Turquie est abritée du vent 
d’Ouest improprement appelé Meltem. Il longe la côte, 
et a perdu ici de sa vigueur ; les brises diurnes étant 
assez puissantes pour en modifier les caractéristiques. 
Le vent dominant d’Est à Nord-Ouest 3 à 5 dans la 
journée faiblit le soir. 

Pour profiter pleinement de ces vents, il est conseillé de 
partir en milieu de matinée et d’arriver au mouillage 
avant le crépuscule. Il suffit alors souvent de mouiller 
l’ancre et de vous amarrer à un arbre… 

 
Il est certain que le moteur sera souvent nécessaire, 
mais en contrepartie vous pourrez vous baigner 
plusieurs fois par jour dans une eau chaude, 
transparente et d’un bleu parfait. En revanche il y a peu 
de chose à voir dans les fonds, juste quelques gorgones, 

mais aussi par endroit 
des tombes, des 
quais ou chaussées 
immergées datant 
des lyciens, cariens et 
autres greco-romains.  

Outre les nombreux 
sites antiques, il faut 
faire place aussi à la 
gastronomie locale, et 
rares sont les 
mouillages sans petit 
(ou grand) restaurant. 

 

Votre bateau  

C’est un monocoque de 42 pieds à 3 cabines doubles 
pour 6 personnes, dont le chef de bord, Le lieu exact de 
la marina à Fethiye sera précisé ultérieurement. 

Principaux centres d'intérêt  

Le trajet aller et- retour permet de sélectionner diverses 
étapes, ici énoncées d’Ouest en Est. 

Fethiye, située sur la rive Est du golfe de Göcek, a su 
garder son cachet oriental avec ses petites rues bordées 
de commerces et son marché coloré. Au-dessus de la 
ville, la Telemessos antique, de nombreuses tombes 
lyciennes sont creusées dans le roc de la falaise. A 
peine arrivés le samedi, le mouillage près de la fameuse 
plage d’Olu Deniz avec son eau calme et claire est facile 
à atteindre. Sur l’île Gemiler qui lui fait face, des vestiges 
byzantins sont blottis dans la pinède. 

Après avoir passé les Sept Caps, vingt milles plus au 
Sud, le port de Kalkan peut être le point de départ pour 
visiter les ruines de Xanthos, ancienne capitale lycienne, 
ou simplement l’occasion d’admirer le coucher de soleil 
et les mouvements de bateaux à la terrasse d’un café, 
un verre de thé à la menthe à la main. 

Prenez un des bateaux qui se proposent pour vous 
conduire à travers les roseaux d’une lagune vers le site 
antique de Caunos (à l'origine un port, abandonné 
pendant la période grecque car il s'est asséché), puis le 
long des tombes rupestres cariennes et lyciennes 
jusqu’à Dalyan, petite ville turque typique (une journée 
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suffit). On peut acheter sur ces bateaux des crabes 
bleus, à faire cuire au retour, qui sont très bons ! 

 
Kaş est un village qui 
grimpe, avec des 
maisons colorées, et 
en sortie de village de 
beaux vestiges d’un 
ancien théâtre. 

A noter, une petite excursion en Grèce, à Castellorizo, 
à 8 milles en face de Kaş, est possible. On dirait un 
décor de théâtre, et les tortues se promènent le long des 
restaurants sur le port (attention, il faut une clearance). 

Mais c’est passé la pointe la plus au Sud, que vous 
pourrez contempler le site exceptionnel de Kekova. 
Imaginez un détroit dominé par des collines remplies de 
tombes lyciennes, dans lequel s’ouvre un lagon au Nord 
(Üçağız) qui est un mouillage parfaitement abrité…, et 
bien pourvu en restaurants. En longeant du côté Sud (en 
allant vers l’Est), des vestiges partiellement submergés 
d'Apollonia, cité détruite par un tremblement de terre (IIe 
siècle après J-C), puis l’anse de Tersane avec les restes 
d'une église byzantine.  

 

En face le village de Kaleköy, qui ne peut se rejoindre 
que par la mer. C'est un site archéologique lycien, en 
partie submergé, et vers le côté Nord, la montée au 
château des croisés offre un point de vue extraordinaire 
sur le détroit et le lagon à côté. Cafés après la descente ! 

A Kal, les tombes creusées dans le roc surplombent un 
magnifique théâtre romain. 

De Finike, port entouré de citronniers, un trek en 
montagne vous conduit à l’ancienne cité lycienne 
d’Arikanda avec une vue superbe et des ruines 
fabuleuses. 

Si vous avez encore un peu de temps, poussez jusqu’au 
site greco-romain de Phaselis, dont les vestiges sont 

dispersés dans un bois de pins, qui protège bien du 
soleil très ardent dans cette région ; le port antique 
s’étend de l’autre côté de la petite péninsule. Après avoir 
contourné la péninsule de Kirlaniç, vous pourrez 
remonter au Nord dans le golfe d’Antalya et longer 
l’ancienne cité d’Olympios entourée de lauriers roses. 

Au retour, le golfe de Göcek constitue par lui-même un 
beau plan d’eau avec ses criques, ses îles et ses 
panoramas marins, ses ruines byzantines,…  

Pour en savoir plus :  

https://www.turcotour.org/turquie/  
http://www.routard.com/guide/code_dest/turquie.htm 
http://goturkey.com/index.php?lng=fr 
http://www.marmara.com/ 
Marinas : http://www.guidemediterranee.com/ 

Informations:  

Rejoindre votre bord  

Fethiye est à 32 km de l’aéroport de Dalaman. La 
meilleure solution est de retenir à l’avance un des 
nombreux shuttles (« dolmus ») ou prendre la navette 
pour Dalaman puis un bus (ca. 1h50).  

Dalaman est bien desservi par Turkish Airlines, 
Lufthansa et par quelques compagnies charter  comme 
Pegasusau départ de Paris.  

 

 

En pratique 

 Embarquement le samedi à 16h, retour au port le 
vendredi à 16h, et débarquement le samedi matin 
à 8h à la fin du séjour. 

 Sont à la charge de l’équipage, chef de bord 
inclus : les coûts d’acheminement aller et retour 
jusqu’au bateau, les frais de croisière (nourriture, 
boisson, ports, carburants, gaz). 

 Budget : 22 € par jour couvrant généralement les 
frais de croisière. Excursions, visites, etc., en sus. 

 Ce programme est donné à titre indicatif. Une 
réunion d’équipage sera organisée avant le départ, 
à l’initiative du chef de bord. Elle permettra de 
préparer le projet de navigation et de mettre au 
point les aspects pratiques. 

 Passeport en cours de validité. La monnaie est la 
livre turque’(1 LT = 0,16 euro.au 6/12/19). On 
trouve assez facilement des DAB dans les petites 
villes. 

Important 

Prenez des dispositions pour contacter le GIC ou 
être contacté en cas de modification due à un 
problème technique ou météo pendant les deux 
semaines qui précèdent le début de la croisière. 

Kaş 

Kekova 


