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Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey) 36°35.64 N
32°25.48 E
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1 - Marmaris - Dalaman 36°44.63 N
28°31.85 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Marmaris - Dalaman

A   Yilancik Adasi B   Karaagaç limani

C   Ekinçik limani D   Delikada (Dalyan) adasi

E   Disibilmez köyü F   Baba adasi

G   N Baba adasi H   Akça Burnu

J   Lakoz Koyu

     Nice anchoring places and 2 big beaches:
- the turtle beach
- the beach in Dalaman bay with big tourist resorts.
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     De beaux mouillages et 2 grandes plages sur cette partie de côte.
- la plage aux tortues
- la plage dans la baie de Dalaman avec de grands complexes de tourisme face à
l'île Baba Adasi.
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1.1 - Yilancik Adasi 36°46.49 N
28°26.23 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Marmaris - Dalaman  -  Yilancik Adasi

160

Yilancik adasi est située en face de Karaagac Limani, qui est une zone militaire,
donc interdite.
Elle est occupée, elle aussi, par l'armée et on ne peut pas y accoster.
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Yilancik Adasi
2010:08:05 14:11:49

1.2 - Karaagaç limani 36°50.58 N
28°26.24 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Marmaris - Dalaman

Karaagaç limani est une zone militaire. Pénétrer dans cette zone et y mouiller est
formellement interdit.

1.3 - Ekinçik limani 36°49.80 N
28°33.21 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Marmaris - Dalaman

My marina restaurant ccanal 06 My marina My marina

mini-tanker
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http://www.akdenizotel.com/

     Baie située dans Koycegig limani, juste au S de Karaagac limani.
Attention aux nombreux rochers bordant la côte sur le côté E du cap Kizil.
On mouille en face de la plage, au fond de la baie. Le meilleur mouillage se
trouve dans l'angle NW de la baie.
Une petite marina a été mise en place par un restaurant "My marina". Elle offre
67 pl.
On mouille sur des bouées dans la baie pour les grosses structures, sinon un
ponton est a la disposition des plaisanciers (avec 1,5 à 2 m de profondeur à son
extrémité).
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1.4 - Delikada (Dalyan) adasi 36°47.86 N
28°35.95 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Marmaris - Dalaman
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     Îlot situé à l'embouchure du fleuve
Köycegiz où les tortues de mer géantes
viennent pondre leurs oeufs. Si l'on
remonte le fleuve en barque, on peut
explorer les ruines grandioses de
l'antique Caunus, grande cité lycienne
avec ses tombeaux rupestres sculptés
dans les falaises bordant la rivière. Le
site est une réserve naturelle
d'oiseaux.

L'îlot peut offrir un mouillage par temps calme sur sa pointe NE, par 4 m avec un
bout à terre.
On peut de même mouiller entre l'îlot et la plage par 4 m de fond sur du sable de
bonne tenue. C'est là que la rivière se jette dans la mer.

2010:08:05 10:45:19

2010:08:05 10:47:55 2010:08:05 11:08:11
2010:08:05 12:47:22

1.5 - Disibilmez köyü 36°43.25 N
28°38.81 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Marmaris - Dalaman
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Bonne tenue

     On trouve une très belle baie profonde creusée dans la montagne, située
entre les caps Diçibilmez et Kara.
Dans l'angle NW de cette baie se trouve une anse, Asi köyü, où l'on peut mouiller
en deux endroits.
- au NW sous une descente de roches grises et ocres
- au NE dans une anse marquée par une roche à l'entrée et des habitations dans
le fond.

2010:08:05 07:41:48

2010:08:05 08:04:55
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2010:08:05 08:05:31

2010:08:05 08:50:36
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1.6 - Baba adasi 36°41.59 N
28°41.67 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Marmaris - Dalaman  -  Baba adasi

A   N Baba adasi

Baba adasi

Cette île se trouve à l'E du cap Kara,
devant la plage de Sarigerme.
La partie la plus abritée est celle qui
regarde directement Sarigerme, l'autre
face de l'île est rocheuse est plus
appropriée pour la plongée.

Baba signifie en turc "père".
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Baba adasi
2010:08:04 13:54:44

Baba adasi
2010:08:04 14:00:03

1.6.1 - N Baba adasi 36°41.69 N
28°41.74 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Marmaris - Dalaman  -  Baba adasi

     Vue du S, cette côte est fréquentée par les plongeurs.
On peut mouiller par 5 à 8 m avec ou non une aussière à terre.
En cas de Meltem, une houle rend le mouillage inconfortable.
Attention cette anse est envasée à l'extrémité de la plage et il y a peu de
profondeur .
On peut néanmoins pénétrer par l'E ou l'W pour se placer au Nord de l'île. Vue
de l'E.
Vue de l'W.
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2010:08:04 18:06:03

2010:08:05 07:18:14
2010:08:05 07:22:11

2010:08:05 07:26:15

1.7 - Akça Burnu 36°39.22 N
28°47.77 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Marmaris - Dalaman

     Ce cap ne présente aucun danger.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:13



Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)

Il abrite sur son côté E une charmante petite anse, Lakoz Koyu, où l'on peut
s'arrêter pour la journée par beau temps.

2010:08:04 09:50:59 2010:08:04 12:48:44

1.8 - Lakoz Koyu 36°39.44 N
28°49.02 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Marmaris - Dalaman

2010:08:04 10:22:45

     Le cap Akça.
Cette petite anse se trouve sous Akça Br, côté E.
Elle est bordée d'une belle plage de sable, complètement déserte.
L'endroit composé de hautes montagnes abruptes est spectaculaire.
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On mouille par 10 m environ.

2010:08:04 10:02:36
2010:08:04 10:23:07
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2 - Fethiye - Antalya 36°26.17 N
30°53.44 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya

Fethiye est la porte d'entrée de la Lycie, au S de la Turquie. Les côtes de Lycie
offrent un paysage de criques désertes, de montagnes escarpées et de ruines
antiques.
Au sud, le Taurus, grand ensemble montagneux, dessine deux grands arcs
séparés par le rentrant du golfe d'Antalya et de la plaine de Pamphylie.
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2.1 - Fethiye körfezi 36°39.32 N
29°00.31 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Fethiye körfezi

Fethiye körfezi
2010:08:10 15:55:53

Par le NW, on passe le cap Akca, l'îlot
Nar puis le cap Kurtoglu face à l'îlot
Peksimet qui porte un phare.
Ce golfe s'étend entre le cap Kurtoglu
et

le cap Dökübasi (ou Iblis). C'est le berceau de nombreuses îles (notamment
Domuz adasi, Tersane adasi, Yassica adasi, Gocek ad., Katrancik ad.,Tavsan
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ad., Kizil ad. Fethiye ad.).
Une fois dans le golfe, les îles du côté du port de Fethiye sont facilement
repérables alors que celles du côté E de Skopea limani sont plus difficilement
identifiables.

2.1.1 - Cap Kurtoglu 36°35.41 N
28°50.83 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Fethiye körfezi

Le cap Kurtoglu se trouve NW de l'entrée de Fethiye Korfesi. Il est débordé par
une bande de rochers difficiles à distinguer de loin.
En face de celui-ci se trouve Peksimet adasi, signalé par un feu.
On peut passer entre le cap et l'îlot, la profondeur est bonne, mais bien arrondir
le cap.
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2010:08:04 09:02:46

2010:08:04 09:07:19

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:19



Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)

2.1.2 - Skopea limani 36°39.03 N
28°53.52 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Fethiye körfezi  - 
Skopea limani

A   Hamam Koyu B   Ruin Bay (Cleopatra's Hamami) (Manastir Köyü)

C   Sarsala Köyü (Sarsila) D   Siralibük limani (Deep Bay)

E   Twenty-two Fathom cove F   Tasyaka kerfesi (Tomb bay)

G   Kizilkuyruk köyü H   Killeis Kelesi koyu (Round bay)

J   Kuçük kuyruk K   Yavansu koyu (Seagull bay)

L   Karpi bükü M   Ragged Bay

N   Domuz adasi O   Hürriyet bay (Domuz adasi)
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P   Mouillage entre Tersane adasi et  Domuz adasi Q   Tersane adasi

R   Tersane Köyü (Tersane adasi)

     Skopea Limani est un petit golfe, situé dans Fethiye Korfesi, et protégé par
une chaîne d'îles, sur le côté E de la baie.
De nombreuses anses bordées de forêts de pins offrent des mouillages sûrs
avec de nombreux restaurants qui vont et viennent au gré du temps.

2.1.2.1 - Killeis Kelesi koyu (Round bay) 36°41.94 N
28°52.70 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Fethiye körfezi  - 
Skopea limani

     Grande baie située entre Tomb bay
et Boynük Bükü. On mouille au S de la
baie avec un bout à terre, ou n'importe
où dans la baie. C'est assez profond
mais le fond remonte rapidement vers
la plage.
On mouille par 10 à 15 m. La tenue
n'est pas bonne partout. Si le vent
dominant souffle fort, la houle pénètre
dans la baie, le mouillage au

S de celle-ci est la zone la mieux protégée de ce vent.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:21



Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)

2.1.2.2 - Tasyaka kerfesi (Tomb bay) 36°41.73 N
28°52.11 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Fethiye körfezi  - 
Skopea limani

     Tomb bay se trouve à environ 1,5 MN au N de Deep Bay. L'îlot visible en
approchant par le S est facilement identifiable et le passage entre celui-ci et la
côte est profond et clair de tout danger.
On trouve plusieurs anses munies de bollards où on peut jeter l'ancre par 15 à 20
m en mettant un bout à terre.
Au SW de la baie, les deux criques séparées par une péninsule rocheuse, sont
un peu moins profondes (10 à 15 m).
Un restaurant au fond de la baie offre une longue jetée en bois qui peut accueillir
30 à 40 bateaux, par 2 à 3 m de fond. Nomad restaurant.
Au sommet de falaises abruptes, sur le versant N de la baie, se trouvent de
tombes lyciennes taillées dans les falaises. C'est le site de l'ancienne Crya, une
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ville datant du Vème siècle avant JC. Tombes lyciennes.
Les ruines de Crya.

2.1.2.3 - Siralibük limani (Deep Bay) 36°40.59 N
28°51.72 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Fethiye körfezi  - 
Skopea limani
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en été

     Située au N de l'anse de Sarsala, à environ 1 MN. On peut mouiller tout
autour de la baie parsemée de nombreuses criques. Comme son nom l'indique
les profondeurs sont considérables (environ 20 m).
Au SE de la baie, se trouve un petit îlot qui rend l'entrée étroite. Ici on peut
s'amarrer par 12 ou 15 m avec un bout à terre.
Attention la tenue n'est pas très bonne ici, mais l'abri est bon.
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2.1.2.4 - Tersane adasi 36°40.14 N
28°55.47 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Fethiye körfezi  - 
Skopea limani  -  Tersane adasi

A   Tersane Köyü (Tersane adasi)

     Cette île s'étend à l'E de Domuz adasi dont elle est séparée par un étroit
chenal. Ce chenal est de bonne profondeur avec au moins 11 m au dessus d'un
banc qui est situé au N de l'îlet du milieu.
Il existe un bon mouillage à Tersane creek qui est un bon abri, au NW de l'île.
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Tersane adasi
2010:08:09 14:48:33

Tersane adasi
2010:08:01 10:22:44

2.1.2.4.1 - Tersane Köyü (Tersane adasi) 36°40.52 N
28°54.91 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Fethiye körfezi  - 
Skopea limani  -  Tersane adasi

Bonne tenue. limité ouvert en été

     Tersane creek est située à
l'extrémité NW de l'île Tersane, au N
de l'entrée à Skopea limani.
Une fois dans l'entrée de la crique, les
nombreuses ruines au fond de la crique
sont remarquables. Ces ruines
semblent avoir été un arsenal byzantin
ou ottoman (en turc Tersane signifie
chantier naval).
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L'entrée est profonde et claire de tout danger, mais les deux anses au NE et au
SW au fond sont peu profondes et pleines de ruines sous-marines.
Au centre se trouve Tersane creek restaurant qui offre une jetée pouvant
accueillir environ 10 bateaux. La profondeur est de 2 à 3 m.
On peut mouiller par 14 m, en utilisant une des bites d'amarrage positionnées sur
le rivage pour effectuer le mouillage à la turc.
Le lieu est ouvert aux vents de NNW. Les ruines au fond de la crique.
Tersane restaurant.

2010:08:01 10:46:27

2010:08:01 11:04:18

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:27



Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)

2.1.2.5 - Domuz adasi 36°39.72 N
28°53.82 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Fethiye körfezi  - 
Skopea limani  -  Domuz adasi

A   Hürriyet bay (Domuz adasi) B   Mouillage entre Tersane adasi et  Domuz adasi

C'est l'île la plus au S de la chaine des îles qui protègent Skopea Limani à l'E.
C'est une île privée et il est interdit d'accoster sur l'île. Les habitations et le quai
se trouvent au N de l'île. L'îlet qui se trouve entre Domuz et Tersane adasi.
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Domuz adasi

Domuz adasi

2.1.2.5.1 - Hürriyet bay (Domuz adasi) 36°40.12 N
28°53.95 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Fethiye körfezi  - 
Skopea limani  -  Domuz adasi

     Au NW de l'île cette baie est protégée du vent dominant. On peut y mouiller
par 15 m à l'W face à une petite plage.

2.1.2.5.2 - Mouillage entre Tersane adasi et  Domuz adasi 36°40.03 N
28°54.28 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Fethiye körfezi  - 
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Skopea limani  -  Domuz adasi

2010:08:01 14:54:13

On mouille dans la passe, au NE de
Domuz, par 10 m de fond environ,
entre le petit îlot et Domuz adasi, face
à une petite plage se trouvant sur
Domuz adasi.

2010:08:01 13:50:19

2010:08:01 14:54:28

2.1.2.6 - Sarsala Köyü (Sarsila) 36°39.65 N
28°51.57 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Fethiye körfezi  - 
Skopea limani

au milieu de la baie extrémité N de la baie
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     1ère anse après le cap Boz.
Anse du milieu avec son restaurant. anse du côté SW.
C'est une grande baie, située au N du cap Boz, où l'on trouve de nombreuses
petites criques.
On peut mouiller dans l'une de ces criques par 15 m environ.
Il y a un restaurant avec un ponton dans l'anse du milieu.
Ouvert au NE.
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2.1.2.7 - Hamam Koyu 36°38.61 N
28°51.04 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Fethiye körfezi  - 
Skopea limani

ponton Bonne tenue.

