
                                      AVENTURE ADRIATIQUE

                                                          Introduction

Je  cherchais un endroit où pagayer ailleurs qu’au Québec. C’est sur la mer adriatique que je 
commence à « tripper » et me dire que ce serait bien à cause de toutes ces îles et aussi parce 
que la Croatie est réputée magnifique.

Premières images et lecture sur le sujet m’emballent et me poussent à regarder  les cartes
et calculer des distances. Par contre, il semble difficile de trouver des compagnes-compagnons 
pour me suivre, puisque c’est  mon projet et que ce projet demande des sous et de la logistique.
J’entre en contact avec « Venice kayak.com » une entreprise de guides à Venise,  prête à me 
vendre un kayak qu’il n’utilise plus. 

Je me prépare en pensant  à tout ce que je dois apporter en avion. Le minimum serait le 
mieux.Tente, sac-dodo, viande séchée, radio VHF, lampe, chargeur de batterie, combinaison 
isothermique (wet-suit), anorak, une pagaie euro, etc. Et puis le reste sera acheté sur place en 
incluant des cartes car celles trouvées à Montréal   comportent une trop grande échelle.

A partir du mois de mars je sais que  ce sera un voyage en solo, ce qui n’est pas mon premier 
choix, l’ayant déjà fait à plusieurs reprises. En duo c’est plus drôle. Mais bon, il faut faire ce que 
l’on a envie de faire et ne pas attendre après les autres pour réaliser nos rêves.

Je m’associe à une campagne pour amasser des fonds pour le cancer  et des amis m’aident à 
trouver le nom « Pagaie Don ». J’ajouterai un autocollant sur l’embarcation histoire de rendre 
l’identification plus aisé. (Le nom a été trouvé par Isabelle Bernier)

Comme mon fils Joris vient me rendre visite en avril je repartirai avec lui pour Paris et j’en 
profiterai pour voir mes amis Olivier-Mylène. De là, le train pour Montpellier où Myriam vient me 
rejoindre. Ensemble, nous partons pour Venise. Myriam est la mère de mon fils et je suis bien 
content qu’elle ait accepté de m’accompagner.

L’aventure commence par un voyage en bus Montpellier-Venise qui durera  18 heures.
Enfin, nous arrivons et  nous embarquons dans le vaporetto  direct vers le Lido di Venezia.

http://kayak.com


                                                               VENISE
Ah! Venise…Que de magnificence et de particularité en cette merveilleuse cité. Mais ici n’est 
pas le propos d’écrire sur les beautés de l’ancienne république.
Au lido de Venise nous sommes prêts de tout et en même temps non- directement dans les 6 
quartiers centraux.  En tout cas nous marchons beaucoup et allons visiter Murano puis Burano.
La semaine passée là a été tellement agréable. Chianti et nourriture, plaisir assuré.
Après quelques jours, j’obtiens un rendez-vous avec « Venice kayak » pour aller négocier un 
kayak. La rencontre a lieu sur la isola de CERTOSA  une île à peine habitée avec un petit hôtel 
et une marina.

Je rencontre enfin  Marco propriétaire des kayaks à vendre et un des associés de la compagnie 
de guides.En jasant avec Marco deux mondes se rejoignent. En effet, Marco a pagayé en 
Gaspésie et il se souvient d’être allé au Stade olympique rencontrer le président du FQCK 
(Fédération Québécoise du Canot-kayak).

J’essaie les 2 kayaks et mon choix fait « stop » sur le kayak italien de marque « Qajaq »  
modèle « Viking » une bête en fibre très solide, très lourde  aux lignes classique avec une 
coque en U élastique comme je les aime. En plus, (ou en moins) pas de dérive ni de gouvernail 
comme sur toutes mes embarcations.
Après entente sur le prix, nous convenons de la prise de possession et je lui prédis que je lui 
rapporterai le kayak par Ferry de Dubrovnik. Marco me trouve mal préparé.
Une pagaie,une jupette, pas de recharge solaire, pas de téléphone.  Remarquez que, 
normalement je pars aussi à 2 pagaies mais le transport par avion oblige à réduire.

Il me donne une pagaie Groenlandaise et j’irai m’acheter un téléphone étant donné que le Wi-Fi 
en Europe est développé partout.

