Notre premier objectif : La Grèce…et plus
Bonjour à tous,
Voici en quelques mots l'évolution de notre voyage que je vous avais
décrit, dans les grandes lignes, dans le bulletin 1/2018.
Nous avions trouvé un petit port tranquille en Italie avec une rampe de
mise à l'eau en fouinant sur internet mais il n'y avait pas assez d'eau
et la marée descendait !
Finalement c’est dans un port privé où, en théorie, nous n'avions pas le droit de le faire à moins
de nous dépêcher, que nous avons mis le bateau à l'eau. Bon ! Ils ont finalement été très
agréables et nous avons pris notre temps (Mariclea club).
Dans des creux de 1m50, nous avons navigué jusqu'à Venise en passent par le Porto Touristico di
Jesolo.
A Venise, après avoir tourniqué jusqu'à la place St Marco au milieu des gondoles (un bon bout à
la voile et le reste au moteur) nous avons accosté au port de San_Elena où nous avons été
accueillis à merveille.
Deux jours plus tard après la visite touristique de Venise nous avons passé la nuit gratuitement
à la marina di Cortellazzo dans le fleuve Fiume Piave.
Le lendemain, la marina San Margherita nous accueille et profitons de douches musicales.
Arrivés après les heures d'ouverture des bureaux nous sommes restés enfermés dans cette
marina jusqu'au lendemain.
Ensuite, direction Trieste, en visitant quelques marinas très confortables mais un peu trop
coûteuses à mon goût pour un bateau de la taille du Corsaire.
Nous avons aussi dormi à l'ancre au bord d'une plage de sable vers la Laguna di Marano.
Trieste, belle ville, bel accueil, 45€ la nuit.
Ensuite, la Slovénie, vraiment magnifique, petit port de Pirane dans la vieille ville. Puis, à l'ancre
dans une baie entre la Slovénie et la Croatie.
Nous avons alors décidé de ne plus claquer tout notre budget dans les marinas et de profiter
des atouts du Corsaire. Donc, nous rasons les cailloux de la Croatie pour trouver digues
abandonnées ou vieux ports de pêche.

Ce soir nous sommes à Poreč, dans un petit bras de mer au milieu des pêcheurs, un peu surpris
par la marée. Nous avons cru, un moment, voir le bateau posé sur la terrasse du bistrot.
Mis à part l'arrivée à Venise la météo est confortable et régulière, presque toujours sous génois
et grand-voile, on se croirait sur le Léman.
Salutations et à la prochaine.
Olivier et Aurelie
25 avril 2018