     Le restaurant.
Cette anse s'étend à l'angle W de Manastir Köyü. Elle tient son nom du mur haut
de 10 m qui se trouve sur son côté S.
On mouille par 15 m à l'extrémité W de l'anse avec un bout à terre au quai en
pierre ou au NW sur un bollard avec un bout à terre.
Attention à l'écueil sous-marin qui se trouve à environ 20 m au large du quai du
restaurant, sur son extrémité N.
On peut aussi mouiller par 10/12 m au N de l'anse.
Ouverte au NE.
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Cette baie est magnifique, la plus belle
de Skopea Limani, Il vaut vraiment  la
peine de s'y arrêter. Il y a de
nombreuses possibilités de mouillage
avec des ancrages prévus fixés à terre,
jusqu'à Ruin Bay (Bains de Cléopatre).
Possibilité de s?amarrer au ponton du
petit restaurant. L?amarrage est gratuit

à condition de prendre le repas. Repas basique, poulet ou poisson, entrées
turques. Le tout évidemment 3 x trop de nourriture et hors de prix !! Exemple: 475
TL (160?) pour 4 personnes. Difficile à digérer ! Avec une bouteille de vin turque
facturée à 75 TL (le prix d'un bourgogne grand cru) Un équipier à eu la mauvaise
idée de demander une chicha, facturée 50 TL. A ce prix, il avait le Narguilé avec
à Istanbul.
Voila pour le charmant petit restaurant !
Autrement, balades à pied le long de baie, l'eau est cristalline, possibilité de
traverser la péninsule de l'autre côté, c'est pas loin et très sauvage.
A ne pas manquer

2.1.2.8 - Karpi bükü 36°38.59 N
28°53.61 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Fethiye körfezi  - 
Skopea limani

Mauvaise tenue.
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Cette petite crique (appelée aussi Kapi creek) est située au SW, juste après la
sortie de l'étroit chenal qui sépare Domuz adasi de la côte turque. L'entrée de la
crique ne se voit qu'une fois arrivé dessus.
On pénètre dans cette crique encaissée claire de tout danger dans l'entrée. Le
fond de la crique est peu profonde.
On peut amarrer à la jetée du restaurant au NW ou à l'E, 20 postes d'amarrage
sont prévus.
Les profondeurs à l'entrée de la crique, sont de 10 à 8 m au milieu et de 5 m sur
les côtés.
La profondeur sur les pontons devant le restaurant varie de 5 à 2 m.
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2.1.2.9 - Twenty-two Fathom cove 36°38.52 N
28°51.82 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Fethiye körfezi  - 
Skopea limani

Bonne tenue.

     C'est l'anse située à 1 M à l'W de la baie de Seagull sur le côté opposé de la
grande baie. Une pointe rocheuse en forme de doigt protège l'anse du vent du N.
L'entrée est claire de tout danger.
Un quai se trouve au fond de l'anse avec un restaurant  basique.
On mouille par 15 à 20 m en mettant un bout à terre à l'un des bolards.
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2.1.2.10 - Ruin Bay (Cleopatra's Hamami) (Manastir Köyü) 36°38.46 N
28°51.32 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Fethiye körfezi  - 
Skopea limani

Bonne tenue.

     Anse située à l'angle SE de
Manastir köyü, derrière le cap Boz.
On passe en dehors des deux ilots.
Attention au récif qui part du deuxième
ilot, au SE de la baie, et qui s'étend sur
environ 50 à 60 m vers le NW. Par
temps calme, on les aperçoit.
Les bâtiments en ruine dont l'anse tire
son nom, qui s'étendent jusqu'à la côte
et même dans la mer, sont
remarquables.

On mouille par 10/12 m au S ou à l'W de l'anse avec un bout à terre.
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Le ponton est utilisé par les bateaux de tourisme venant de Fethiye et de Göcek.
Ouverte au N.  On prétend que Marc-Antoine a introduit le sable en provenance
d'Égypte dans l'anse de Cléopâtre pour Cléopâtre, et qu'ils ont passé leur lune de
miel ici. Certes, la baie de Cléopâtre ou Sedir Adasi en turc, est un endroit
idyllique avec son sable fin et ses eaux cristallines encadrée de palmiers.

2.1.2.11 - Yavansu koyu (Seagull bay) 36°38.13 N
28°52.83 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Fethiye körfezi  - 
Skopea limani
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     Le restaurant qui était autrefois ici
est fermé et la jetée est dans un état de
délabrement avancé.
On peut mouiller par 15 à 20 m et
prendre un bout à terre à l'une des
nombreuses bornes oranges situées
autour de la baie.
Ouvert aux vents de NE à NW.
Seagull Bay ( baie de la Mouette) se
trouve à l'extrémité orientale de
l'immense baie qui s'ouvre lorsque
vous passez près d'un mile à l'ouest de
Kapi Creek. Une mouette formée de
pierres blanches sur le rivage est
remarquable.
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2.1.2.12 - Ragged Bay 36°38.09 N
28°53.73 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Fethiye körfezi  - 
Skopea limani

     Grande baie avec une côte très découpée et un ilot en son milieu. On y trouve
plusieurs anses et baies qui offrent un mouillage agréable.
La profondeur est importante (24 m sur le côté w et 3,7 m du côté E), il faut donc
s'approcher près du rivage, mais attention aux nombreuses roches émergées et
immergées. Un rocher s'étend aussi à l'E de l'îlot.
Bon abri avec un Meltem léger, mais si le vent forcit autour du cap Kurdoglu et
longe la côte, la houle pénètre de toute part dans la baie.
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2.1.2.13 - Kuçük kuyruk 36°37.78 N
28°52.82 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Fethiye körfezi  - 
Skopea limani

     Mouillage sous le cap Kuyruk, par 8 à 10 m et mettre un bout à terre.
L'endroit est splendide!

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:40



Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)

2.1.2.14 - Kizilkuyruk köyü 36°37.13 N
28°52.21 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Fethiye körfezi  - 
Skopea limani

     On mouille côté W de la baie par 8 à 12 m en portant un bout à terre.
On peut aussi mouiller au N, par 10 à 15 m avec un bout à terre.
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Ouvert au SE/E.
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2.1.3 - Gocek  Korfesi (Turkey) 36°43.30 N
28°55.69 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Fethiye körfezi  - 
Gocek  Korfesi (Turkey)

A   Boynüz Bükü B   Ortisim Bükü

C   Tetranot rock and reef D   Göçek Club Marina (Fethiye Korfezi)

E   Yassica Adalari F   Göcek korfesi

G   Göçek Skopea marina (Fethiye Korfezi) H   Göçek Belediye marina (Fethiye Korfezi)

J   Gocek adasi (Kizlan adasi) K   Göçek Liman (Fethiye Korfezi)

Cette zone, au fond du golfe de Fethiye, abrite le port, les marinas, Gocek adasi
et Yassica adalari. Elle s'étend entre le cap Top Burnu et Bal Burnu.
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2.1.3.1 - Göçek Skopea marina (Fethiye Korfezi) 36°45.28 N
28°56.28 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Fethiye körfezi  - 
Gocek  Korfesi (Turkey)

canal 16, 72 dans les bars

marché

     Skopea marina est une marina en
béton située au N du golfe de Fethiye,
à l'extrémité W de la ville de Gocek.
Il y a des bouées de mouillage de
chaque côté du quai.
Le quai est assez haut et une
passerelle est recommandée.
Tel: +90 (252) 645 17 94
Fax: +90 (252) 645 17 93
Mail: skopeamarina@gmail.com

80 pl.
TE: 5 m
50 pl. (&lt;35 m)

2.1.3.2 - Göcek korfesi 36°45.16 N
28°56.15 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Fethiye körfezi  - 
Gocek  Korfesi (Turkey)

Bonne tenue.
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     Mouillage au N.
Mouillage au NW du Club marina
Le mouillage le plus populaire est situé dans le N de la baie, face à Göcek, par 3
à 10 m.
Bon abri du Meltem mais une petite houle pénètre tout de même dans la baie.
Au NW de Club Marina on trouve plusieurs grands mouillages par 5 à 12 m. Très
bon abri.

2.1.3.3 - Göçek Belediye marina (Fethiye Korfezi) 36°45.11 N
28°56.37 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Fethiye körfezi  - 
Gocek  Korfesi (Turkey)

canal 16, 13 marché
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http://www.dalamanhavalimanitransfer.
com/

dalaman havaliman? transfer,dlaman
transfer,sar?germe transfer,göcek
transfer,fethiye transfer,göcek belediye
marina transfer,özel v?p taksi transfer,

     Cette marina est municipale, elle est
sous l'autorité de la municipalité de
Gocek. Elle est située en face du
centre-ville de Gocek, au SE, et offre
deux quais de mouillage.
Le poste à carburant se trouve au
début du quai NE, bien caché entre les
bateaux. Accès difficile.
150 pl.
Tel : 0(252) 645 1938,
Fax : 0(252) 645 1936
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2.1.3.4 - Göçek Club Marina (Fethiye Korfezi) 36°44.97 N
28°55.57 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Fethiye körfezi  - 
Gocek  Korfesi (Turkey)

canal 72 marché

     La ville de Göcek est nichée au c?ur
d'une baie boisée située au nord de
Skopea Liman. Entourée d'îles et de
collines escarpées recouvertes de pins,
cette ville est un véritable havre de paix
à l'abri des vents forts de sud à
sud-ouest. Elle jouit d'une certaine
tranquillité rurale, tout en bénéficiant
d'un accès facile à l'aéroport
international de Dalaman.

La marina est située au c?ur de jardins aménagés et de pins, à l'extrême
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nord-ouest du golfe de
Fethiye sur la belle côte sud-ouest de la Turquie.
Elle offre une large sélection d'installations, notamment restaurants, bars et
zones de jeux pour enfants.
Le Club marina de Göcek est une marina privée située le plus à l'ouest de
Gôcek, très sécurisée mais en général il y a beaucoup de bateaux de
propriétaires à l'année.
Il y a quelques pontons privés pour de magnifiques motoryachts appartenant à de
riches propriétaires turcs et de nombreux pour les voiliers de plaisance.
Il y a une deuxième station d'essence , faites attention avec votre voilier, c'est
peu profond !!, mais c'est peut être mieux de faire le plein ici qu'à  Iskele Jetty où
on fait la queue !!La marina est reliée au centre de Göcek par un service de
navette-ferry, sinon une demi heure de marche à travers les pins peut aider à
faire passer le Raki !!
Tel: +90 252-6451800,
Fax : +90 252-6451804
Mail: clubmarina@superonline.com
100 pl. (&lt;100 m)

2.1.3.5 - Göçek Liman (Fethiye Korfezi) 36°44.87 N
28°56.47 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Fethiye körfezi  - 
Gocek  Korfesi (Turkey)

canal 73 70T

mini marché private
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Port Gocek est juste à 22 km de
l'aéroport International de Dalaman, au
SW de la côte turque, dans le golfe de
Fethiye.
C'est un port bien protégé qui se trouve
à 5 minute du centre-ville de Gocek.
380 pl. (&lt;45 m)

180pl. (port à sec)
Tel: +90 252 645 1520
Fax: +90 252 645 2109
Mail: boatyard@portgocek.com

2010:08:02 13:45:19
2010:08:02 13:46:19
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2.1.3.6 - Gocek adasi (Kizlan adasi) 36°43.68 N
28°56.46 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Fethiye körfezi  - 
Gocek  Korfesi (Turkey)  -  Gocek adasi (Kizlan adasi)

163

Gocek adasi (Kizlan adasi)
2010:08:01 10:15:11

     C'est l'île la plus au N de Skopea
limani. Elle porte un feu de musoir
rouge sur son côté E, indiquant l'entrée
de la baie. Un feu vert,
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sur le continent, au SE, orne la pointe Paçariz.
Elle offre plusieurs anses sur son côté NE présentant  un bon abri contre le vent
dominant.

2.1.3.7 - Ortisim Bükü 36°43.55 N
28°54.84 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Fethiye körfezi  - 
Gocek  Korfesi (Turkey)

     A environ 3/4 de MN au N de Boynüz Bükü s'étend cette jolie baie avec une
rivière au fond, offrant un bon abri du Meltem. Elle est très profonde jusqu'au
fond, mais on peut mouiller par 15 m avec un bout à terre. Prenez garde au
rebord peu profond près du rivage.

2.1.3.8 - Boynüz Bükü 36°42.66 N
28°53.73 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Fethiye körfezi  - 
Gocek  Korfesi (Turkey)

Bonne tenue.
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     Grande baie en face des îles
Yassica Adalari. L'entrée est difficile à
voir de loin mais les rochers Tetranot
sont facilement identifiables et se
trouvent au large de l'entrée.
Attention au rocher qui s'étend sur 100
m au N de l'entrée.
La baie est profonde de 5 à 10 m mais
les fonds remontent rapidement vers le
rivage.

Une fois dans la baie, on mouille près du fond par 10 à 20 m. Plus au large il y a
plus de 25 m.
Près du restaurant au fond de la baie se trouve un ponton en forme de "T" où les
plaisanciers peuvent s'amarrer.
Bon abri du Meltem. On peut ancrer tout autour de la baie avec un bout à terre.
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2.1.3.9 - Tetranot rock and reef 36°42.43 N
28°55.03 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Fethiye körfezi  - 
Gocek  Korfesi (Turkey)
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L'îlet et les rochers sont facilement
identifiables. L'ilet se voit bien et les
rochers sont balisés par une cardinale
N, à l'extrémité N, et une balise danger
isolé, à l'extrémité S.
Le rocher est situé approximativement
à 400 m au N de l'îlet et est orienté
approximativement N/S.
Soyer vigilants à l'approche du rocher.

2010:08:01 10:19:13

2010:08:01 10:20:56
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2.1.3.10 - Yassica Adalari 36°42.18 N
28°56.08 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Fethiye körfezi  - 
Gocek  Korfesi (Turkey)  -  Yassica Adalari

163
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Yassica Adalari

C'est un groupe de 5 îles et plusieurs
îlots ainsi que des rochers qui
s'étendent en grappe au N de Tersane
adasi.
Dans l sud de Yassica Adalari il y a une
île appelée l'île de Haci Halil (île
d'olive) et une petite île appelée
Seytanli Ada (île où la vie Devil).

Yassica Adalari
2010:08:01 13:49:21

     Les restes en ruines qui se trouvent
sous la mer, prouvent que ces deux
îles étaient reliées au moyen d'un pont
dans le passé. Il est donc impossible
de passer entre ces deux îles.
L'île qui a été donné à Haci Halil
pendant l'échange de populations en
1923, en échange de sa propriété
foncière en Grèce est donc appelé par
son nom aujourd'hui.Ces deux îles
forment un triangle avec Adalari
Yassica.Deux navires se sont échoués
sur les rochers à l'W de Yassicalar et
une bouée marque cette zone
dangereuse.

Les navires qui naviguent vers Gocek doivent donc passer près de Yassicalar et
Boynuz Buku.Le lieu de mouillages, par beau temps et de jour, se trouve sur le
côté N de l'île la plus méridionale. Un autre mouillage est possible au N de la plus
grande des îles, face au petit îlot.