Je pars de Certosa et traverse la Laguna du canal San Marco, évite les vaporetti et enfile dans 
un petit canal qui mène en face de mon hôtel, l’ « Atlanta Augustus ». Déjà, le patron de l’hôtel 
me fait un prix, il n’en revient pas que je fasse ce voyage. Myriam, repartie en France, je me 
prépare donc à partir.

 Note : Les jours sont comptées comme journée pagayées. Sinon lors de congés j’indique les dates uniquement.                                     



                                     Jour 1 :   3 mai  Venise-Lido de Jesolo

Après les adieux d’usage avec le proprio de l’hôtel et sa fille, je charge le kayak et me prépare à 
partir.

Du petit canal sur le Lido, j’entre sur le canal San Marco et sa meute de bateaux-taxis pour me 
diriger vers la mer Adriatique. 

Devant la phare qui marque l’entrée de la lagune de Venise, je ressens toute la joie d’entrer en 
contact avec la mer. Après 3 heures de navigation le long des plages, un petit repos est de mise 
pendant 1 heure 30 près de Lido de Jesolo. Nouveau départ pour un autre 2 heures qui me fait 
longer plage et hôtels sans fin. Quand j’arrête et qu’au loin un orage se dessine, je vais 
demander à la gestionnaire d’un hôtel si je peux monter 
ma tente sur  le site.
Elle me donne son accord, et je pourrai dormir sous les 
pins maritimes avec des toilettes extérieures et de l’eau 
courante. En fait c’est une chance que la saison 
touristique ne commence que dans une semaine sinon il 
aurait été difficile de trouver des camps car plusieurs 
hôtels possèdent leur plage privée et camper sur les 
plages publiques doit se faire de façon extrêmement          
discrète. N45 31 27  E 12 42 22  PARCOURS 32 km.



 

La sortie de la lagune avec son littoral de basses-terres, de plages et d’hôtels à perte de vue.



                                         Jour 2   :  4 mai    Lido de Jesolo- Bibione

Levée de camp à 6:00 départ à 7:15 sur une mer d’huile.
à 9:15 arrêt à la playa Loco  pour boire un café espresso.
à 10:20 départ 
à 12:20 arrêt pour manger, j’en profite pour mentionner que ma bouffe est froide et sèche 
uniquement, car je n’ai pas de réchaud, donc pas de thé ni café le matin et je vais m’en 
contenter malgré que cela ajoute un défi supplémentaire. Je sais que parfois je vais manger au 
resto.Voilà l’avantage d’un voyage en Europe.

13:25 nouveau départ
15:05 arrêt sur une plage de sable. PARCOURS 25 km.

                            Jour 3 :   5 mai          Bibione- Lignano Sabbladoro

Il y a toujours des journées difficiles. A contre-vent avec un littoral de plage-hôtel-plage-hôtel, 
 je me dis « Tabarnak chus pas rendu à Dubrovnik »
Les basses-terres de la Vénétie ne créent pas une grande variété de paysages.Heureusement, 
par temps clair on aperçoit les alpes  au loin. Par chance je fais la rencontre de Christian un 
autrichien qui se promène en kayak groenlandais et est en vacance à Bibione.

Il m’invite pour un spaghetti en famille et coupe ma pagaie qui était définitivement trop longue 
pour moi.

Ensuite je pagaie jusqu’à un camping mais il est impossible de négocier un site près de l’eau.
C ‘est sur un site officiel ou rien. Je traverse une rivière et campe en mode sauvage. C’est 
mieux et c’est gratuit. De l’autre côté de la rivière il y a un resto…Hum !!!  PARCOURS 13 KM



                             Jour 4 :   6 mai               Lignano Sabbladoro - Grado

Un matin bleu-clair avec un faible vent. Je décampe  pour un 3 heures qui
m’amène sur l’île San Andrea, île qui protège la lagune de Marano. Pendant 3 heures je me fais 
dorer au soleil, la température du nord de l’Italie est bien à cette époque de l’année. 
20-23 le jour 10-12 la nuit, une fourchette de température parfaite.

Quand je repars le vent s’est levé et les vagues ont enflées aussi. Avec un flou de travers, c’est 
plus difficile car je n’ai ni dérive ni gouvernail mais je suis habitué à voir mon embarcation se 
déplacer en crabe . De loin j’aperçois Grado.

