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Pratiques et Techniques en Plaisance http://www.plaisance-pratique.com/Cote-turque-Mer-de-Marmara-sud,1553

Ilhanköy
lundi, 6 janvier 2014

Turquie, Mer de Marmara-sud, presqu’île de Kapidag, Ilhanköy

Pour suivre ce lien vers PTP

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

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
Claire, mais 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.
Il faudra parer les hauts fonds débordant le cap Ilhanköy Burnu, en venant du détroit de Narliköy.
Marti Kayasi, roche isolée à 3/400 m dans le NE du port sera aussi à parer. marti Kayasi, n’est signalé ni sur
les C-map, ni sur les Navionics.
Seytan Kayalari, haut fond émergeant débordant l’accès ouest du port est facilement identifiable

Ilhanköy port

Petit port de pêche, au NW de la péninsule de Kapidag, et au débouché
nord du détroit de Narliköy.
Excellent abri contre le vent dominant, On mouille alongside, le long
de la jetée Ouest, sur sa partie bétonnée.
On peut mouiller sur ancre, par 2/3 m de fond, à l’ouest du quai nord

 

Ambiance

Ilhanköy se traduit en turc par : “auberge provinciale du village”. C’est vraiment villageois et provincial !!!
Très peu fréquenté par les yachts, on y trouvera une véritable ambiance turque bon enfant... Quelques
pêcheurs, dans une ambiance poussiéreuse et conviviale. Vous serez probablement tout seul !!!
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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
Eau (réputée non potable) et électricité (on vous tirera une ligne si nécessaire).
Le village a beaucoup de charme

Michel, Laorana, décembre 2013
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