Yassica Adalari
2010:08:01 10:17:13
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2.1.4 - Fethiye 36°38.31 N
29°02.50 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Fethiye körfezi  - 
Fethiye

A   Innice Iskelesi B   Dökükbasi  Burnu

C   Kizil adasi (Fethiye) D   Fethiye Yes Marina

E   Fethiye Ece marina F   Fethiye adasi

G   Mouillage sous Fethiye adasi H   Fethiye (Telmessos) limani

Une fois passé le cap Bal, on prend la direction de Fethiye limani, où s'étendent
les îles Katrancik, puis Kizil et enfin Fethiye adasi.
Fethiye est lovée au pied du mont Mendos et au fond d'un golfe turquoise du
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même nom.
La ville se trouve sur le côté E du golfe, au S de Fethiye adasi qui protège bien
cette zone.Le tremblement de terre de 1958 a fini par ruiner ce qui restait de
l'antique Telmessos.

2.1.4.1 - Innice Iskelesi 36°43.73 N
28°58.11 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Fethiye körfezi  - 
Fethiye

     Belle baie, orientée vers le NW, protégée par des falaises abruptes. On peut
mouiller ici, par 12 m environ,  par temps calme car quand le Meltem souffle une
houle importante entre dans la baie et rend le mouillage intenable.
Au NW de la baie il y a un ponton avec quelques corps-morts. C'est l'endroit de la
baie le mieux protégé.
Attention en approchant par le SW, la pointe de la baie est débordée par des
récifs.
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2.1.4.2 - Kizil adasi (Fethiye) 36°39.71 N
29°02.42 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Fethiye körfezi  - 
Fethiye  -  Kizil adasi (Fethiye)

163
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Kizil adasi (Fethiye)
2010:08:01 17:54:57

Groupe d'îles et îlots situés à l'E de
Fethiye korfesi, avant Fethiye adasi.

Kizil adasi (Fethiye)
2010:08:01 16:19:59

Kizil adasi (Fethiye)
2010:08:01 16:20:23
Kizil adasi (Fethiye)
2010:08:01 16:30:23
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2.1.4.3 - Fethiye adasi 36°38.99 N
29°06.12 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Fethiye körfezi  - 
Fethiye  -  Fethiye adasi

A   Mouillage sous Fethiye adasi

L'île de Fethiye se trouve à l'E de Fethiye korfesi, au N du port Fethiye.
Cette île basse est couverte de villas sur ses rives. Elle porte un feu à sa pointe
S.
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Fethiye adasi
2010:08:01 16:57:23

Fethiye adasi
2010:08:01 17:03:25
Fethiye adasi
2010:08:02 08:36:53

2.1.4.3.1 - Mouillage sous Fethiye adasi 36°38.89 N
29°06.03 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Fethiye körfezi  - 
Fethiye  -  Fethiye adasi
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2010:08:02 08:19:33

On peut mouiller par 20 m, au SE de
Fethiye adasi.
Le fond est formé de boue et d'algue
de bonne tenue une fois accroché.Bon
abri du Meltem.

2010:08:02 08:19:46

2.1.4.4 - Fethiye Ece marina 36°37.49 N
29°06.01 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Fethiye körfezi  - 
Fethiye

100 T mini marché
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2010:08:02 13:43:40

     Une fois dans la baie, la marina se
voit facilement.
400 pl. (&lt;60 m)
Profondeur: 2/5 m.
Tél: 0252 612 5005
Fax: 0252 612 7205
Mail: marina@ecesaray.net
Wifi gratuit, il faut demander le code
d'accès à la capitainerie.

2010:08:01 17:13:02

2010:08:02 08:52:23

2010:08:02 13:42:13

2010:08:02 13:59:02

2.1.4.5 - Fethiye (Telmessos) limani 36°37.38 N
29°06.39 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Fethiye körfezi  - 
Fethiye

marché le lundi
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La ville/port de Fethiye s'étend dans la
grande baie au S de Fethiye adasi.
Fethiye est à 135 km au SW de
Marmaris.
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2010:08:01 13:49:21

2.1.4.6 - Fethiye Yes Marina 36°37.27 N
29°05.56 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Fethiye körfezi  - 
Fethiye

Pas toujours de bonne tenue

Likya Hotel et Han YC utilisent deux pontons situés à l'W près de Yes marina.
Attention en approchant au haut-fond.
On s'amarre là où on vous indique.
Bon abri du Meltem.
Tel: 0252 614 2258
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2.1.4.7 - Dökükbasi  Burnu 36°32.63 N
29°00.54 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Fethiye körfezi  - 
Fethiye

C'est l'extrémité W d'une péninsule de forme irrégulière et le point d'entrée E de
Fethiye korfesi.
Elle porte un feu.Prendre garde à un rocher immergé s'étendant de 60 à 70 m à
partir du cap.
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2010:08:02 17:42:22
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2.2 - Belcegiz Korfesi 36°32.80 N
29°05.38 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Belcegiz Korfesi

A   Gemiler Bükü B   Darbogaz Koyu

C   Karacaören Adalari D   Karacaören Bukü

E   Gemiler adasi F   Gemiler adasi anchorage

G   Kalevesi Koyu H   Olüdeniz defne
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Belcegiz Korfesi
2010:08:09 14:49:25

     Belcegiz korfesi est une large baie
qui s'étend après le cap Iblis, à la sortie
de la baie de Fethiye, jusqu'au cap Ak.
Cette large baie abrite l'île de
Karacaören et de Gemiler et offre de
nombreux mouillages.
En entrant par l'W on passe entre les
rochers

de Karacaören, signalés par des balises cardinales, et l'île du même nom,
couverte de ruines. Ce chenal se passe aisément, il y a 10 m de fond.
En avançant dans la baie, une fois passé Karacaören adasi, Gemiler adasi
s'étend au fond. Elle porte un feu à son sommet. On mouille à la turc,
généralement dans la passe entre l'île et la côte.
C'est dans cette baie que se trouve la baie d'ölüdeniz, célèbre pour sa plage et
son lagon.
Après avoir passé le cap Ak, au S d'Olüdeniz, le continent aux nombreux caps ne
permet pas de mouillages avant Yali burnu.

Belcegiz Korfesi
2010:08:02 18:18:05

Belcegiz Korfesi
2010:08:02 18:10:02
Belcegiz Korfesi
2010:08:02 18:10:39

2.2.1 - Gemiler Bükü 36°33.49 N
29°02.97 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Belcegiz Korfesi
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     Cette crique se trouve à l'W et au fond de Belcegiz korfesi, à l'W de Gemiler
adasi et du cap Delikli.
On mouille par 10/15 m, à l'W de la baie en mettant un bout à terre.

2010:08:02 18:46:19

2.2.2 - Darbogaz Koyu 36°33.45 N
29°03.03 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Belcegiz Korfesi

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:71



Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)

Une petite crique, bordée d'une plage
de sable, est située derrière Gemiler
adasi.
Elle est occupée par un restaurant qui
vous propose de mouiller si vous
voulez prendre un repas chez eux.

2010:08:02 18:27:29
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2.2.3 - Karacaören Adalari 36°32.47 N
29°03.38 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Belcegiz Korfesi  -
 Karacaören Adalari

A   Karacaören Bukü

Karacaören adalari.
L'île de Karacaören.
Karacaören Adalari est composé d'une île et d'une chaine de rochers sur l'eau,
connectés sous l'eau par un récif.
Il est difficile de les apercevoir avant d'être dessus, sauf si vous arriver par le S.
Les rochers sont signalés par 3 balises cardinales.
Entre l'île portant de nombreuses ruines et les rochers périphériques il y a 10 m
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de profondeur dans le chenal.

Karacaören Adalari
2010:08:02 18:13:34

Karacaören Adalari
2010:08:02 18:08:24

Karacaören Adalari
2010:08:02 18:12:02

2.2.3.1 - Karacaören Bukü 36°32.44 N
29°03.13 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Belcegiz Korfesi  -
 Karacaören Adalari

     Petite baie derrière Karacaören Adalari.
On mouille par 10 m dans l'angle W avec un bout à terre.
Par Meltem la houle entre dans la baie rendant le mouillage inconfortable mais
pas dangereux.
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2010:08:04 06:55:19

Attention aux îlots : ne pas tenter de
passer entre - hauts fonds, les
contourner. Restaurant dans la baie.
Bouées de mouillage disponibles.
Tendre un bout à terre Possibilités
d'activités nautiques variées. Belles
plongées masque et tuba.
2010:08:02 18:15:48
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2.2.4 - Gemiler adasi 36°33.23 N
29°04.12 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Belcegiz Korfesi  -
 Gemiler adasi

A   Gemiler adasi anchorage
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Gemiler adasi
2010:08:02 17:20:42

     Au sommet de l'île se trouve un
phare non signalé sur les cartes.
L'île, qui mesure 1.000 x 400 cm, est
séparée du continent par un canal
étroit.
La partie S de l'île est très escarpée
tandis que la partie N offre de
nombreux mouillages.
Sur le rivage N existait un port qui a été
englouti à cause de tremblements de

terre. La jetée qui a servi de port des centaines d'années reste submergée.
Gemiler adasi
Gemiler adasi est couverte de vestiges religieux
byzantins.
2010:08:02 18:22:04

Gemiler adasi s'étend dans la grande
baie de Belcegiz, qui se trouve à l'E de
Iblis burnu.

Gemiler adasi
2010:08:02 18:27:08

Gemiler adasi
2010:08:02 18:21:44

2.2.4.1 - Gemiler adasi anchorage 36°33.33 N
29°03.95 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Belcegiz Korfesi  -
 Gemiler adasi
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2010:08:02 18:27:16

On peut mouiller à l'extrémité W du
chenal, entre le cap Delikli et le cap
Bestaç.
La profondeur y est importante, il faut
s'approcher du rivage.
On mouille par 15 à 20 m avec un bout
à terre.

Cette zone est très fréquentée par les gülets.
Protection moyenne du Meltem.

2010:08:02 18:15:48 2010:08:02 18:27:29

2.2.5 - Kalevesi Koyu 36°33.84 N
29°05.21 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Belcegiz Korfesi
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     Cette baie profonde est située au
NE de Belcegiz korfesi.
On y trouve plusieurs points d'ancrage.
On peut mouiller dans la crique située
à l'W de l'entrée ou au fond, face à la
plage avec un bout à terre.
Cette baie est largement ouverte au
vent du S.

2010:08:03 09:33:07
2010:08:03 09:33:22
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2010:08:02 17:20:42

2.2.6 - Olüdeniz defne 36°32.76 N
29°06.70 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Belcegiz Korfesi

La plage côté lagon.

     Les bateaux ne peuvent pas
mouiller dans le lagon. Cette baie
enclavée est reliée à la mer par un
étroit chenal, elle a été polluée par les
nombreux bateaux qui l'on fréquenté et
fut donc interdite en 1983.
Vous pouvez mouiller juste à l'extérieur
de l'entrée avec un bout à terre, là où il
y a
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un abri raisonnable contre le Meltem.
Mais attention c'est très profond: 55 m et la place est restreinte! Le bout à terre
ne peut être mis que sur un endroit restreint car les rochers tombant à pic dans
l'eau sont lisses par endroit.
Approche: En venant du SW vous apercevez une longue plage de sable, une
autre plage se trouve au N de celle-ci, recouverte de nombreux hôtels et
restaurants, camping.
C'est le seul lieu de mouillage par 15 à 20 m, mais il y a très peu de place car
l'espace a été fermé par des bouées délimitant la zone de natation.
Il est donc pratiquement impossible de mouiller à Oludeniz.
Bon abri du Meltem bien qu'une houle pénètre tout autour de la baie.
La nuit il peut y avoir un vent de NE en provenance des montagnes qui rend le
mouillage inconfortable et quelquefois intenable.

L'entrée du lagon à droite.

Mouillage à la turc, à l'extérieur de
l'entrée du lagon.
Cette baie, réputée pour sa plage et
son lagon, est située à 12 km de
Fethiye, au SW de la Turquie, à l'W
d'Antalya, au bord de la Méditerranée.

2010:08:03 09:57:16

La
 plage côté N n'est pas du tout abritée.
Le village de vacances, après 
la plage N, est protégé par des bouées
qui interdisent le mouillage.
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2010:08:03 09:59:50
2010:08:03 10:00:19

Les bateaux ne peuvent pas mouiller dans le
lagon.
2010:08:03 10:01:49

2010:08:03 10:27:09

2010:08:03 10:31:52

2.3 - Kaadürümsü Koyu 36°29.84 N
29°07.51 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya
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     Anse située à 4 MN au S d'Oludeniz. Elle est entourée de spectaculaires
parois rocheuses tombant à pic dans la mer. La plage de sable est occupée par
un camping et un bar.
On mouille par 8 m près de la plage de sable, pleine de campeurs et de visiteurs
venant des nombreuses gülets qui viennent mouiller là.
Ouverte à la houle, c'est un mouillage de beau temps.

2010:08:03 10:49:23

Déconseillé pour mouillage la nuit.
Forte houle du large qui s'engouffre
dans la baie. Agréable pour la journée.
Ancre et bout vers la plage. Possibilité
de coucher sur la plage avec duvet.
Beau couché de soleil dans l'axe de la
baie. Levé du soleil "retardé" grâce à
l'enclave profonde dans la montagne.

Restaurant agréable.
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2010:08:03 11:05:18

2010:08:03 12:49:24

2.4 - Patara 36°16.69 N
29°16.72 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya

     Les plages de Patara avec leurs haut fonds changeants, à 
la suite des sept caps, sans un seul abri sur plus de 15 milles, exposé 
en plein au meltem, est un des coins les plus casse gueule de Turquie
Michel Perruchotsy Laorana Finike
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2.5 - Yal? Burnu ve S?çak Adalar? 36°11.17 N
29°33.93 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Yal? Burnu ve
S?çak Adalar?

A   Yesilkoy Limani B   Ince Burnu

C   Kalkan Limani D   Ka? Marina

E   Ka? Liman? ( Old Harbour ) F   Ulu Burun

G   Iç Adasi

     Yali Limani est une baie qui se trouve entre le cap Yali  et Ince Br. Çatal
Adalar se trouve juste en face du cap Yali, à l'W de l'entrée de Yali Limani.
L'entrée est claire de tout danger et la baie est profonde.
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Au fond de la baie, à l'E, est situé le port Kalkan.
Après Ince Br de nombreux îlots et rochers s'étendent et nécessitent une
navigation de jour.
L'île Grecque Megisti ou Kastellorizon s'étend face à la baie de Kas, juste avant
S?çak Adalari.

