
Montenegro, Albanie, Grèce 
En Juin 2018 

 
10 .06 Check in a Zelenica après une belle navigation en vent arrière les autorités sont plutôt cool. La 
police regarde nos passeports puis nous allons à la capitainerie pour obtenir la vignette nous 
autorisant à naviguer sur les eaux du Monténégro, nous passons la nuit au port de Herceg-novi, bel 
accueil et belles rencontres. 
 
11. 06 Nous partons en direction de Kotor mais nous décidons finalement d’aller dans une autre 
petite ville à l’autre bout de la baie (Risan). Nous dormons dans un petit port gratuit mais peu 
entretenu. Petit village sympa. Le tour est vite fait. 
 
12.06 Nous partons pour Kotor, nous y arrivons après une longue attente de vent. Nous jetons 
l’encre et mettons un bout à terre afin de limiter l’évitement. L’eau n’est pas très propre et la vieille 
ville est très, très touristique, nous fuyons. Le paysage est magnifique et nous apercevons au loin le 
see cloud, un magnifique vieux 4 mâts, qui s’en va rejoindre la haute mer. 
      
13.06 Nous allons en direction de Stari. Nous y trouvons une jetée déserte nous nous y amarrons est 
un monsieur sur un énorme catamaran nous offre gentiment deux bières bien fraîches. Il nous dit 
que c’est un ponton réservé pour les clients du restaurant qui se trouve un peu plus loin. 
Apparemment c’est un restaurant de monstres Bourges. Plus tard nous décidons de mettre nos 
vêtements les moins sales et d’aller y boire une bière. A notre arrivée, les personnes du service 
sourient … nous nous installons dans le petit jardin. Musique d’ascenseur et bière carlsberg hyper 
cher …. Être riche ça à l’air chiant !  
 
14.06 Nous partons en direction d’une petite île de la baie de Kotor, sur laquelle se trouve une petite 
église assez jolie. Puis nous capons sur l’île de Sveti-Marco, ancien parc de vacances pour les Russes. 
Aujourd’hui, il ne reste que des cahutes à moitié en ruine en raison d’une grosse tempête qui eut 
raison de le station 4 ans plus tôt.  
 
15.06 Nous allons a Bigova, petite crique protégée à 6-7 heures de navigation. Le Bora souffle fort et 
nous nous prenons une belle tabassée nous obligeant à prendre un ri. Nous arrivons côté sud de la 
crique, à un mouillage avec bouée gratuite. Belle accueil dans un bistrot familial où nous rencontrons 
un autre couple de navigateurs. Manque de chance, ils se sont fait arracher le mât de leur 
catamaran, une semaine plus tôt, une tornade a foncé droit sur le sud de la crique, le bistro et le 
catamaran ont pris cher ! 
 
16.06 Arès un bon petit déjeuner, nous nous dirigeons vers Budva, station balnéaire du Monténégro. 
Nous y trouvons une bouée gratuite près de la plage. Beaucoup de monde sur le bord de mer et de 
nombreuses activités nautiques font pas mal de vague. Mais c’est assez marrant à voir ! 
 
17.06 Nous partons pour Bar, ville du Check out du Monténégro. La pluie accompagne notre arrivée, 
nous sommes néanmoins bien accueillis. Le bord de mer est très vivant le soir ! Luna parc et mille 
jeux pour les enfants. Des vieilles femmes vendent des popcorns en trimballant de vieille machine à 
roulettes. Cette ambiance est très agréable, très familiale. 
 
18.06 Nous restons encore à Bar et louons une voiture pour visiter un peu les terres. Nous faisons un 
bout du tour du lac de Kadarsko, où de magnifiques oiseaux y ont élu domicile. Les paysages sont 
merveilleux. Les routes sont étroites mais nous arrivons entier et entière à la fin de la journée.  
 
19.06 Jour de Check out ! Vers 11h nous allons au poste de douane où un charmant douanier nous 
hurle dessus des mots incompréhensibles… en fait il nous disait de nous mettre de l’autre côté de la 
jetée …après de longues heures de courses d’un bureau à l’autre nous quittons enfin Bar pour caper 
direction Shenjgin, premier port après la frontière albanaise. Mais après la ville de Rana, alors que 



nous étions sous spi, nous nous prenons en 2 secondes, un pire vent de face à 40 nœuds…. Nous 
rebroussons chemin après avoir difficilement affalé le spi et dormons à l’ancre à Rana. 
 
20.06 Cette fois l’Albanie nous tend les bras ! Nous arrivons à Shengjin en fin de journée. Nous 
pensions que la navigation en Albanie était bon marché mais que nenni ! Nous payons une 
autorisation de navigation de port en port. Là, jusqu’au port de Durres cela nous coûte 55€. Le port 
n’est pas adapté pour les petits bateaux et nous devons faire de l’escalade si nous voulons aller à 
terre, tellement les berges sont hautes. L’eau est pleine de déchets et très polluée…Il n’y a ni eau ni 
électricité ni douches ni toilettes. Mais les gens y sont sympas. 
 