 Lors de  la rencontre de pêcheurs je leur demande si les canaux peuvent me conduire jusqu’à 
la ville. A cause du vent, je choisis de quitter la mer et d’emprunter les chemins de la lagune 
même si cela semble plus long (un bon 15 km ). Les canaux sont organisés avec des écluses 
pour maintenir les niveaux d’eau et permettent ainsi la navigation lorsque la mer est mauvaise.
On peut même faire le trajet complet Venise-Grado par les canaux.(100km)

A environ 5 km de la ville je reconnais les bouées qui sont de grands poteaux comme à Venise, 
et je peux suivre la voie. Je décide de couper et de prendre un raccourci pour éviter tous les 
méandres du chenal. Erreur ! Je me retrouve avec un pouce d’eau sous la coque et je ne peux 
avancer. Il ne faut pas oublier qu’il y a des marées de 0.8 m sur l’Adriatique.
Ce serait aussi une  grave bévue de tenter de sortir à pied pour tirer le kayak jusqu’au chenal.
Je plonge la pagaie dans la vase et  elle s’enfonce profondément. Si je sortais du kayak je 
risquerais d’être dans la vase jusqu’à la taille et de rembarquer difficilement dans le bateau.

Lentement, avec les mains je me donne de petites poussées et lentement, avec beaucoup 
d’impatience je rejoins le chenal et me contenterai à l’avenir de suivre les bouées. Je regarde 
les rives et  je vois de petits ilots qui semblent privés,sinon les rives sont jalonnées de rocs anti-
érosion. Donc, pas de camp possible avant Grado.

J’arrive à la marina de Grado, j’attache le kayak. C’est privé donc une facture devrait suivre.
Je cours à la ville et m’amarre à un restaurant pour manger des fruits de mer avec du vin qui 
réchauffe.
Je me trouve un hôtel pas très cher et de qualité. Quand je raconte mon trajet à l’aubergiste,
il m’offre  champagne et m’arrange une rencontre à la « lega navale » pour le lendemain.
(La Lega navale est une association qui enseigne la navigation)
Cet hôtel très sympa se nomme « Hotel Diana «   et les proprios parlent un excellent français 
puisqu’ils ont vécu plusieurs années à Bruxelles.

PARCOURS 35 km 



                                                       7 Mai

Une journée de repos pour visiter la ville de Grado, qui est très belle avec son port construit 
avec des canaux typiquement vénitiens. Je me rends à la Lega Navale où je rencontre Andrea 
Rocco, le président de l’association qui m’indique les toilettes, l’eau et un espace pour placer le 
kayak.
Là, je rencontre des plaisanciers qui m’invitent pour l’apéro sur leur voilier et je vais manger 
avec eux ensuite à une pizzeria sur la plage. 

Comme le lendemain je suis invité à une fête dans la laguna di Marano. Je dors une seconde 
nuit à l’hôtel Diana.

 

 Voyager seul   permet de belles rencontres

                                                           8 mai
Avec le kayak je me rends sur la petite île où il y a fête…..Vin, nourriture pour une soixantaine 
de personnes qui veulent fêter le début de la belle saison. C’est la fête des mères, j’en profite 
pour donner un coup de téléphone à maman qui est toujours inquiète quand je voyage sur l’eau.

                               Laguna de Marano
                                          



                                         Jour 5 :     9 mai               Grado - Piran 

Andrea me disait que si je traversais directement le golfe de Trieste, la garde côtière m’en 
empêcherait et que c’était dangereux. Je prends la mer et me dis ok, je vais longer la côte de 
Trieste même si je vais mettre 3 jours pour ce faire. 

Peu de temps après avoir quitté Grado je dois m’éloigner de la côte car les niveaux d’eau sont 
trop bas, et en court-circuitant le littoral j’aperçois au loin un village. La fénêtre-météo est 
parfaite, la mer est calme. Je décide de faire un raccourci pensant que je serai autour de 
Trieste. 

Pendant 5 heures c’est en pleine mer que je pagaie. J’arrive au fameux village et me stationne 
dans le port pour me rendre compte que je suis à Piran en Slovénie. Je n’en reviens tout 
simplement pas d’avoir accompli ma première idée de traverse du golfe. J’accours au poste de 
police pour m’enregistrer mais comme j’arrive d’Italie, aucun problème d’enregistrement grâce 
aux règles de l’Union Européenne.

Piran est une petite ville magnifique avec des ruelles minuscules et toutes en hauteur.
Du port on aperçoit la pointe nord de l’Istrie  (Croatie) à 1 heure de pagaie.