2.5.1 - Yesilkoy Limani 36°15.61 N
29°22.32 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Yal? Burnu ve
S?çak Adalar?

Tenue Moyenne

     On passe le cap Yali et l'île Catal portant un feu, et on entre dans la baie Yali
limani. La baie Yesilköy ("village vert" en turc) est située à l'W de Yali Limani. A
l'E de la baie de Yesilköy se trouve un village de vacances.
On mouille par 10 à 15 m avec un bout à terre. Bon abri du Meltem.

2.5.2 - Ince Burnu 36°13.43 N
29°24.75 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Yal? Burnu ve
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S?çak Adalar?

A Ince Burnu ("le nez fin") les fonds remontent brutalement de plus de 30 m à 10
m environ, puis en douceur jusqu'au rivage sans écueil.
On mouille par 4,6 m environ.

2.5.3 - Kalkan Limani 36°15.73 N
29°24.85 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Yal? Burnu ve
S?çak Adalar?

Tenue Moyenne canal 16 marché
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     Arrivée sur le port de Kalkan.
Le port est situé au NE de la baie de
Yali, entre le cap Yali et le cap Ince, à
l'opposé de Yesilkoy Limani.
Le brise-lames et l'entrée du port sont
difficile à apercevoir de loin.
Par Meltem l'entrée du port est difficile
car de fortes rafales envahissent
l'entrée.
On accoste où cela vous convient. Les
bateaux visiteurs se mettent
normalement

au brise-lames.
50 pl. (&lt;40 m)
TE: 6 m
Kalkan est une vieille ville de pêche, et le seul port sûr entre Ka? et Fethiye;
célèbre pour ses maisons blanches, descendant à la mer.
Jusqu'au début des années 20 la majorité de ses habitants étaient Grecs.
Ils ont dû partir de la ville en 1923 en raison de l'Échange des populations entre
la Grèce et la Turquie après la Guerre Greco-Turque. Ils ont émigré
principalement à Attica, où ils ont fondé la nouvelle ville Kalamaki.
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2.5.4 - Ka? Marina 36°12.16 N
29°38.03 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Yal? Burnu ve
S?çak Adalar?

Channel 73 100 T

Migros Marine

ATM
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Kas possède deux port : le vieux port et la nouvelle marina de Ka?. 
Ouverte au public depuis le printemps 2011, la nouvelle marina de Ka?, se 
remarque par sa forme de luxe ostentatoire, en complète contradiction avec le 
caractère convivial et bon enfant de l'ancien port.

Le commentaire en anglais, est donné par l?excellent Umit Golgeci
(ugolgeci@gmail.com), sous 
directeur de cette marina (il était à Finike avant). Son enthousiasme est à 
modérer en connaissance de cause? sans qu?il ait exagéré de trop pour autant
!!!
                                                                                                KA? MAR?NAKa?
Marina to become one of the
modern marinas of the Mediterranean is going to make Ka? a more powerful sea
city by reinforcing the historical seaman identity of Ka?.The marina has a capacity
of 472
yachts in the water and 160 boats on the land. The marina having 7 floating
pontoons and one main breakwater has also convenient water depth for the
berthing of vessels of all sizes including super and mega yachts and mooring
facilities. With its service buildings, yacht club, restaurants, shops in its
covered area of 3 thousand square meters and all services yachters are going to
need, Ka? Marina will meet the need for a marina on the coastline from Fethiye
to Kemer and become indispensable for sea lovers.There is no particular critical
approach for Makmarin Ka? Marina. The maximum depth is maximum 40 meters
inside
the marina and it is not allowed to anchor as there is mooring lines. As a blue
flag marina, Ka? Marina offers 24 hour hawser service. Besides lifting,
launching and pressure washing facilities provided by the marina, it is also
possible to take advantage of wintering and maintenance services from
workshops
located in the marina. Osmosis protection and treatment, paste &amp; polishing,
varnish, epoxy - polyester works, sail - canvas, winter cover, bimini-top,
upholstery, sprayhood production and repair, all types of main engine repair,
generator and sterndrive, lathe works, production and repair of wooden deck and
furniture, repair, assembly and maintenance of electrical and electronic
equipment.  Ka? Marina is an excellent summer
and winter base for yachts as it is a well equipped marina in the center of
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ancient Ka? town being so close to all natural bays, ancient cities such as
Antiphellos, Phellos, Sunken City - Kekova, St. Nicholas Church. Ka? Marina is
also main port of entry for yachts from Kastellorizo / Megisti, Cyprus and
Egypt.  Today one of the most appealing
features of Ka? is its proximity to the Greek Island of
 Megisti (Kastellorizo). At only a few miles away you can sail across and enjoy
a beautiful day experiencing the Island.  Ka? Marina is only 150 km. far
from Dalaman
Airport and 185 km from Antalya Airport. Ka? Marina is capable to give all
marina services such as mooring lines, electricity, water, telephone and cable
TV supplies for each berth, wireless internet connectivity, full security and
hawser services, excellent toilet, shower and laundry facilities, Yacht Club
with swimming pool &amp; private beach, Restaurant, Cafeteria, Shopping
Center,
Yacht Chandlery, Fuel Station, 100 ton Travel Lift, spacious hard
standing and a range of on-site technical services. Makmarin Ka?
MarinaMakmarin Ka?
Marina??letmecili?i Tur. ve Tic.A?.U?ur Mumcu Caddesi
Bucak Denizi Ac?su Mevkii07580
Ka?-ANTALYA-TURKEY P: +90 242 836 37 00F: +90 242 836 34 72E:
info@kasmarina.com.trW: www.kasmarina.com.tr Coordinates : 36°12?19? N -
29°
37? 27? EVHF radio channel: 73 ?Ka?
Marina?Entry Lighthouse : Fl.(4) Y 10sn
6m 3M
Umit Golgeci (umitgolgeci@kasmarina.com.tr) 10:06, 5 September 2008 (CEST)
First Update
Umit Golgeci (umitgolgeci@kasmarina.com.tr) 16:30, 9 November  2012 (CEST)
Second Update
     Une nouvelle marina au c?ur de la Riviera turque. Cette marina, ouverte au
printemps 2011 est aujourd'hui achevée.
Bucak Deniz est un fjord exposé au meltem en été, son approche peut être
délicate. Situé en périphérie, à environ 2 km de la jolie ville de Kas, petite ville
pittoresque,  avec son petit port entouré de collines verdoyantes et les murs
escarpés de la montagne Taurus est situé sur la côte lycienne qui s'étend de
Fethiye à Antalya, dans ce qui est l'une des plus belles régions de la Turquie
méditerranéenne. Les Lyciens ont été parmi les plus anciennes populations
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autochtones d'Anatolie et de nombreux signes restent dans et autour de Kas qui
nous parlent de leur passé magnifique.
Kas est très populaire parmi les plongeurs internationaux et elle est située très
commodément pour ceux qui aiment la voile parmi les criques turques et îles
grecques.
Kas marina avec 472 places est cependant difficilement accessible à la fois
depuis Antalya et l'aéroport de Dalaman. La marina peut accueillir les bateaux de
toutes les tailles, les navires, et les méga-yachts.
L'eau, pompage, l'électricité et l'accès à Internet sont disponibles à chaque poste.
Il y a également une grande installation en cale sèche.
Les courses, le wifi, les laveries peuvent être trouvées dans la Ka?
Marina.Makmarin Ka? MarinaMakmarin Ka?Marina??letmecili?i Tur. ve
Tic.A?.U?ur Mumcu Caddesi Bucak Denizi Ac?su Mevkii07580
Ka?-ANTALYA-TURKEYP: +90 242 836 37 00F: +90 242 836 34 72E:
info@kasmarina.com.trW: www.kasmarina.com.trCoordinates : 36°12?19? N -
29° 37? 27? EVHF radio channel: 73 ?Ka?Marina?Entry Lighthouse : Fl.(4) Y
10sn 6m 3M
Kas possède deux port : le vieux port et la nouvelle marina de Ka?.
Ouverte au public depuis le printemps 2011, la marina de Ka?, est pour
beaucoup une atteinte à la beauté du site. Vu depuis les contreforts des falaises
dominant Ka?, le spectacle de la presqu?île de Çukurba?, et derrière Megisti
(Kastellorizo), est un des plus prodigieux panoramas de méditerranée orientale.

Ka? Marina

Ka? Marina
2011:08:02 07:06:38

2.5.5 - Ka? Liman? ( Old Harbour ) 36°11.87 N
29°38.49 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Yal? Burnu ve
S?çak Adalar?

Tenue Moyenne mini-tanker
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gratuite sur le quai

     C'est l'ancien Antiphellus dont l'on
trouve encore des ruines. Kas fut
grecque jusqu'en 1922. C'est un petit
village de pêcheurs entouré par les
montagnes. il est resté marqué de ses
origines grecques Megistri ou Meis.
En face se trouve l'île grecque de
Megisti (Kastellorizo en anglais et Meis
en turc) qui protège la baie de Kas.
Kas ("le sourcil" en turc) est un spot
réputé de plongée et de

parapente.
Les nombreuses îles dans l'approches sont facilement identifiables. A l'W on
trouve Gürmeli adasi et Gürmeli Kayalari ainsi que deux rochers émergés. Les
rochers à l'E sont aussi facilement identifiables. Au S le chenal entre Sulu Adalari
et la côte est aussi facilement repérable.
L'entrée du port ne se voit que lorsque l'on est très près.
On se place dans le port ou l'on trouve de la place. Le quai N-E est réservé aux
locaux et aux très nombreux bateau de promenade. En face à l'intérieur de la
jetée, toute la partie N-W est réservée aux bateaux de plongeurs. Le reste se
partage entre les "gulets" (belles goélettes dédiées au charter), et les plaisanciers
de passage. Les places sont rares, ils faut arriver de bonne heure.
Une chaîne mère et des pendilles ont été installées, mais, victimes du va et vient
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incessant, les pendilles ont été perdues. reste au milieu du port la chaîne mère,
parfait piège pour les ancres... La solution consiste, à placer son ancre
complètement de l'autre côté, entre deux bateaux déjà mouillés, puis de revenir
arrière au quai...  On mouille par 5 mètres de fonds, dans des eaux claires et
rafraichies par les sources environnantes.
Bon abri du Meltem, mais intenable en début et en fin de saison par vents de N-E
qui peuvent être exceptionnellement violents.
Il existe une belle alternative, avec le mouillage forain de Bayandir, à moins de
une mille au S-E de Kas

2.5.6 - Ulu Burun 36°07.93 N
29°41.01 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Yal? Burnu ve
S?çak Adalar?
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     Ulu burun (en turc: grand cap) est un site archéologique sous-marin, situé au
sud de Ka? en Turquie dans la Mer Méditerranée.
Au SE du cap, l'institut de fouilles d'archéologie nautique, entre 1984 et 1994, a
mis en lumière l'un des plus grands assemblages d'objets de bronze,à une
profondeur de 44 à 52 m, provenant de l'épave d'un navire portant le nom
d'Uluburun.
Le navire de commerce date de la fin de l'Age de Bronze, et viendrait de Chypre.
Par Meltem de forts courants se forment au cap.
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2.5.7 - Iç Adasi 36°07.89 N
29°45.06 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Yal? Burnu ve
S?çak Adalar?  -  Iç Adasi

163

Iç Adasi ou "île intérieure" est un îlot qui se trouve à environ 5 MN au SW de l'île
de Kekova, dans la mer Méditerrannée, au S de la Turquie. Elle est séparée de
Sicak Yarimadasi par un étroit passage,  Akar Bogazi.
Un courant modéré part en direction du SE.
Cette île inhabitée a la forme d'un triangle allongé le long d'un axe N/S/W. Elle
est séparée du continent par un détroit de 150 m de large.
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2.6 - Kastellorizo ou Megisti 36°08.61 N
29°34.92 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Kastellorizo ou
Megisti

A   Kastellorizo ou Merisi Limani
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Kastellorizo ou Megisti

Cette île minuscule n'est qu'à 2 milles
nautiques des côtes turques. Son autre
appellation officielle, Megisti,("la plus
grande") était jadis la plus grande île
d'un archipel de 14 petites îles.
C'est la forteresse qui domine le port
du haut d'un rocher de couleur rouge
(Kastel-Rosso) qui a donné son nom
actuel à l'antique Megisti.

  ??????? - ????????????? 
   ????????????? ???I    ?????  ................................................ MAXIMUM -
Kastellorizo
GREECE  ISLAND
http://stavretta.blogspot.gr     

2.6.1 - Kastellorizo ou Merisi Limani 36°08.94 N
29°35.45 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Kastellorizo ou
Megisti
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La baie de Megisti

     A babord en entrant dans la baie
Cette baie est magnifique mais
attention en entrant aux nombreux
écueils.
*  T. (224) 10 49270
Les ruines du château de Saint Nicolas
datant du XIVème siècle, qui dominent
le port, constituent un amère
remarquable.

Statuettes à l'entrée de la baie
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2.7 - Kekova korfesi 36°10.58 N
29°51.57 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Kekova korfesi

A   Polemos Bükü B   Kocaari Koyu ou Woodhouse bay (Afroz Bükü)

C   Ucagiz Limani D   Kale Koy

E   Kekova adasi F   Tersane or Xera koy

G   La route de Kekova (Olu Deniz) H   Karaloz Koyu (Port Sant Stefano)

     La baie de Kekova est un chapelet de criques aux eaux plus transparentes les
unes que les autres. Elle renferme également de nombreuses ruines, en
particulier des tombeaux de guerriers, qui témoignent de la présence des Lyciens
dans la région. Vous verrez comme il est surprenant de voir ces tombes parfois à

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:100



Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)

demi immergées.
Kekova korfesi

2.7.1 - Polemos Bükü 36°09.88 N
29°48.10 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Kekova korfesi

Bonne tenue. 2

Pomelos Bükü se trouve à l'extrémité W de Kekova road. A l'exception de
quelques îlots sur le côté N, l'approche est claire de tous dangers.
On mouille où l'on veut par 5 à 10 m, à environ 250 m du rivage.
Très bon abri. Environ 30minutes à pied à l'W se trouve
Asar Bay, l'ancienne Aperlae dont on peut voir encore les ruines.
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2.7.2 - Kocaari Koyu ou Woodhouse bay (Afroz Bükü) 36°10.52 N
29°48.99 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Kekova korfesi
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     La petite baie se trouve juste en
face de l'entrée W de Kekova road. Un
îlot et des rochers occupent le côté W
de la baie. L'entrée dans la baie est
profonde et claire de tout danger en
dehors des rochers frangeant l'îlot.
On mouille par 12 à 15 m.
Bon abri du Meltem.