21.06 Nous quittons Shenjgin mais les conditions météo ne sont pas idéales pour faire d’une traite 
les 32 miles qui nous séparent de Durres. Nous décidons de mouiller vers la pointe de Rodon qui 
nous protège des forts vents annoncés. Là-bas, nous découvrons un petit bar de plage aménagé dans 
un ancien bunker. C’est une famille super chouette qui gère ce petit bistrot et nous y rencontrons 
des personnes super avec lesquelles nous discutons jusqu’à tard dans la nuit. Besnik,le gardien de la 
plage, nous propose d’aller faire une petite visite de nuit , de l’église bisontine. Il est de confession 
musulmane mais nous dit que pour lui, les religions ne doivent pas cliver les gens et que ça lui fait 
plaisir de nous emmener voir une des plus anciennes peintures de l’aigle à deux têtes. Cette église 
fut un peu endommagée pendant la période communiste mais les parties peintes, (qui sont 
magnifiques !) ont pu être protégée. Maintenant l’église a été restaurée et nous voyons, au fil du jour 
suivant, plusieurs couples y faire leur photo de mariage. 
 
22.06 Réveil un peu difficile sur des airs de sifflets policier… apparemment on n’a pas trop le droit de 
faire halte entre deux port… on leur explique que c’est en raison de la météo et que demain matin 
nous partons pour Durres. Après quelques coups de téléphone et quelques coups de zodiaque dans 
le corsaire (ils ne maîtrisaient pas hyper bien l’accostage… dommage pour des gardes côtes…), ils 
nous disent que c’est tout bon mais que demain soir nous devrons être à Durres, sans faute ! 
Ils prennent congé de nous et nous habillons et allons-nous balader. La nature est foisonnante de 
mille fleurs et arbustes. Nous croisons d’énormes araignées qui nous glacent le dos ! Puis, de retour 
sur la route, nous voyons un petit bus Subaru et à son bord, deux jeunes voyageurs ! Nous passons la 
soirée ensemble à nous raconter nos histoires de voyages, c’était vraiment cool ! mais soudain, 
l’orage éclate et nous oblige à vite regagner le bateau. Nous passons la nuit à nous faire chahuter 
avec violence ! Des vagues passent par-dessus le corsaire rentrent dans la cabine, tout est trempé et 
nous ne fermons pas l’œil de la nuit. Le jour se lève et Olivier, tente à plusieurs reprises de relever 
l’ancre mais à chaque tentative, le moteur nous lâche !!! Après 20 min, il y arrive après une petite 
modif sur le moteur et nous quittons notre spot en urgence. 
 
23.06 Nous naviguons toute la journée et arrivons vers 21h à Durres. Là, nous sommes accueillis par 
de joyeux marins voyageurs ! Quel bien cela fait ! Martin est l’heureux capitaine d’un magnifique 
ketch centenaire ! Il nous invite à son bord afin de nous offrir un bon petit verre pour de nous 
redonner un peu de vie, on est crevés ! Nous y faisons la connaissance de Norbert, un monsieur de 
65 ans qui navigue seul durant deux mois, sur un Jeannau à peine plus grand que le corsaire. Nous 
nous lions d’amitiés et nous racontons l’horrible nuit que nous avions passé la veille. Norbert à lui 
aussi ramasser des grosses rafales et à dut tenir le mur de la haute berge, pour que son bateau ne se 
fracasse pas contre. Les heures passent et demain ils partent tôt. Martin va direction Split et Norbert 
Vlores. Nous donnons rendez-vous à Norbert à Corfou, dans une semaine. 
 
24.06 Nous restons à Durres 1 journée pour récupérer un peu et refaire le plein de vivres (légumes 
fruits et fromage râpé) et d’énergie. En revanche on fait le vide de nos portemonnaie… 100€ pour 
2nuit et l’autorisation de naviguer jusqu’à Vlores… 
 
25.06 Nous quittons Durres et capons sur Orikum. C’est une petite marina pas trop chère (la seule 
d’Albanie). Nous y arrivons de nuit, autours de 23h. Il y a des douches et des toilettes !!! Joie !!! 
 



26.06 La météo se dégrade et nous devons rester à Orikum encore un jour minimum. La mer est 
déchaînée. Nous nous reposons et lisons tranquillement. 
 
27.06 La météo est toujours mauvaise. Un vindo ms 50 est arrivée cette nuit, ils ont navigué pendant 
plus de 30 heures et ont dû tirer des bords dans des creux de deux à trois mètres ! L’équipage est 
super ! Nous décidons d’aller ensemble à la capitale le lendemain. 
 