Le voyage, depuis Grado est vraiment 
amorcé et coloré. Toute la côte entre 
Venise et Grado est basée sur le 
tourisme et doit être déserte pendant 
l’hiver. A partir de Grado ,il y a du 
tourisme mais dans une ville  habitée par 
les citoyens.

Quand j’arrive dans un  port et que je me 
stationne la difficulté est de se

pencher pour sortir les vêtements des caissons car les quais sont de plus d’un mètre, alors mes 
pantalons sont toujours à la même place, bien enroulé et mes souliers pas loin non plus. Et je 
les prends directement sans sac étanche puisque  les écoutilles ne 
laissent rien passer en terme d’eau.

Je dois donc me changer sur des places publiques avec une 
grande rapidité.Après chaque journée de voyage,quand je m’assoie 
les planchers ondulent, et c’est très agréable de ressentir le 
mouvement de l’eau à partir de l’oreille interne.

PARCOURS 30 km.

                                      



                                                                           
                                                                             
                                         JOUR 6  :    10 mai            Piran- Umag

Départ de Piran à 10:00 et une heure plus tard je contourne la pointe de l’Istrie qui me crie
« Bienvenue en Croatie » et un peu plus tard je m’enregistre chez les gardes-frontière pour 
enregistrer le bateau. La Croatie est dans l’UE depuis 2013 mais elle n’a pas encore choisi 
l’euro comme monnaie et ses frontières sont encore étanches. Les policiers sont impressionnés 
quand je leur dis d’où je viens et où je vais.

J’arrête à Umag pour voir un peu la ville et changer de carte sim pour pouvoir utiliser le 
téléphone.

Je pars d’Umag et trouve un beau campement avec un boisé. Je me trouve dans ce qui était à 
l’époque de l’ancienne Yougoslavie, une cimenterie et une ancienne carrière. Dans le boisé il y 
a des mouflons et des lièvres. La nature reprend toujours ses droits.

PARCOURS : 25 km      N45 25 19 E 13 31 02

                            

                                                                  l’ancienne carrière



                                          JOUR 7  : 11 mai                        Umag- Porec

Départ de la carrière, je fais un arrêt à Novigrad  car c’est avant tout un voyage véhiculé par 
kayak plus qu’une expédition comme telle. 

A Novigrad, la pluie torrentielle commence, je vais m’abriter dans un resto-bar et je fais la 
connaissance agréable de Srecko Félix mon premier copain Croate et ensuite sur la terrasse je
pique une conversation avec des canadiens de Vancouver dont l’un est d’origine autrichienne.
Je continue de perfectionner mon usage de la langue anglaise. 
   
Je pars de Novigrad ,le vent s’est levé et j’aperçois non loin de moi un quatuor de dauphins qui 
volent littéralement. C’est beau . Entre Crvar-Porat et Porec j’entrevois un magnifique camp 
possible. C’est une presqu’île où il est défendu de camper mais il n’y a personne et comme ce 
n’est pas encore la saison ce sera mon « spot ». Je m’arrête et monte le kayak jusqu’à moitié 
sur la berge. Quelques minutes plus tard, pendant que je cherchais le petit espace pour placer 
la tente, je me retourne et vois que le vent combiné à la marée à commencer à éloigner le 
kayak  du bord…Ouf. Heureusement que j’ai jeté un oeil sinon, je le perdais.

PARCOURS : 20 km  3:45 de pagaie.

Il a plu presque toute la journée. Il a plu toute la nuit avec beaucoup de vent. Je pensais que ma 
petite tente à une place deviendrait un para-pente. Quand il pleut comme ça toute la nuit je me 
dis que c’est bien et que le lendemain ce sera terminé.

                                 JOUR 8           : 12 mai           Porec- Vrsar

J’ai dû attendre vers 11:00 pour que la pluie cesse et pendant l’accalmie j’ai pu laisser sécher 
mes choses. Cette fois la mer est agitée degré 4 échelle de Beaufort avec des vagues de 1 
mètres + et de grande amplitude continue. Etant à contre-vent, l’avance est lente et plutôt que 
de me rendre à mon objectif je pense faire un arrêt à Vrsar. Le paysage est de plus en plus joli 
avec des îles qui parsèment le littoral. Il me semble voir ce qui pourrait être un camping et je 
m’arrête à un lieu qui rassemble planche à voile, kayak, voilier, vélos et autres embarcations 
nautiques.