2.7.3 - Ucagiz Limani 36°11.72 N
29°50.81 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Kekova korfesi

Pontons restaurants canal 16, Hasan, Ibrahim, Onur jetée E jetée E limité
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Il n'y a plus de pontons restaurant à
Uçagiz.
Ils ont été remplacés par un grand
ponton en T dont la basse démarre
près des locaux des gardes côtes.

     L'entrée dans Uçagiz.
Üçagiz Limani ou Ölü Deniz ou Tristomos est une grande baie complètement
fermée en dehors du chenal situé à l'W de Kale Koy.
A partir de Kale Koy, il faut prendre le chenal principal, qui est divisé ensuite en
deux par un petit îlot entouré de rochers immergés. Cet îlot s'aperçoit de loin
comme une tache brune. La profondeur dans le chenal est de 9 à 10 mau milieu
et 3 à 5 m sur les bords. Ce passage pour aller à Üçagiz Limani n'est pas difficile.
Une fois dans Üçagiz Limani on peut mouiller où l'on veut:
Face au village par 3 à 5 m sur fond de boue, il y a les pontons de 3 restaurants.
Il y a 1,5 à 2 m de profondeur à chaque extrémité.
On peut aussi mouiller dans la moitié E de la baie par 4 à 5 m face aux ruines du
rivage.
On peut encore mouiller à l'W des pontons des restaurants en prenant garde à la
profondeur.
Très bon abri.
A l'E de la baie se trouve la nécropole de l'ancienne ville Lycienne de Teimiussa,
avec de nombreux sarcophages Lyciens et une petite acropole sur un
promontoire rocheux.
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2.7.4 - Kale Koy 36°11.36 N
29°51.67 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Kekova korfesi

Tenue Moyenne limité

     Depuis la route de Kekova le château byzantin  construit au Moyen Âge de
Kale köy est remarquable. Il a été construit pour combattre les pirates qui
nichaient à Kekova. Kale köy signifie d'ailleurs le "village du château". Le village
se trouve au milieu d'une nécropole lycienne (Simena) qui est en partie sous
l'eau.
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Kale Köy est situé à l'entrée d'Üçagiz limani.
Le mouillage à Kale Köy n'est possible que par temps calme.
Le mouillage est parsemé de roches immergées et émergées, quelques unes
sont balisées avec des bouées cardinales.
Le rocher sur le côté W de l'entrée comprend des escaliers, c'était peut être une
tour de guet à l'extrémité d'un môle qui est maintenant sous l'eau. Il est signalé
par une bouée cardinale E.
Les trois pontons à l'W sont ouverts à la plaisance. La profondeur diminue
rapidement vers le rivage, mais il y a de la place pour 2 ou 3 bateaux de chaque
côté de chaque ponton avec une bonne profondeur.
Sinon on peut mouiller par 12 ou 15 m au delà des pontons.
Le côté NW de la baie est peu profonde.
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2.7.5 - Kekova adasi 36°10.89 N
29°52.68 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Kekova korfesi  - 
Kekova adasi

A   Tersane or Xera koy B   La route de Kekova (Olu Deniz)

C   Karaloz Koyu (Port Sant Stefano)

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:108



Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)

Kekova adasi

Kekova adasi

     Les ruines de Kekova.
Geyikova burnu sur l'île Kekova.
Kekova adasi est une île longue de 6,5
km environ. Elle s'étend sur une
direction WSW/ENE. Elle protège le
chenal , appelé route de Kekova, qui la
sépare du continent du vent dominant,
zone calme offrant de nombreux
mouillages.

Il existe de très nombreuse ruines sur l'ensemble du site datant de l'époque
lycienne (4ème siècle avant J.C.) et notamment des tombes à demi-immergées.
L?eau est transparente ce qui permet d?apercevoir des murs, des jarres, les
jetées du port à 1 ou 2m sous l?eau. Lors d?un tremblement de terre le sol s?est
affaissé de 1 à 2m.
Dans une petite crique, les vestiges de l?église byzantine de Tersane sont
visibles.
Il est interdit de se baigner dans les zones de présence de ruines sous-marines.
Mais il existe de nombreuses criques où la baignade est autorisée.

Kekova adasi
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2.7.5.1 - Tersane or Xera koy 36°10.33 N
29°50.78 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Kekova korfesi  - 
Kekova adasi

Bonne tenue.

     Minuscule anse située au NW de l'île de Kekova. En approchant prendre
garde aux plaques de rochers s'étendant à 200 m au N du feu. Une fois entré on
voit les ruines d'une église au fond de l'anse et d'autres ruines sur le côté E.
On mouille par 4 à 10 m avec un bout à terre, sur le côté W de l'anse.
Bon abri du vent dominant.

2.7.5.2 - La route de Kekova (Olu Deniz) 36°11.19 N
29°52.08 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Kekova korfesi  - 
Kekova adasi
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Il existe deux approches pour atteindre
la route de Kekova, celle de l'E autour
de Geyikova Burnu, à l'extrémité E de
l'île de Kekova et celle de l'W entre l'île
de Kekova et le continent.
L'entrée ne présente pas de danger si
l'on se tient à bonne distance de l'île.
Attention cependant aux récifs
dangereux situés à 200 m au SE

du village de Kale Köy (identifiable par son impressionnant château des Croisés).
Les récifs sont balisés par par une cardinale S, qui est éclairée la nuit.
En approchant par l'W, on peut passer de chaque côté d'un petit groupe d'îlots
rocheux, Karakol Adalari, situés à l'entrée. Le passage le plus sûre pour une
première visite, est à l'W de ces îlots.
Une fois passée l'entrée le chenal est profond.
     La route de Kekova est le canal qui s'étend entre le continent et l'île de
Kekova. Cette zone de navigation abritée de 10 km de long offre de superbes
points de mouillage.

2.7.5.3 - Karaloz Koyu (Port Sant Stefano) 36°10.98 N
29°53.32 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Kekova korfesi  - 
Kekova adasi

Bonne tenue.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:111



Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)

Cette crique se trouve au S de Kekova adasi. L'entrée se voit difficilement de
loin. De l'W et de l'E les îlots au S de Kekova adasi sont facilement identifiables.
La profondeur dans l'entrée de la crique et à l'intérieur est bonne.
On mouille par 6 à 10 m avec un bout à terre.
Bon abri.
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2.8 - Gokkaya Limani (Yali Bay) 36°13.20 N
29°56.08 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Gokkaya Limani
(Yali Bay)

A   Gokkaya Limani B   Andraki Limani
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Gokkaya Limani (Yali Bay)

     Cette grande baie, située juste
avant le cap Tasdibi, à la sortie de
Kekova Korfesi.
Elle peut offrir un mouillage par temps
calme. Par Meltem la houle pénètre
dans la baie avec force, rendant le
mouillage dangereux.
Attention aux hauts-fonds situés à
l'entrée

sous 4 m d'eau.
Gokkaya Limani (Yali Bay)

2.8.1 - Gokkaya Limani 36°12.66 N
29°53.48 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Gokkaya Limani
(Yali Bay)

Bonne tenue.
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     A l'extrémité E de la route de Kekova, un groupe de petites îles s'étendent à
l'entrée de la baie, séparées par d'étroits chenaux navigables. Les deux plus
grandes îles se nomment Ashil adasi (Asirli adasi) et Kisneli adasi (St Elias
island). De nombreux ilets et rochers sont parsemés entre ces deux grands îlots.
De loin il est difficile de distinguer les chenaux des îlots, mais tout s'éclaircit en
arrivant dessus. Un fort crénelé, situé à l'E sur le continent est remarquable. Une
entrée de nuit n'est pas conseillée.
En général on mouille dans la crique NW par 5 à 7 m.
Bon abri.
Un cable électrique traverse le chenal entre Ashil adasi et le continent.

2.8.2 - Andraki Limani 36°13.45 N
29°56.54 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Gokkaya Limani
(Yali Bay)

Tenue Moyenne sur le quai mini marché
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2.9 - Finike Körfezi 36°14.91 N
30°15.95 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Finike Körfezi

A   Finike Setur Marina B   Karaöz Koyu

C   Taslik Burnu

     A 30 km environ de Demre, en direction d'Antalya, cette baie ouverte est
située entre le cap Bunda et Taslik, face auquel se trouvent quelques îlots et
rochers.
Elle offre une marina sur son côté W et quelques baies propices aux mouillages.
Cette baie passe pour bénéficier d'un climat exceptionnel, le plus doux de la
Turquie.
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La ville de Finike occupe l'emplacement de l'antique village "Phoenicius", ce qui
explique les nombreux vestiges aux alentours.

2.9.1 - Finike Setur Marina 36°17.66 N
30°09.07 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Finike Körfezi

Setur Finike Marina 73 - 16 80 T.

in Town 500 m.

Finike Setur Marina

     A wonderful Marina by the clearest
waters in Turkey. Only 30 kms away
from the house of St Nicholas in
Demre. Kekova, Sunken City, Five
Islands and variodus beautiful coves on
this part of the Mediterranean will take
your breath away with their historical
and natural

beauties. In Finike, a town famous with its citrus fruits all around the world, you
will find the opportunity to live the natural life of the Mediterranean.High quality
services and facilities, expert hospitality of Setur Marinas totally satisfy the
yachtsmen. The ones berth along this Eastern Mediterranean marina to take a
deep breath for few days won't easily leave. Setur Finike Marina is only 30 kms to
Demre where St.Nicholas is considered to live, and the mythologic Olympos and
Chimera antique cities. The marina is surrounded by the Lycian sites of Aperlaia,
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Apollonia, Theimussa, Simena, Isinda, Istlada, Kyneai, Trysa, sura and Andriake.
The Kekova Island with its world famous sunken city can be reached by a 14nm
sailing. Beyda?lar? Olympos National Park is a spectacular area for wild life and
all kinds of birds. It is a great pleasure to taste the famous orange of Finike
besides its citrus fruits and fresh vegetables. Besides the private swimming
platform on the outer mole of the marina, ?ncira?ac? and Gökliman beaches
nearby are available for swimming. Diving is possible in Five Islands and
Gelidonya Cape.High quality services and facilities, expert hospitality of Setur
Marinas totally satisfy the yachtsmen. The ones berth along this Eastern
Mediterranean marina to take a deep breath for few days won't easily leave.
Setur Finike Marina provides activities for the guests whom are wintering in the
marina. At the Yacht Club of the marina, movies, chess, backgammon, dart and
bridge tournaments are organised besides the competitions, parties and the
sightseeing tours.
Approach
The average depth in Setur Finike Marina is 5.5 meters. There are laid moorings
at berths.
There are 20 berths size 25-30 m. (82-100 ft.) and 10 berths over 30 m. (100 ft.).
It is available to moor alongside or stern to. Marina can accommodate max.70 m.
length,4,5 m. draught, and 12 m. beam sized yachts.
Facilities
At Setur Finike Marina, carrying blue flag, the mooring service is given
continuously for 24 hours by marina dinghy.
At Setur Finike Marina all kinds of wintering and regular maintenance services
such as bilge control, battery charge, engine running, aeration, etc. are available.
At the marina workshop, painting and maintenance, osmosis treatment,
varnishing and epoxy-polyester works, sail, boat cover, bimini and spray hood
manufacture and repair, all kinds of main machinery, generator and outboard
repair, lathe and stainless metal and galvanizing works, marine carpentry and
electric and electronic equipment repair, mounting and maintenance are
available. Technical staff also serves you with inflatable boat, refrigeration and
air-condition system maintenance and repair as well as survey of liferaft and fire
extinguishers.
Electricity, parking, fresh water, telephone line, Wi-fi, fuel facilities are available at
the berths.
Regional Activities
The interland around the Setur Finike Marina satisfies the quests with historical
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and touristic values in addition to rich cultural facilities. As a quest of Setur Finike
Marina, you have the chance to attend several national and international
activities.
VHF Channels : 73 " setur marina " 16
Telephone : +902428555030
Fax : +902428555031
Email : finike@seturmarinas.com
Web : www.seturmarinas.com

 Location 
Coordinates : 36º 17' 40" N / 30º 9' 00º E

 Entrance Navigation 
Entrance lights : FI. R. 3s. 2.7m 6M / FI. G. 3s. 2.7m 6M
Umitgolgeci 08:51, 5 September 2008 (CEST)

Finike Setur Marina

     En approchant par le SW, la ville et
le port ne peuvent être vus avant d'être
dans la baie.
En venant de l'E les maisons de la ville
comprenant de nombreux buildings, se
voient bien. C'est un port d'entrée et de
sortie. Habituellement, les démarches
se font bien.

350pl. (&lt;70 m)
Profondeur: 3 à 5 m.
Bon abri.
VHF Channels : 73 " setur marina " 16
Telephone : +902428555030
Fax : +902428555031
Email : finike@seturmarinas.com
Web : www.seturmarinas.com
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Finike Setur Marina

En Turquie méridionale, aux pieds du
Taurus qui la domine de ses 3.000 m,
Finike est une marina d'hivernage
sympathique, mais très rustique.
L?approche est claire, les passes
saines, ont été draguées à 6 m fin
2011. Parfaitement protégée de tous
les vents, elle peut être sujette à un
clapot résiduel de S-E,

l?hiver, plus désagréable que dangereux. Dans ce cas de figure l?entrée est
vivement déconseillée. Les solutions d?attente sont à Karaöz Koyu, de l?autre
côté de la baie de Finike, à 12 milles dans le S-E, ou à Kekova, à 18 milles dans
l?Ouest.
En été, le meltem souffle de S-W et renforcé de thermiques puissants (proximité
du Taurus), se lève régulièrement vers 10H30, pour soufflet jusqu?à 5/7 beaufort
dans l?après midi.
Les rabattants extrêmement puissants passent dans le port du S-W au N-W,
instantanément, en fonction de l?orientation initiale du vent en mer. Une variation
se quelques degrés suffisant à dévier les rabattants de part et d?autre de la
presqu?île.
Il est possible d?attendre l?accalmie sous la jetée N-E, à la limite de la ligne de
sonde des 2m, sur des fonds de sable tenant bien. Vous bénéficierez d?une
assistance embarquée à l?accostage, très efficace : deux marins et un dinghie.
La description en anglais donnée ci-dessus, est à pondérer du fait que l?excellent
Umit Golgeci (ugolgeci@gmail.com), son auteur, était aussi sous directeur de la
marina à  cette époque? Ses commentaires enthousiastes, sont à prendre en
connaissance de cause, sans qu?il ait dénaturé les faits, pour autant.
Marina dans une petite ville turque traditionnelle loin des excès touristiques, des
grands centres de vacance, l?ambiance est amicale et chaleureuse. Phénoménal
marché tout les samedis.
L?aéroport d?Antalya est à deux heures de route. Des tarifs de taxi,
promotionnels, sont proposés par la direction de la marina (70 euro en 2011) ?
Pour une vingtaine d?euros on peut aussi utiliser les très nombreux bus
quotidiens vers Antalya
Le plateau technique de la marina prête à discutions. Très irrégulier, il est
prudent de se renseigner auprès des plaisanciers locaux. Une cinquantaine
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d?équipages hiverne sur l?eau ici, dont 10 bateaux français.
Lien commode pour le quotidien à Finike : Finike-facile
Une forte augmentation, des tarifs de la marina, compensé un peu par la gratuité
de l?eau, de l?électricité et de la Wifi, pose problème?