28.06 Petite présentation de l’équipage du Vindo: Pierre est le capitaine, gérant d’un bistro en 
écosses Il met chaque année une annonce sur la bourses aux équipiers et donne son itinéraire. Il 
demande juste 50€ pour la bouffe sinon le reste n’est pas payant. Puis il y a Scott, marin écossais. 
Valéry, gérante d’un bistrot écossais aussi. Will, jeune étudiant américain qui va devenir chirurgien et 
Martha, comédienne espagnole. 
 
29.06 Nous partons avec cette joyeuse bande découvrir la capitale, Tirana.  
C’est une grande ville très peuplée. Nous y voyons encore les stigmates d’un passé douloureux mais 
nous sommes toujours accueillis à bras ouverts où que nous allions. Nous passons une belle journée 
et terminons par partager une bonne bouteille et une platée de spaghetti sur le Vindo. Demain nos 
chemins se séparent mais nous gardons contact. 
 
30.06 Nous quittons enfin Orikum et avons une autorisation de navigation jusqu’à Sarrenda, ville de 
Check out. Le problème est que nous avons plus de 70 miles à faire et les vents annoncés ne sont pas 
présent. Nous n’avons pas pu faire le plein des Jerry can du coup nous gardons ce qu’il nous reste 
d’essence pour un cas d’urgence. Ici la météo est imprévisible. Nous naviguons toute la journée et 
une partie de la nuit. Vers 23h, plus un pet de vent… nous mouillons près d’une plage et mettons 
l’alarme de mouillage. 
 
31.06 Nous dormons quelques heures puis, nous repartons. Un vent arrière timide nous pousse 
gentiment et s’affirme vers 12h. Nous arrivons à Sarrende vers 18h. Faisons le Check out (45€) et 
partons directement sur Corfou où Norbert nous attend déjà depuis 2 jours.  Après avoir fait le plein 
et deux petites heures de navigation, nous voici enfin en Grèce !! Norbert et deux nouveaux amis 
nous accueilles comme des rois et reines ! (Biraï et Agus). Ils nous offrent un bon verre de vin sur leur 
bateau et nous échangeons nos histoires. Une belle soirée dans le vieux port de Corfou. 
 
01.07 Dans les poubelles près du vieux port, nous trouvons une petite boule de poile pas bien vieille. 
C’est une petite chienne que nous décidons de prendre avec nous. Elle s’appelle Bernie. Avec du lait 
en poudre pour bébé, elle reprend vite des forces. 
Juillet : dure, dure de garder en tête le rythme des jours…alors on a décidé de faire un concentré de 
mois de juillet. Nous sommes partis quelques jours naviguer avec Norbert, jusqu’à Paxos. Jolie petite 
île et les gens sont très cool. Bernie à la patte marine et grandit bien de jour en jour. Après trois jour 
nous quittons Norbert qui continue vers le sud. Nous, nous retournons à Corfou car les parents 
d’Olivier nous rejoignent d’ici quelques jours.  
Les forts nous empêchent de nous amarrer dans le vieux port. Nous devons aller de l’autre côté de la 
citadelle, au club nautique N.A.O.K. on ne sait pas si c’est payant mais on y va. On s’est fait des 
copains grecs qui viennent souper sur corsaire. Avec notre nouvel emplacement, nous avons une 
terrasse avec piscine. Oui M’sieur - Dame ! Les journées passent et nous allons faire une visite chez le 
vétérinaire. Bernie a 5 semaines et va bien. On peut maintenant lui donner des aliments solides car 
ses petites dents sont bien dehors. Elle adore. 
 
Les parents d’Olivier arrivent et nous passons une magnifique semaine. Nous avons fait une fondue 
sur l’eau, après une belle navigation. Puis nous dégustons de délicieuses spécialités grecques chaque 
soir avec Dani qui sait commander le vin comme s’il était grec ! Une pure semaine de bonheur durant 
laquelle notre famille découvre Bernie et inversement. Anne-Marie nous donne de précieux conseils 
pour que nous ne soyons de pas trop mauvaises mamans chiennes. 



Nous avons aussi profité de faire quelques réparations sur le corsaire, notamment le remplacement 
d’un panneau solaire qui a rendus l’âme. 
Nous avons pu redormir dans un vrai lit. Cela faisait trois mois que cela ne nous était pas arrivé ! Et 
sans parler d’avoir à disposition douche et toilette. Pfiou ! Quelle semaine ! Les adieux furent 
difficiles… mais c’est pour mieux nous retrouver ! 
 
Nous sommes à présents sur nos derniers jours à Corfou. Nous sommes allés au cinéma pleine air 
avec nos potes grecs (Dimitris, Giuliana, Spiros, Alexendros) et avons aussi naviguer ensemble. 
Demain, nous partons en direction de Patras, après être allé faire les premiers vaccins de Bernie, et 
lui mettre la puce d’identification. C’est la procédure pour pouvoir la ramener en suisse avec un 
passeport européen.  
 

Voilà à tout bientôt ! Et merci de nous lire ❤️ 
Olivier et Aurelie  
 
 
 
 
 
 