Je fais la rencontre du propriétaire Christijan qui n’en revient pas que j’ai fait tout le chemin 
depuis Venezia. Il m’offre de dormir dans sa cabane de location et me glisse un verre de 
schnaps, liquide typique que les Croates ont le plaisir d’offrir en plusieurs occasions.

En expert éolien, il m’explique que la météo est causée par le Scirocco qui vient du sud, qu’il 
faudra me méfier du Bora le vent du nord et d’un autre le taramontana. L’adriatique est agitée 
par des vents de provenance multiple. 

Pour ceux et celles qui passeront à Vrsar : voici leurs coordonnées.
Christijan Brajkovic  du « Montraker Sportsky Centar ».
Je passe une super-nuit dans la cabane du Montraker. PARCOURS 20 km



                                                                  13 mai

Visite de la ville de Vrsar. Bâtie sur une colline avec de petites rues.Magnifique.
Les restaurants sont biens et je peux parler un peu avec les serveurs qui parlent bien anglais, 
italien et même allemand. La Croatie a fait partie de la république de Venise puis de l’empire 
Austro-Hongrois jusqu’en 1918 pour redevenir sous l’emprise italienne de 1918 à 1943.

Pour une deuxième nuit je retourne coucher dans la cabane de Montraker mais surprise! La 
saison des discothèques commence ce soir là et, à fond la caisse dans les hauts-parleurs, 
électro, dance, house etc. La grosse caisse m’incite à ne même pas penser à rêver. Et ça 
continue avec le DJ jusqu’à 4 heures du matin.

En kayak tu es « autonometoutdépendant » autonome en transport avec ton véhicule, 
nourriture, eau, tente etc. Mais tout dépendant de la météo, état de la mer, température,
accueil des gens, lieux d’arrêt etc…

                  Le Montraker
                                                    

Vrsar, une ville bâtie sur une colline.



                                                 

                                              14 mai faux-départ  Vrsar-Rovinj 

Je pars le matin après cette nuit éprouvante et ça pagaie vraiment bien. Aussitôt sorti du port de 
Vrsar je m’aperçois que j’ai oublié mes cartes. Je téléphone à Christijan et lui demande de 
m’envoyer les cartes par un de ses amis où je suis rendu sur une île à 5 minutes de la ville.
Confusion et malentendu il envoie son ami à Rovinj alors que je lui avais dis que j’attendais.

Pendant 4 heures j’attends à la pluie pour finalement décider de revenir sur mes pas à Vrsar 
faire une bonne nuit à l’hotel.

                                              Vue de ma chambre d’hôtel à Vrsar
                                                                



                                 JOUR 9         :  15 mai    Vrsar-Rovinj-Vorstar

Ce matin-là c’est un vrai départ et en 1 heure 30 je suis à Rovinj et je vais chercher les cartes à 
la marina. Ensuite  je  déambule en ville . Rovinj est très touristique et très belle. Il s’agit de 
sortir des sentiers du tourisme et la petite cité devient calme et merveilleuse. Mes coups de 
coeur depuis Venise sont : Grado, Piran, Vrsar et maintenant Rovinj.

                                            Rovinj le port côté nord

Après cette halte je repars mais le vent est devenu violent de l’est-sud-est et je dois arrêter 
dans un camping à Vorstar dans une baie magnifique remplie de plongeurs venant de partout.  

40$ pour placer une tente. Plus je descends l’Istrie et plus les les prix montent à mesure que la 
saison avance.

En accostant, j’ouvre le téléphone puisque pendant la journée je le ferme pour économiser 
l’énergie.
Ma soeur Denise me demande IMPERATIVEMENT de la joindre. L’inquiétude ma fait penser à 
la maison mais tout de suite non…..Ma mère. Je finis par lui parler et ce dont je redoutais 
s’avère exact. Marie-Laure avait 94 ans, à cet âge on peut s’attendre à de mauvaises nouvelles.

J’ai passé un drôle de soirée avec 3 autrichiens à boire du vin et à ne pas communiquer 
vraiment comme je ne parle pas allemand et qu’eux ne parlaient pas anglais.
Vivre un moment pénible comme celui-là amène des sensations difficiles à expliquer. C’est 
comme être à l’intérieur d’une machine à laver. Blanchiment d’émotions, de souvenirs d’enfance 
et d’appréhensions à venir.
PARCOURS 20 km



                             
                         JOUR 10             : 16 mai           Vorstar-Pula
       
Départ à 9:15 et direction très affirmée vers Pula. 6 heures à longer la côte, avec un vent assez 
agressif . Il y a plusieurs baies à franchir  avec un vent de terre. La première partie de la baie 
est toujours à contrevent peut importe ma position ce qui rends l’avancée plus ardue jusqu’à un 
peu plus de  la moitié de la baie. Puis, grâce aux collines et en se rapprochant du bord, il est 
plus facile de voguer à l’aise dans un petit corridor protégé du vent.