Finike Setur Marina

Finike Setur Marina

Finike Setur Marina

Finike Setur Marina

2.9.2 - Karaöz Koyu 36°16.49 N
30°24.30 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Finike Körfezi
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     Cette baie est située à l'E de Finike Korfezi. On peut mouiller, par 5 m, dans
l'anse qui se trouve au N.

2.9.3 - Taslik Burnu 36°13.16 N
30°24.52 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Finike Körfezi
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Ce cap est débordé de nombreux îlots (Sildanlar Adalari, Devecitasi ad.) est
connu sous le nom de Gelidonya Cape ou Selidonya Burnu.
Le cap porte un phare peint en blanc avec une maison blanche au toit rouge.
C'est le phare le plus haut de Turquie (227 m) par rapport à la mer. Construit sur
des rochers pointus, il se trouve à 3 km à l'intérieur des terres.
On trouve un courant inférieur à 1 n?ud, orienté WSW, au large du cap.
Une épave datant de l'âge de Bronze et transportant une cargaison de cuivre, fut
découverte par un plongeur.

Le courant est bien orienté W/SW. Il
peut être largement supérieur à 1
noeud.
A la renverse des vents thermiques en
été, renforcé du vent dominant  venant
de W/SW et s'opposant au vent,
peuvent lever, vent contre courant une
mer cassante voire dangereuse, entre
les 5 îles et le Cap.
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2.10 - Antalya Körfezi 36°30.60 N
31°36.78 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Antalya Körfezi

     Provide here details on the zone. You can put text or images.
     Donnez ici des explications sur la zone. Vous pouvez y mettre du texte ou des
images.
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2.10.1 - De Taslik Burnu à Ince Burnu (Antalya) 36°21.04 N
30°29.1. E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Antalya Körfezi  - 
De Taslik Burnu à Ince Burnu (Antalya)

A   Sulu Ada B   Cirali Limani

C   Cineviz Limani (Port Genovese) D   Cavus Limani

E   Tekirova  (Phaselis) F   Ucadalar (Three Islands)

     Une fois passé le cap Taslik, un rocher du nom de Sulu est facilement
identifiable. On trouve quelques baies où l'on peut mouiller avant d'entrer dans le
golfe d'Antalya.

2.10.1.1 - Tekirova  (Phaselis) 36°31.28 N
30°32.78 E
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Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Antalya Körfezi  - 
De Taslik Burnu à Ince Burnu (Antalya)

Tenue Moyenne

La côte est dominée par des
montagnes de plus de 2300 m.
L'antique Phaselis fut fondée en 690
av. JC., elle devint une cité
commerciale, fut prise en 333 av JC
par Alexandre le grand et  déclina à la
période byzantine.
La cité est construite sur un presqu'île
boisée de pins  qui sépare les 2 ports
antiques (celui du S était un port
commercial, celui du N était un port
militaire). On y trouve des bains
alimentés par un impressionnant 
aqueduc en courbe, un petit théâtre et
un stade
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     Le mouillage ne peut se faire que de
jour à cause des nombreux vestiges
qui se trouve immergés ou émergés à
cet endroit.
On mouille dans la baie S en faisant
attention au môle

qui s'étend à l'W et à l'E de la baie. On ancre par 5 à 6 m, à 100 m de la plage.
Dans la baie N, attention à l'ancien môle qui s'étend sur le côté N de la baie. On
mouille par 4 à 6 m.
Ce mouillage est très fréquenté par les gulets.
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2.10.1.2 - Ucadalar (Three Islands) 36°27.48 N
30°32.88 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Antalya Körfezi  - 
De Taslik Burnu à Ince Burnu (Antalya)  -  Ucadalar (Three Islands)

163

     Ucadalar est un groupe de trois petites îles qui s'étendent face à l'ancienne
ville de Phaselis.
Phaselis était un port important sur la route
Grèce-Syrie-Palestine. Les Phéniciens, qui avaient exploité les capacités
commerciales de la région avant l'arrivée des Rhodiens, avaient construit trois
ports situés au nord, au nord-est et au sud-ouest de la ville.
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La voie principale débutait au port nord-est et se terminait par une porte
construite en l'honneur de l'Empereur romain Hadrien lors de sa visite à Phaselis,
à proximité du port du sud-ouest.
Le théâtre de Phaselis, par ses gradins et ses décorations architecturales,
ressemble à celui de Myra. C'est une ?uvre de l'époque romaine.
On trouve de bonnes profondeurs dans le passage entre les îles et la côte.
Des bateaux locaux mouillent de chaque côté du passage.

Ucadalar (Three Islands)
Ucadalar (Three Islands)

Ucadalar (Three Islands)

Ucadalar (Three Islands)

2.10.1.3 - Cirali Limani 36°23.96 N
30°28.95 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Antalya Körfezi  - 
De Taslik Burnu à Ince Burnu (Antalya)
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     Olympus
L'anse de Cirali est ouverte et exposée au N.
On mouille, par 5 à 6 m,  à l'extrémité S de la plage, par beau temps car, dans
l'après-midi, les vents dominants S/SE peuvent soulever une houle rendant le
mouillage intenable.
A l'endroit où la rivière rejoint la mer, se trouvent les ruines de l'anciene Olympus,
construite par les lyciens, élargie plus tard par les romains, les byzantins et les
génois, mais déserte depuis le XIII ème siècle.
Le site est situé à la fin d'une profonde gorge qui se termine en une crique d'eau
douce alimentée par de nombreuses sources. Elle comporte plusieurs
monuments, notamment un amphithéâtre et des thermes.
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2.10.1.4 - Cineviz Limani (Port Genovese) 36°21.93 N
30°30.01 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Antalya Körfezi  - 
De Taslik Burnu à Ince Burnu (Antalya)

Bonne tenue.

     Cineviz Limani ou Port Genovese est un mouillage magnifique entouré de
montagnes qui tombent à pic dans l'eau. Les gulets y sont nombreuses et il est
préférable de mouiller à la turc.
On ancre où il y a de l'espace par 5 à 10 m.
Attention aux groupe de rochers à l'entrée de la baie et à l'angle SW de celle-ci.
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2.10.1.5 - Cavus Limani 36°20.52 N
30°31.48 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Antalya Körfezi  - 
De Taslik Burnu à Ince Burnu (Antalya)

Bonne tenue.

     Cavus Liman est une baie profonde orientée vers l'E, bordée d'une longue
plage, à 5 MN au N de la pointe de Taslik Burnu. L'îlet de Cavus Burnu est
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facilement identifiable et le passage entre l'îlet et la côte est possible car il est
profond et clair de tout danger.
On mouille à l'extrémité N ou S, par 6 m. On peut aussi mouiller dans l'anse qui
se trouve au N, c'est le meilleur abri pour la nuit.

2.10.1.6 - Sulu Ada 36°14.29 N
30°28.39 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Antalya Körfezi  - 
De Taslik Burnu à Ince Burnu (Antalya)

En turc Sula Ada signifie "île d'eau douce", en référence à son cours d'eau qui se
jette dans la mer.
Les fonds sont composés de caves et de tunnels naturels que l'on peut découvrir
à la nage et en plongée.
Le passage entre cette île rouge et la côte est clair de tous dangers.
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2.10.2 - De Ince Burnu à Baba Burnu Antalya 36°43.11 N
30°37.74 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Antalya Körfezi  - 
De Ince Burnu à Baba Burnu Antalya

A   Kemer Türkiz Marina B   Koca Burnu

C   Sican Adasi (Antalya) D   Antalya Celebi  marina

E   Adoport  Marina F   Antalya commercial Harbour

G   Antalya Kaleci Marina H   Baba Burnu Antalya

hotel hydros
     La navigation après Koca Burnu ne pose pas de problème, il faut faire
attention aux quelques fermes à poissons qui s'étendent au S de Sican Adasi. Au
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N de l'île on trouve Adoport marina, à l'intérieur du port commercial, qui peut
procurer un abri aux plaisanciers. En entrant dans le port commercial d'Antalya
(Celebi marina) prendre garde au va et vient des bateaux qui fréquentent le port.
Antalya, surnommée la "Riviera Turque" est située au fond du golfe, elle est
encadrée par les chaînes massives Taurus. Elle est bâtie sur un plateau calcaire
dont les falaises (23 m) plongent vers la baie et le vieux port. La vieille ville
d'Antalya se nomme
Kaleici.
Antalya, "le pays de tous les peuples", a été créée par Attale II (roi de Pergame),
au IIème siècle av. JC. Elle fut occupée ensuite par les romains, puis reçu la
visite de l'apôtre Paul avec ses compagnons Barnabé et Marc en 45/49 après JC.
A l'époque Byzantine, le christianisme commence à s'étendre dans la région et
les byzantins construisirent une enceinte double pour protéger la ville contre les
attaques arabes.
Vers la fin du XIV ème siècle, la ville tomba sous la souveraineté de l'état
ottoman.
Après la première guerre mondiale et le partage de la Turquie par les alliés,
Antalya devint une colonie italienne jusqu'en 1921.
A 4 MN au SE d'Antalya, le cap Baba s'élève au dessus de la mer, sur un large
plateau.

2.10.2.1 - Antalya Kaleci Marina 36°53.07 N
30°42.13 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Antalya Körfezi  - 
De Ince Burnu à Baba Burnu Antalya
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Cette marina, appelée aussi Yat
Limani, est située au fond du golfe
d'Antalya. Elle est difficile à localiser et
on ne l'aperçoit qu'une fois arrivé
dessus.
L'entrée est étroite et le port est petit.
Une petite bouée conique à l'W du port
indique une épave. La profondeur au
dessus de cette épave est de 4 à 5 m.

50 pl. (&lt;20 m)
Bon abri
Tel: +90 242 242 3676
Fax: 0242 242 3675

2.10.2.2 - Baba Burnu Antalya 36°50.79 N
30°45.48 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Antalya Körfezi  - 
De Ince Burnu à Baba Burnu Antalya
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Situé au SE du golfe d'Antalya, Baba burnu se trouve sur un large plateau qui
tombe à pic dans la mer. Le cap porte un phare, tour ronde à double galerie
attachée à une maison, le tout peint en blanc. Il se trouve à environ 6 km du port
d'Antalya, à côté de l'ancien port de Lara.

2.10.2.3 - Adoport  Marina 36°50.26 N
30°36.42 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Antalya Körfezi  - 
De Ince Burnu à Baba Burnu Antalya

canal 16, 73 60 T
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     A l'intérieur du port commercial, à l'E de l'entrée, c'est un port d'hivernage et
d'entretien. Il fournit un service complet d'entretien, de réparation, d'avitaillement
aux bateaux.
400 pl.
A 12 km du centre ville d'Antalya
A 20 km de l'aéroport international
Tel: 90 242 259 21 39
Fax: 90 242 259 2102
Mail: info@adoport.com

2.10.2.4 - Antalya commercial Harbour 36°49.98 N
30°36.66 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Antalya Körfezi  - 
De Ince Burnu à Baba Burnu Antalya

canal 16, 12, 14 de 8 à 25 T.
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     The Port of Antalya is divided into two main sections. The relatively new
commercial port is located on the northwest side of the bay. The yacht harbor is
located in the extreme northeast portion of Antalya Bay about 5 nmi northeast of
the commercial port, and adjacent to the city.
The commercial pier located west of the north jetty has depths alongside of about
10 m., and can easily accommodate a frigate-sized vessel.
The port is protected by two breakwaters 1.440 m and 650 m long. Port area is
331,600 sq.m.
Maneuvering area has 400 m. aire de man?uvre dispose de 400 m. diameter,
depths 8m. diamètre, 8m profondeurs. - 11m. - 11m. It also servers the still
on-going Antalya Free Trade Zone.
A modern cold storage plant with a shocking warehouse of 10.000 tons capacity
is existing.
     La ville d'Antalya est situé sur des falaises surplombant l'extrémité nord du
Golfe d'Antalya, qui est ouvert vers le sud jusqu'à la mer
Méditerranée.  Le port d'Antalya est divisé en deux sections principales. Le
nouveau port de commerce relativement est situé sur le côté nord-ouest de la
baie.
Le port de plaisance est situé dans la partie extrême nord-est de la baie d'Antalya
à environ 5 miles nautiques au nord-est du port de commerce, et à proximité de
la ville.
Le port de commerce a six pontons pour les navires océaniques. Le quai
commercial situé à l'ouest de la jetée du Nord avec environ 10 m. de profondeur,
et peut facilement accueillir un navire de taille frégate.
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Le port est protégé par deux brise-lames 1,440 m et 650 m de long. La zone
portuaire est de 331.600 m².
Il possède une usine de stockage de froid moderne avec un entrepôt de 10.000
tonnes de capacité.
Tel: (242) 259 13 82
Fax: (242) 259 13 57

2.10.2.5 - Antalya Celebi  marina 36°49.97 N
30°36.41 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Antalya Körfezi  - 
De Ince Burnu à Baba Burnu Antalya

200/75/60 T

La marina se trouve dans le port commercial d'Antalya, au NW de l'entrée du
port.
235 pl. (&lt;60 m)
Profondeur: 3,5 à 4 m
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Bon abri
Port d'entrée
Tel: 0242 259 1290
Fax: 0242 259 1010
Mail: info@celebimarina.com.tr
Aéroport à 20 km.
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2.10.2.6 - Sican Adasi (Antalya) 36°48.15 N
30°35.34 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Antalya Körfezi  - 
De Ince Burnu à Baba Burnu Antalya  -  Sican Adasi (Antalya)

163

Sican Adasi ou Rat Island est une petite île inhabitée située juste avant la marina
d'Antalya Celebi, à environ 1,8 MN au SSW de celle-ci. Son point le plus haut se
trouve à 74 m.
Cette petite île se trouve en face de la plage de Celebi, à environ 0,4 MN au
large.
Sur ce versant la profondeur entre l'île et le continent ne dépasse pas 8 m. C'est
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une zone de sable où l'on peut mouiller.
Sur le côté NE de l'île la profondeur, constituée de roches, est de 22 m.
Sur le côté E une petite grotte est très fréquentée par les plongeurs.
Lorsque le vent souffle de l'W, il engendre des courants de surface assez
importants. Les vents soufflant du S peuvent créer de grosses vagues.

