
 

 

 
Journal de bord 

 
Voyage en Turquie 

 
 du 13 juillet  au 27 juillet 2013 

 

 

L’équipage De gauche à droite : 
Gérard T,  Albert D (skipper),  Yves B, 
Monique T,  Ingrid A,  Daniel R,  Gaby 
G 
 

 
Le parcours Départ de Fethye … Fin à Fethye avec un retour à Fethye pour un  dépannage …  

 

 
Jour  0 
Samedi 13 
juillet  
22h 
 

Arrivée Fethye  à 22h 
Installation dans le bateau « Shala » 
qui est un Bavaria 44 loué par la 
société Phoenix (Océans Evasion) 

 



Jour  1 
Dimanche 14 
juillet 
 14h 

Prise en main du bateau dimanche 14 
juillet 14h  
Vent de NW 3 à 5 forcissant pendant 
une heure puis mollissant 
17h :Tentative de mouillage à  Boynüz 
Bükü (baie de Göçek) 
Chaine de 20m non fixée ? sur 20 m 
perte de l’ancre et 20m de chaine 
18h :Mouillage sur coffre et bollard sur 
la rive de Yassaki Adalari 

 

Jour  2 
Lundi 15 juillet  
7h 
 
 
 

Départ de Yassaki Adalari pour Fethie 
pour réparation du mouillage  
9h30 : Arrivée à Féthie courses, 
distributeur de billets 
14 h :Réparation effectuée . Départ 
pour Kizilkuyruk Köyü 
16h30 :  Arrivée à Kizilkuyruk Köyü . 
Les mouillages se croisent … on verra 
demain 

 

Jour  3 
Mardi 16 juillet  
7h 
10h30 

Départ de  Kizilkuyruk Köyü  pour l’ile 
de Baba Adasi  
 
Arrivée à Baba Adasi en face la plage 
de Dalaman  Bükü  
Balade sur l’ile. Gérard T pêche son 
premier poisson ! 

 
Jour  4 
Mercredi 17 
juillet  
8h30 

Départ de à Baba Adasi pour Dalyan 
(Delikada) 
Mouillage à Delikada peut rassurant 
on se dirige vers la baie de Ekinçik. 
Mouillage classique sur la plage vers 
11h  … à noter une petite marina 
(« My Marina ») très jolie 
A midi départ pour Dalyan et le site 
archéologique de Caunus 
La ballade se fait en barcasse à travers 
les marais. Arrêt au  lac des tortues 
Restau à Dalyan  puis ballade en ville, 
puis visite su site de Caunus. Au retour 
on prend des crabes préparés sur le 
lac des tortues.  
Retour au bateau vers 17h30 

 

 



Jour  5 
Jeudi 18 juillet 
8h45  

Départ de la baie de Ekinçik ( Ekinçik 
Koyu) vers Marmaris. Le guindeau se 
bloque bien souvent ! On évite la zone 
militaire de Karaagac Limani. Le choix 
se fait plutôt sur la base de Marmaris 
Yacht Club car la ville de Marmaris est 
réputée bruyante la nuit.  
Nous arrivons à 12h à Marmaris Yacht 
Club … pas de place. On va en face à 
Hôtel Yapa Yat. La place est 
sympathique : plage+douches  à 
l’hôtel. 
Possibilité de prendre la navette 
(toutes les 20 min) qui joint Yacht 
Marine à  Marmaris centre. Visite et 
restau à Marmaris 

 

 
Jour  6 
Vendredi 19 
juillet 
7h 
12h15 

Visite de Marmaris  de la vieille ville et 
course à Lansas.  
 
 
Départ pour Ciftlik Adasi arrivée à 15h 
Le guindeau patine en descente ! 

 
Jour  7 
Samedi 20 
juillet 
8h30 
9h23 

Départ vers Goçek … pas de moteur en 
prise, le mouillage est déplacé vers le 
centre de la baie à l’aide de l’ancre 
secondaire … on s’aperçoit que l’hélice 
n’est plus là !!! 
Appel de la société Phoenix à Fethye à 
9h23 
Une équipe de Marmaris  avec un 
plongeur vient nous dépanner vers 
17h ouf ! 

 

Jour  8 
Dimanche 21 
juillet 
8h30 
16h30 
 

Départ pour Küçük Kuyruk dans la 
zone de Goçek. 
Le mouillage est petit mais très 
sympathique, il y a la place pour trois 
bateaux vers la plage. 
Arrivée  16 h 30 : 12 m de fond gravier 
ou sable. 

 



Jour  9 
Lundi 22 juillet 
8h 
 
 
10h 30 

Mouillage très calme malgré … les 
guêpes. 
Départ du mouillage de Küçük Kuyruk. 
Encore des problèmes de guindeau qui 
se bloque. 
Arrivée au port Municipal de Goçek en 
plein centre ville … accueil 
sympathique. 
Goçek est un ancien petit port de 
pêche transformé en zone de 
plaisance. La ville est petite et 
accueillante. 

 

Jour  10 
Mardi 23 juillet 
9h 
14h 
15h 

Départ de Goçek  pour la plage d’Ölü 
Deniz 
Arrivée vers 14h pas de place au 
mouillage 
Les fonds sont de 30m sur les places 
qui restent. 
Départ immédiat pour trouver le 
mouillage de nuit.  Mouillage 
sympathique sur l’ile de Gemiler 
(Gemiler Adasi) avec l’aide de  Ahmed 
qui nous compte 6 glaces pour 80 
livres ! bravo ! 
On observe des murs et des ruines sur 
l’ile de Gemiler . 
L’ile de Gemiler possède des ruines de 
la période byzantine et quelques 
ruines médiévales. Elle est aussi 
appelée Ile Saint Nicholas 

 

Jour  11 
Mercredi 24 
juillet 
 

On décide de rester au mouillage de 
Gemiler pour une deuxième journée 

 



Jour  12 
jeudi 25 juillet 
8h 
8h30 

On se prépare pour partir en direction 
d’un mouillage de Goçek (Manastir 
Koyu : cirque du mur) pas de chance 
Gérard se blesse en passant la jambe 
dans un hublot.  
Départ différé et vers Fethye vers 8h 
30 
Arrivée à Fethye à 11h30.Gérard est 
évacué vers une clinique de Fethie. 
18h : retour de Gérard de la 
Polyclinique de Fethye 30 points de 
suture …antibiotique 
On reste au port ! 

 
Jour  13 
Vendredi 26 
juillet 
12h 
15h 

Gaz oil+ Eaux usées du bateau. 
Changement de ponton : le bateau 
n’est pas bien manœuvrant !… on a 
encore perdu l’hélice dans le port !! 
15h : la négociation est rude avec le 
loueur …. 450€ demandé pour la 
chaîne et l’ancre perdue… on réclame 
45€ pour les jours perdus à cause des 
ennuis d’hélice … On est d’accord pour 
200€ même si on ne sent pas 
responsable de la perte de l’ancre.  
Les filles veulent un massage turque!  
Il y a tout ce qu’il faut en ville. 

 

 
Samedi 27 
juillet 
8h30 
 

Transfert à l’aéroport de Dalaman … 
retour vers Paris 

 

 