 Le paysage est joli et l’archipel Brujani est visible à tribord.

J’entre dans la baie de Pula et quand j’aperçois les arènes romaines, deuxième en importance 
après le Colisée de Rome, je suis impressionné. Je me rends à la marina et promptement 
m’élance vers le comptoir de la compagnie maritime. Déception, les Ferrys commencent les 
navettes vers Venise seulement à partir du 15 juin. Je dois vendre le kayak au plus vite et au 
plus offrant. Je mets au courant un des employés de la marina lui confiant mon empressement 
à liquider.

Je pars en ville et  à la station de bus est annoncé un départ pour Venise à 4:00 du matin.
Je me trouve un sac de sport et revient à la marina. Un gars veut m’acheter le kayak.
Allez ,hop! Pour pas grand chose il hérite du kayak, deux pagaies, un vieil anorak, un VFI de 13 
ans d’usure . Il est à signaler que les départs en avion de Pula vers Montréal étaient dans des 
fourchettes de prix inabordables. J’embarque mes trucs dans le sac et quitte la marina.

Maintenant que tout est arrangé je me promène à Pula une autre ville merveilleuse et je me 
paie un bon petit resto pour ramasser mes idées et autres insécurités.
Après une nuit courte sur un banc à la gare routière c’est le départ en bus pour 6 heures de 
route jusqu’à Venise. Arrivé là, j’ai la chance d’avoir un autre bus pour Montpellier. 
Après avoir passé 2 jours là-bas je repars vers Montréal pour rendre un dernier hommage à ma 
maman adorée. Encore une fois j’ai la chance d’avoir une ange gardien. En effet,Myriam va
m’accompagner dans ces moments de deuil.Elle était très près de ma mère et tiens absolument
à être présente pour ma famille et moi.  PARCOURS 30 km



                                 En guise de conclusion

Un voyage et une aventure qui me comble malgré que j’aie été seul. Je retournerais volontiers
où j’ai laissé car le meilleur était probablement à venir avec le millier d’îles que comporte le 
pays. Rencontrer les gens en Vénétie et en Croatie a été mon coup de coeur. Voilà une façon 
de voyager qui me plait beaucoup. Aussi, je suis content d’avoir amassé un peu d’argent pour le 
cancer, cette maladie qui m’a enlevé père, petite soeur et des amis. Sans oublier qu’à chaque 
jour tellement de gens ont affaire à cette misère.

                                                     ANNEXE
Voici mon projet de route initiale et le chemin réel
            Projeté                                                   Réel
Jour 1  Venise-Lido de Jesolo                      Jour 1  Venise-Lido de Jesolo
Jour 2  Lido de Jesolo-Bibione                     Jour 2  Lido de Jesolo-Bibione
Jour 3  Bibione-Grado                                  Jour 3  Bibione-Lignano Sabbladoro
Jour 4  Grado-Umag(Croatie)                       Jour 4 LignanoSabbladoro-Grado
Jour 5  Umag-Porec                                     Jour 5 Repos-Visite
Jour 6 Porec-Brijani                                      Jour 6  Laguna de Marano
Jour 7 Brijani-Prementura                            Jour 7 Grado-Piran
Jour 8 Prementura-Unije                              Jour 8 Piran-Umag
Jour 9 Unije-Ilovik                                         Jour 9 Umag-Porec
Jour 10 Ilovik-Ist                                           Jour 10 Porec-Vrsar
Jour 11 Repos                                              Jour 11 Repos-Visite
Jour 12 Ist-Brbinj                                          Jour 12 malentendu !!!!!!
Jour 13 Brbinj-Katina                                    Jour 13 Vrsar-Vorstar
Jour 14 Katina-Parc Kornati                         Jour 14 Vorstat-Pula

total 13 jours kayak 350km 50% du trajet     total  10 jours kayak 250km 33% du trajet



                                                                         
                                                                     CARTES



           