Sican Adasi (Antalya)

Sican Adasi (Antalya)

2.10.2.7 - Kemer Türkiz Marina 36°36.02 N
30°34.35 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Antalya Körfezi  - 
De Ince Burnu à Baba Burnu Antalya

canal 73 60 T

marché
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La marina se trouve juste après Kucuk Burnu.
Attention au rocher qui s'étend au N de la marina, signalé par un feu, il est
préférable d'approcher la marina par le NE.
Prendre garde au rocher émergé qui s'étend sur environ 60 m au N de Küçük
Burnu.
230 pl. (&lt;35 m)
140 pl. au sec
TE max: 5 m
Bon abri
C'est un port d'entrée.
Tel: 0242 814 1490
Fax: 0242 814 1552
Mail: marina@kemerturkizmarina.com

2.10.2.8 - Koca Burnu 36°35.86 N
30°35.30 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Antalya Körfezi  - 
De Ince Burnu à Baba Burnu Antalya
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Le cap Koca, ou Av burnu, est formé de roches calcaires blanches creusées de
grottes, tombant à pic dans l'eau. Il, est facilement reconnaissable de loin.
Il porte un phare à son sommet (portant à 12 MN) qui lui n'est pas facilement
visible du large.
Attention aux rochers émergés et immergés qui s'étendent autour du cap.
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2.10.3 - Baba Br Antalya - Anamur Br 36°24.25 N
31°49.81 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Antalya Körfezi  - 
Baba Br Antalya - Anamur Br

A   Lara Koyu B   Side (Selimiye) Limani

C   Manavgat river D   Alanya marina (Antalya)

E   Kleopatra Plaji F   Kaleardi Burnu

G   Alanya limani H   Gazipasa Limani

J   Yakacik (Kalidiran) Koyu

A un MN à l'E de Baba br, les cascades de Düden plongent dans la mer. C'est un
spectacle grandiose qui est remarquable du large. La côte jusqu'à Alanya est
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couverte de constructions, d'hôtels et de centres de vacances.
Side, occupée dès le VII ème siècle av JC., fut le plus grand port de Pamphylie.
Construite sur une presqu'île elle fut conquise par les romains. Après une période
de prospérités, la ville périclita à nouveau.En partie détruite par les Arabes, elle
est à nouveau signalée au Xème siècle comme repère de pirates.Au début du
XXème siècle, des turcs émigrants de Crète y construisirent un village qui s'est
développé avec le tourisme.
A 5 km environ de Side, se trouve l'entrée de la rivière Manavgat avec ses chutes
d'eau impressionnantes.
Alanya, à environ 65 km de Side, a connu ses dernières années un important
développement avec le tourisme.
En 1220, la ville fut la résidence d'hiver du sultan Aleaddin Keykubat. La
forteresse qui se trouve sur les chînes des montagnes escarpées, l'arsenal bien
conservé de la flotte seldjoukide et la tour rouge (Kizil Kule) octogonale viennent
de cette époque.
Le cap Anamur est le point le plus méridionale de la Turquie.

2.10.3.1 - Lara Koyu 36°50.80 N
30°48.04 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Antalya Körfezi  - 
Baba Br Antalya - Anamur Br

A environ 1,5 MN du cap Baba se trouvent les ruines du port de l'ancienne Lara.
On peut ancrer à l'W du petit promontoire.
Attention, il faut avancer avec prudence car les ruines de l'ancien brise-lames
s'étendent du promontoire en direction de l'W. On entre par l'W et on mouille par
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3 à 4 m.

2.10.3.2 - Side (Selimiye) Limani 36°45.92 N
31°23.08 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Antalya Körfezi  - 
Baba Br Antalya - Anamur Br

Tenue Moyenne

Side est un gros bourg touristique situé à l'E d'Antalya. Occupée par les
Romains, détruite par les Arabes, reconstruite par les
Turcs, Side abrite de nombreuses ruines très bien conservées.
L'ancienne ville et port de Side est bordé d'hôtel et restaurants et le côté S du
port est occupé par les ruines qui sont remarquables.
L'ancien port est accueille les plaisanciers. On peut ancrer au N ou au S du port.
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2.10.3.3 - Manavgat river 36°44.17 N
31°29.61 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Antalya Körfezi  - 
Baba Br Antalya - Anamur Br
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Manavgat est une rivière accessible par un étroit canal de 3 à 5 m de profondeur.
Par beau temps on peut y naviguer jusqu'à la ville du même nom. Une fois dans
la rivière on trouve de nombreuses jetées en bois où l'on peut accoster.
Manavgat est réputée pour sa somptueuse chute d'eau.

2.10.3.4 - Alanya marina (Antalya) 36°33.51 N
31°56.96 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Antalya Körfezi  - 
Baba Br Antalya - Anamur Br

canal 16, 73 100 T

marché
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Située sur la côte E du golfe d'Antalya,
au S de la Turquie, dans la région
Méditerranéenne de la Turquie, cette
nouvelle marina, dont la construction a
commencée le 1er juillet 2008, offre
déjà de nombreux services aux
plaisanciers et sera pleinement
opérationnelle en juin 2010.287 pl.
Tel: +90 242 512 12 34 ou +90 242 511
34

00 ou +90 242 512 12 19
Fax: +90 242 512 12 34
Mail: info@alanyamarina.com.tr

2.10.3.5 - Kleopatra Plaji 36°33.02 N
31°58.64 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Antalya Körfezi  - 
Baba Br Antalya - Anamur Br
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     Provide here details of the site. You can put text or images.
     Donnez ici des explications sur le site. Vous pouvez y mettre du texte ou des
images.

2.10.3.6 - Kaleardi Burnu 36°31.85 N
31°59.42 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Antalya Körfezi  - 
Baba Br Antalya - Anamur Br

Le cap est proéminent, surmonté des remparts d'un fort. Construit à l'époque de
l'Empire Ottoman en 1880, le phare se trouve sur la plus haute altitude d'Alanya
(209 m). La tour, haute de 6 m, porte à 20 MN.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:155



Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)

2.10.3.7 - Alanya limani 36°32.37 N
32°00.06 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Antalya Körfezi  - 
Baba Br Antalya - Anamur Br

Mauvaise tenue. sur le quai dans la ville

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:156



Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)

A l'intérieur du port, le ponton S est réservé aux Ferries Le port est généralement
encombré par les gulets, mais il y a de la place pour les plaisanciers qui peuvent
mouiller par 3 à 6 m dans le port.

2.10.3.8 - Gazipasa Limani 36°15.86 N
32°16.72 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Antalya Körfezi  - 
Baba Br Antalya - Anamur Br
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Port situé au N de Kale Burnu. La profondeur est d'environ 3 m, mais attention
celle-ci remonte à moins d'un mètre sur le côté E du port.
Les ruines de l'ancien Selinus se trouvent au S de la rivière qui débouche au S
du port.

2.10.3.9 - Yakacik (Kalidiran) Koyu 36°05.95 N
32°33.73 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Fethiye - Antalya  -  Antalya Körfezi  - 
Baba Br Antalya - Anamur Br
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On mouille par 5 m .
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3 - Anamur br - Bolukada Br 36°06.37 N
33°14.88 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Anamur br - Bolukada Br

A   Anamur Burnu B   Bozyazi Limani

C   Kizilliman Burnu D   Söguksu (Yenikas) Limani

E   Aydincik Limani (Mersin) F   Sancak Burnu

G   Besparmak Adalari H   Sulusalma (Ada) Burnu

J   Ovacik Tanya K   Yesilovacik Limani

     Une fois passé le cap Anamur quelques baies et îles s'offrent à vous ainsi que
des petits ports.
Cette zone est peu fréquentée par les plaisanciers. Les paysages sont
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magnifiques, les criques bien abritées sont peu nombreuses et solitaires. Les
petits ports sont accueillants mais sobres. Cette zone est bien éloignée d'Antalya.

3.1 - Anamur Burnu 36°01.16 N
32°48.17 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Anamur br - Bolukada Br

     Le cap, haut, avec de nombreuses ruines romaines et médiévales, est le point
le plus méridional du continent anatolien. Il forme une pointe rocheuse faisant
saillie à pic dans la Méditerranée.Il marque l'entrée W du détroit qui sépare la
Turquie de Chypre.
Son nom vient de l'ancienne ville Anemurion. Cette ville byzantine a été créée
par les Phéniciens. Elle a prospéré sous les Romains, mais fut pillée par les
Arabes, dans les années 600, et ne s'en releva pas.
On peut ancrer à l'E du cap par 5 à 8 m, mais le mouillage est très exposé et
inconfortable.
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3.2 - Bozyazi Limani 36°05.86 N
32°56.31 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Anamur br - Bolukada Br

On accoste sur le quai SE où l'on trouve eau, fuel, électricité, mais ce port est
très excentré, à environ2,5 km de la ville.
Bon abri.

3.3 - Kizilliman Burnu 36°05.60 N
33°05.79 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Anamur br - Bolukada Br
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Après Bozyazi limani on trouve de petites criques sympathiques où l'on peut
s'arrêter pour le déjeuner ou l'après-midi.
A l'E du cap Kizilliman, il y a deux criques étroites bien abritées.
On peut y mouiller par 6 à 7 m en mettant un bout à terre car les criques sont très
étroites.

3.4 - Söguksu (Yenikas) Limani 36°07.92 N
33°17.57 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Anamur br - Bolukada Br
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     Grande baie où débouche une petite rivière.
En approchant, attention aux nombreuses bouées et à une plateforme qui se
trouvent devant l'entrée de la baie.
La baie est bien abritée à l'W, mais il y a de nombreux récifs, tandis que l'E est
exposé aux vents dominants.
Le vent provoque une houle qui rend le mouillage très inconfortable.

3.5 - Aydincik Limani (Mersin) 36°08.69 N
33°19.47 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Anamur br - Bolukada Br

dans le village au village
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     La ville et le port d'Aydincik, au S de la Turquie, est située à 175 km de
Mersin. C'est l'ancienne Kelenderis qui prit le nom par la suite de Gilindere avant
de prendre son nom actuel en 1965.
Le port de Kelendris ou Celendris a été fondé par les Phéniciens. L'arrivée des
Romains apporta prospérité au port, en libérant les routes maritimes des
exactions des pirates. Par la suite, la ville fut occupées par les Arabes, puis les
Arméniens, les Ottomans.
Aydincik est située une baie entourée du Taurus, au large duquel se trouvent
deux îles: Buyukada (Grande île, surnommée "l'île aux poireaux", et où se
trouvent des ruines) et Kucukada (Petite île).
Au S du port, la presqu'île qui domine la mer d'environ 25 m est prolongée par
une jetée sur environ 200 m.
On mouille à l'ancre et on recule vers le quai, sur le côté W du port.
Tout est gratuit (eau, électricité), mais attention peu de places disponibles.
Bon abri.
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3.6 - Sancak Burnu 36°07.93 N
33°23.86 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Anamur br - Bolukada Br

     Le cap Sancak (signifie "étendard" en turc) s'étend à environ 3 MN à l'ESE
d'Aydincik. C'est le point de départ de la baie Sipahili qui se termine à l'E au cap
Sulusalma.
Face au cap se trouve l'îlot Yilanli. L'îlot Yilanli.
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3.7 - Besparmak Adalari 36°07.47 N
33°31.89 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Anamur br - Bolukada Br  - 
Besparmak Adalari

163
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Besparmak Adalari

Ces deux petites îles sont séparées
l'une de l'autre par un étroit chenal. Elle
s'étendent à l'W de Sulusalma burnu.

3.8 - Sulusalma (Ada) Burnu 36°07.90 N
33°33.05 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Anamur br - Bolukada Br

Ce large cap sépare Sipahili Limani de Ovacik Korfesi.
A l'W de celui-ci on distingue aisément les deux petites îles Besparmak.

3.9 - Ovacik Tanya 36°09.40 N
33°34.60 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Anamur br - Bolukada Br
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     Au NE du cap Sulusalma, dans Ovacik Korfezi, se trouve cette petite baie
bordée d'une plage de sable, abritée du vent d'W.
On peut y mouiller par 5 à 6 m.

3.10 - Yesilovacik Limani 36°11.20 N
33°39.52 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Anamur br - Bolukada Br

mini-tanker
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Ce grand port est situé dans l'angle NE de Ovacik Korfesi.
On accoste où l'on veut par 2 à 5 m, sur le quai SW. Le quai du côté du vieux
village offre une profondeur entre moins de 1 m et 5 m.
En dehors de l'abri, qui est bon, cette zone ne présente aucun intérêt.
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4 - Bolukada Br - Incekum Br 36°13.81 N
33°50.21 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Bolukada Br - Incekum Br

A   Bolukada Burnu B   Dana Adasi

C   Liman kalesi D   Agalar Limani

E   Tasuku Limani F   Incekum Burnu

     Après le cap Bölükada, la côte devient basse.
En contournant le cap Bölükada on trouve l'îlot Kösrelik (ou Ovacik adasi), face à
l'isthme. Il est possible de mouiller entre l'île et l'E du promontoire, au S de l'îlot,
par 4 à 5 m.
Dana adasi, plus au N, est aisément reconnaissable.
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On entre ensuite dans la baie de Tasuku, petit golfe qui se termine au cap
Incekum.

4.1 - Bolukada Burnu 36°08.11 N
33°41.11 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Bolukada Br - Incekum Br

Ovacik Yarimadasi Burnu (Bölükada Burnu), connu aussi sous le nom de "Cap
Cavalière", est un grand promontoire connecté par un isthme au continent.
Du large on dirait une île.
Ce cap est le dernier éperon du Taurus qui se jette dans la Méditerranée.
Ce cap porte un phare blanc.
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4.2 - Dana Adasi 36°11.1. N
33°46.02 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Bolukada Br - Incekum Br  -  Dana
Adasi

163

Dana Adasi est parallèle à la côte, à 2,5 km de celle-ci. Le passage entre l'île et
le continent est connu sous le nom de "Kargicak strait". Il offre une bonne
profondeur. Il faut prendre garde au haut-fond situé à 1/2 MN à WSW du SW de
l'île.
L'île est longue de 2,7 km sur 0,9. Son plus haut sommet fait 250 m de haut.
Dana adasi est pratiquement rocheuse et recouverte de maquis et de forêts de
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pin.
L'île fut habitée durant l'époque romaine et byzantine. De nombreuses ruines le
prouvent au N de l'île.

Dana Adasi

Dana Adasi

4.3 - Liman kalesi 36°16.16 N
33°49.10 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Bolukada Br - Incekum Br

     Cette baie est en partie abritée par l'îlot "Bogsak", situé au S de l'entrée.
Bien arrondir le côté N de l'îlot si on entre dans la baie par le milieu. On peut
entrer en passant entre l'îlot et le continent où les profondeurs sont d'environ 9 m,
mais rester bien au centre de la passe pour éviter les rochers qui bordent le côté
NW de l'île.
On mouille par 5 m de fond au SW de la baie.
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4.4 - Agalar Limani 36°17.00 N
33°50.17 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Bolukada Br - Incekum Br

Le château a été construit par les rois arméniens au XIIème siècle.
A l'W de Liman Kalesi une base navale militaire a été installée. Un grand quai a
été construit, étendant la côte, au pied du château antique. Cette zone a été
déclarée zone militaire et l'entrée y est normalement interdite.

4.5 - Tasuku Limani 36°18.70 N
33°53.15 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Bolukada Br - Incekum Br
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Bonne tenue. dans la ville à Silifke Internet cafés

     Au fond de la baie de Tasucu se trouve le port commercial, à l'E de la ville, et
surtout le port des Ferries (à lW) qui font la liaison avec le N de Chypre.
Aller dans le coin NW du port des Ferries, accoster à la jetée "Goktug marina"
par 2 ou 3 m.

4.6 - Incekum Burnu 36°14.29 N
33°57.66 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Bolukada Br - Incekum Br
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Le cap Incekum est une vaste étendue de sable inondable située à l'W de la
rivière Calycadnos (Göksu), dans les eaux de laquelle l'Empereur Frédéric 1er
Barberousse se noya en 1190, au cours de la troisième croisade.
Il porte un feu.
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5 - Incekum Br - Akinci Br 36°26.49 N
35°10.2. E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Incekum Br - Akinci Br

A   Akyar Bükü B   Narliküyü

C   Akisu Köyü D   Akkum Limani

E   Kizkalesi F   Tirtar marina

G   Limonlu (Limini) Limani H   MERS?N MAR?NA

J   Mersin (Içel) Limani K   Iskenderun korfezi

L   Karatas Burnu M   Karatas Limani

N   Ayas Limani O   Iskenderun

P   Antakya Korfezi Q   Akinci Burnu
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R   Samandag Limani

     Entre Tasuku et Mersin se trouvent de nombreuses plages de sable fin que
les Turcs fréquentent en nombre le week-end. Entre Susanoglu et Mersin il y a
de nombreux campings, hôtels et villages de vacances.
Située au SW de la Turquie, au fond du golfe du eme nom, Mersin est une ville
moderne qui abrite un important port et une zone franche. Elle s'étend sur
l'emplacement de plusieurs sites antiques dont certains remontent jusqu'au
IVème et IIIème millénaire avant JC.
Le golfe situé juste après la baie de Mersin est celui d'Iskenderun. Profond, il
abrite la ville d'Alexandrette (en turc Iskenderun), fondée par Alexandre le Grand
pour commémorer la victoire à la bataille d'Issos en 333 av. JC., Iskandar
signifiant "Alexandre" en persan.
Du temps des Etats Latins d'Orient elle est rattachée à la principauté d'Antioche,
puis tombe aux mains des rois de Chypre, au XIVème siècle, elle est contrôlée
par le Mandat français en Syrie, à l'effondrement de l'Empire Ottoman, après
1918. Elle est rattachée à la Turquie en 1938.
La baie d'Antakya, qui s'étend ensuite entre Akinci Br, juste avant le premier cap
syrien Ras El Bassite, est la dernière baie Turc.

5.1 - Akyar Bükü 36°26.17 N
34°06.91 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Incekum Br - Akinci Br

     Baie située juste avant le cap Akyar. On peut mouiller par 5 à 10 m dans l'une
des deux anses avec un bout à terre.
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Bonne protection des vents du SW.

5.2 - Narliküyü 36°26.66 N
34°07.02 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Incekum Br - Akinci Br

     Cette anse bordée de restaurant offre un mouillage abrité, par 5 à 10 m de
fond.
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5.3 - Akisu Köyü 36°26.95 N
34°07.35 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Incekum Br - Akinci Br

     Cette petite anse étroite est occupée par une ferme de poissons sur son côté
SW.
On peut y mouiller par 5 m.
Le vent dominant y pénètre, générant de la houle.
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5.4 - Akkum Limani 36°27.19 N
34°07.77 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Incekum Br - Akinci Br

     Cette anse offre aussi un abri contre le vent dominant.
On mouille par 3 à 5 m.

5.5 - Kizkalesi 36°27.61 N
34°08.81 E
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Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Incekum Br - Akinci Br

     Kizkalesi signifie «Le Château de Maiden," c'est le château des Croisés
flottant dans l'eau bleue à 150 m des côtes de cette ville balnéaire. Sur la rive, à
l'extrémité orientale de la belle plage qui borde la ville, un autre château, le
Korykos, ferme la baie de Kizkalesi.Les ruines du château de Kizkalesi sont
remarquables de loin.
On peut mouiller pour la journée au N du château qui se trouve sur l'îlot, par 5 m.
Mais ce mouillage n'est pas abrité et il n'est pas conseillé d'y rester la nuit.
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5.6 - Tirtar marina 36°31.77 N
34°13.78 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Incekum Br - Akinci Br

au village

     Cette nouvelle marina est protégée par deux môles extérieurs, facilement
reconnaissables de loin et 3 pontons à l'intérieur.
Les bateaux de pêche locaux utilisent déjà le port.
200pl. sont prévues (&gt;16 m)
Cette marina n'étant pas terminée, on peut mouiller à l'intérieur de celle-ci par 3 à
5 m.
Bon abri.

5.7 - Limonlu (Limini) Limani 36°33.87 N
34°15.32 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Incekum Br - Akinci Br
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Situé au NE de Susanoglu, les môles de ce port sont facilement identifiables.
Il faut être prudent en entrant car l'entrée est sujette à l'ensablement. La
profondeur varie de moins de 1 m à 8 m.
A l'intérieur la profondeur est correcte.
On mouille où l'on veut.

5.8 - MERS?N MAR?NA 36°46.23 N
34°34.41 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Incekum Br - Akinci Br

MERS?N MAR?NA 72 +90 324 329 10 34
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Visite du port le 15 octobre 2011.  Belle
realisation, et tres agreable pour
manger, boire ou shopping.

     Mersin Marina opened its doors to yacht owners in June 2011. With a capacity
of 500 boats afloat and 500 boats ashore, it is the largest marina in Turkey on the
Eastern Meditterean shores. Designed as a ciyt port, Mersin Marina has brouht a
"new quality of life" to Mersin.
?n additional to diveres social facilities, Mersin Marina offers electricity, fresh
water, sewege removal, cable tv, Wi-Fii, weather forecast, laundry, shower / WC,
first aid, proffessional divers, parking, fuel station, tourism agency, car rental,
supermarket, bank / ATM, repair facilities, storage lockers, and a yacht market.
?n short, it will answer all your needs wiyth the lowest possible prices.
Mersin MArina loceted on the Eastern Mediterranean region of Turkey, it is a very
important tourism and trade city with a population of 850.000 people living in the
city center, and 1.602.000 people including the surrounding countries.
Adana ?nternational airport is 70 km from Mersin Marina. A new ?nternational
airport is under construction in Tarsus only 30 km from Mersin
www.mersinmarina.com.tr
     Cette marina est récente (ouverture Juin 2011) et est située à l'W du port
commercial de Mersin.
500 pl.
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MERS?N MAR?NA
2011:07:21 18:00:22

2011:10:12 14:07:57
2011:10:12 14:07:31

5.9 - Mersin (Içel) Limani 36°47.70 N
34°38.66 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Incekum Br - Akinci Br

en ville
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Mersin, le plus grand port franc turc sur la Méditeranée est totalement artificiel.
C'est un centre industriel très actif (raffineries) de développement récent, situé au
fond du large golfe de Mersin. Il est le carrefour de routes importantes et de voies
ferrées. La ville même de Mersin est moderne et agréable avec de grandes
avenues bordées de palmiers.
La ville et le port se distinguent de loin.
On se dirige vers le coin W du port commercial:
60 pl.
Bon abri.
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5.10 - Iskenderun korfezi 36°37.41 N
35°50.07 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Incekum Br - Akinci Br  -  Iskenderun
korfezi

A   Karatas Burnu B   Karatas Limani

C   Ayas Limani D   Iskenderun

Le grand golfe d'Iskenderun (ou Alexandrette) s'étend entre le cap Karatas et
celui d'Akinci (Resülhinzir). Il est bordé par une étroite plaine derrière laquelle
s'élèvent de hautes collines. A l'extrémité NE la chaîne de montagne Nur Daglari
domine le golfe. Le plus haut sommet s'élève à 2,223 m.
Au fond du golfe plusieurs oléoducs arrivent en provenance de la mer Caspienne,
la mer Noire et l'Irak, dans le port de Ceyhan qui est interdit aux plaisanciers ainsi
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que le port commercial d'Iskenderun.
Le petit port de Karatas et celui d'Ayas peuvent offrir un abri aux plaisanciers.

5.10.1 - Karatas Burnu 36°32.67 N
35°20.48 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Incekum Br - Akinci Br  -  Iskenderun
korfezi

Le cap Karatas ou Fener indique l'entrée du golfe Iskenderun, à 5 km au SW de
la ville de Karatas.
Il porte un phare peint en blanc, adossé à une maison également blanche.
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5.10.2 - Karatas Limani 36°33.47 N
35°22.88 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Incekum Br - Akinci Br  -  Iskenderun
korfezi

au village au village

Karatas est un petit port situé à l'entrée N du golfe d'Iskenderun. Son entrée se
trouve face à deux îlots qui sont précédés par quelques rochers, ce qui interdit
toute approche par le S.
On approche donc par l'E. La profondeur à l'intérieur est de 2 m.
On accoste au quai E.
Aucun service.
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5.10.3 - Ayas Limani 36°46.00 N
35°47.50 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Incekum Br - Akinci Br  -  Iskenderun
korfezi

sur le quai au village au village

     Ce petit port de pêche est situé au pied du village de Yumurtalik (ou Ayas).
Deux petits îlots, dont un portant un fort, protège l'entrée du port.
L'approche se fait par l'E en prenant garde aux ruines du vieux môle, situées au
N de l'entrée et au banc de sable à l'extérieur du quai.
On ancre par 4 m au NW du port. L'îlot d'Ayas.
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5.10.4 - Iskenderun 36°35.59 N
36°10.71 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Incekum Br - Akinci Br  -  Iskenderun
korfezi

     Small port protected by a breakwater.
     Petit port protégé par une digue.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:195



Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:196



Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)

5.11 - Antakya Korfezi 36°08.19 N
35°59.80 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Incekum Br - Akinci Br  -  Antakya
Korfezi

A   Akinci Burnu B   Samandag Limani

     La baie d'Antakya est la dernière baie turque avant la Syrie. Elle se trouve
juste après le cap Akinci. La ville d'Antakya,  ancienne Antioche, qu'Antigone
fonda en 307 av. JC., se trouve sur les hauteurs.Elle fait partie de l'état turc
depuis 1939, après avoir été placée sous l'administration française après la
première guerre mondiale.
Antakia joua un rôle important dans l'histoire du christianisme et de nombreux
vestiges en témoignent.
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A 25 km d'Antakya, se trouve la station balnéaire de Samandag avec son
immense plage de sable noir et son nouveau port.En bout de plage, au pied de la
montagne, se trouve le site de Séleucie de Piérie, le port antique d'Antioche.
Suite à un ensablement progressif, l'eau s'est retirée à quelque centaine de
mètre de là, mais on peut voir encore les restes d'un quai. C'est de là que saint
Paul dût s'embarquer en 45 pour sa première mission en Asie Mineure.
On sait que le port servit de base navale aux Romains qui tenaient à défendre la
frontière orientale de leur empire, notamment contre les
Parthes et les Perses. Entièrement détruit en 526, lors d'un tremblement de terre,
il ne subsiste que quelques vestiges.
Le noyau de la ville, lui, se trouvait un peu plus sur les hauteurs, à l'abri des
attaques venant de la mer.
Plus tard, à la fin du XIe siècle,  c'est dans cette même zone que les premiers
Croisés débarqueront. L'utilisation du port de Saint Syméon (proche du port
antique déjà ensablé à l'époque) facilitera la prise d'Antioche le 3 juin 1098, ville
qui leur servira de base pour conquérir Jérusalem un an plus tard, le 15 juillet
1099...
Cette baie est très ouverte et il n'y a pas d'abri. Un port vient d'être construit à
Samandag, à côté de l'ancien port d'Antioche.

5.11.1 - Akinci Burnu 36°19.21 N
35°46.93 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Incekum Br - Akinci Br  -  Antakya
Korfezi

Le cap Akinci
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Ce cap se trouve à l'entrée S du golfe d'Iskenderun. Il porte un phare à son
sommet qui fut construit en 1933. C'est le phare le plus proche du phare de la
frontière syrienne. C'est un phare de pierre qui s'élève à 109 m au-dessus du
niveau de la mer avec une tour de 5 m de haut.
Il porte à 22 MN.

5.11.2 - Samandag Limani 36°07.56 N
35°54.89 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Lycian Coasts - Likya Kiyilari  (S Turkey)  -  Incekum Br - Akinci Br  -  Antakya
Korfezi

Ce port en construction, sans service offre un bon abri.
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www.sea-seek.com

Responsability Responsabilité

Sea-Seek is a collection of sailing
logbooks covering harbours,
anchorages, diving spots... any
subject regarding sport or pleasure at
sea.

Sea-Seek is an online open-content
collaborative pilot guide, that is, a
voluntary association of individuals
and groups working to develop a
common resource of human
knowledge. The structure of the
project allows anyone with an Internet
connection to alter its content. Please
be advised that nothing found here
has necessarily been reviewed by
people with the expertise required to
provide you with complete, accurate
or reliable information.

In particular, don't use any map
presented in Sea-Seek for the
navigation.

Note that informations in sea-seek are
compiled from a variety of freely
available and non controlable sources
and therefore Sea-Seek webmaster
cannot be held responsible for
incorrect or outdated data.

Sea-Seek est un guide du nautisme
ou pilote côtier en ligne. Fruit de la
contribution de chacun, il décrit les
sites de mouillage, les ports, les spots
de plongée, les plages par et pour les
amoureux de la mer.

Sea-Seek est un guide nautique libre,
c'est-à-dire une association volontaire
d'individus et de groupes qui
développent ensemble une source de
la connaissance humaine. Sa
structure permet à tout individu avec
un accès Internet et un navigateur
Web de modifier le contenu disponible
ici. En conséquence, sachez que rien
de ce que vous pouvez trouver ici n'a
été nécessairement vérifié par un
professionnel compétent dans le
domaine en question et ceci sur tous
les sujets de Sea-Seek.

En particulier, n'utiliser aucune carte
de Sea-Seek pour la navigation.

L'ensemble des données présentées
sur Sea-Seek sont d'origines diverses
et non contrôlées et ne sauraient
engager la responsabilité du
responsable du site
www.sea-seek.com.
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