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LA TURQUIE, D’UNE MER ET
D’UN CONTINENT À L’AUTRE…
On ne peut pas avoir fait le tour du bassin méditerranéen sans poser
ses board-bags en Turquie où les conditions de windsurf sont souvent
idéales. Esteban et Éric Decruz accompagnés par Benjamin « Babou »
Augé nous emmènent dans leurs board bags pour découvrir les spots
de ce pays singulier à la frontière de l’Europe et l’Asie. par Yellow Flag/ Éric De Cruz

Cool riding à Kilyos qui peut être
l’un des meilleurs spots de vagues
de Turquie, même si ça ne se voit
pas au premier coup d’œil !
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Probable « World first »
pour Babou qui traversera
le Bosphore en Foil
joignant les 2 continents
d’un trait !
Page de droite, en haut :
Kilyos petit village de
pécheurs à 30 mn
d’Istanbul, ambiance cool
et relax, à ne pas manquer.
Page de droite, audessous : Kilyos retour à
pieds à l’hôtel.
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La Turquie moderne est issue de l’arrivée
au pouvoir de Mustafa Kemal Atatürk en
1923. Son portrait est partout, les
références identitaires à la création de
cette nouvelle nation sont présentes
dans chaque ville, sur chaque promontoire. Impossible de regarder au loin,
sans y voir flotter un drapeau Turque.
Malgré les différences de langage, une
bonne base d’anglais suffit à vous faire
comprendre et le taux de change des
devises Européennes vous assure un
séjour confortable. On circule en Turquie
comme en Europe, la seule différence est
le sens de la priorité en voiture qui se
gère souvent sur un bon coup de klaxon.
Jamais agressif, il définit pourtant
souvent l’ordre de passage !
Nous décidons de profiter du vent régulier
de Nord qui balaie les côtes Turques de
juillet à août, pour découvrir cette destination qui vit de profondes métamorphoses. C’est avec Turkish Airline qu’il est
le plus facile et intéressant de voyager.

Les tarifs sont abordables au départ de
nombreuses capitales Européennes, et la
politique bagage est assez « friendly »
pour les « hors formats » qui constituent
notre quiver de 100 kg. Nous décidons
donc de partir avec de quoi naviguer en
slalom/freeride ainsi qu’avec deux
flotteurs de vagues. Un équipement
complet en foil freeride au cas où le vent
se montrerait capricieux est aussi du
voyage. Dix jours nous semblent être le
bon compromis pour la durée du séjour.
Nous voulons découvrir la Turquie de l’Est
à l’Ouest, de la mer noire à la mer Egée.
Quelques heures de route sont donc au
programme…

ISTANBUL

On prend donc l’option d’une arrivée à
Istanbul, la capitale historique, deux
fois impériale. Passage obligatoire pour
celui ou celle qui voudra s’arrêter en
Turquie, Istanbul, ex Byzance (symbole
d’opulence), puis Constantinople,

mégapole de 15 millions d’habitants, est
le point de rencontre entre l’Europe et
l’Asie, c’est à ce titre un exceptionnel
melting-pot culturel. Nous longeons
ensuite le détroit du Bosphore sur une
trentaine de kilomètres. Nous n’avons
pas pu résister à la tentation de
naviguer dessus malgré son interdiction. Avec une dizaine de nœuds, c’est
en foil que Babou joindra à de
nombreuses reprises les deux rives,
inoubliable.

KILYOS

Kilyos est l’un des meilleurs spots de
vague de Turquie et il n’est qu’à dix
minutes du centre-ville d’Istanbul.
Kilyos est une petite ville de quelques
milliers d’habitants. Une dizaine d’hôtels
y sont ouverts à l’année (comptez
30 euros/nuit/3 personnes pour un hôtel
2 étoiles). On y passera un moment super
agréable. Le vent rentre Nord /Nord est,
side-on. Nous n’aurons pas plus de 15

nœuds lors de notre passage, assez pour
sortir la 7.5 de Babou et la 6.0 d’Esteban.
L’eau est à 28 degrés et passé la barre
des 100 mètres, le vent est bien régulier.
Un vrai régal !
Même si ce n’est pas ce que nous avons
expérimenté, le spot peut s’avérer très
gros ! À partir de septembre, le vent de
nord en provenance d’Azerbaïdjan peut
dépasser les 40 nœuds et générer des
vagues de 7 mètres. Il parait que ça peut
souffler entre 7 et 10 jours consécutifs.
Le courant peut aussi parfois avoisiner
les 6 nœuds ! Lorsque les conditions se
déchainent, ce n’est clairement pas un
spot pour débutant ! Même si le vrai spot
de vague ne s’est pas révélé à nous, il
nous a tout de même offert une super
session. Attention, Il n’y a pas de location
de matos et de shop dédié à la pratique
du windsurf sur Istanbul, il faudra passer
sur la côte ouest et Alaçati, en cas de
besoin. Par ailleurs, durant l’été, l’accès
des plages aux baigneurs autour de

Kylios est payant. En fonction du confort
que vous voulez avoir sur la plage il vous
en coûtera entre 20 et 60 LTurques.
Après notre session, notre retour à pieds
à l’hôtel avec le matos gréé sur la tête a
bien amusé les gens ! Après cette
session, une faim de loup habite nos

deux rideurs ! Cela tombe bien, il y a des
restaurants partout, du monde partout,
une ambiance très décontractée, tous
les plats nationaux vont y passer !
Cependant, nous n’allons pas nous
éterniser à Kilyos. Après une courte nuit
et 6 heures de route, nous voilà à Alacati.

Ci-dessous : La charmante
Nimet sur son Home spot…
Si vous la croisez, il y a de
fortes chances qu’elle vous
dépose, ça va très vite…

LA TURQUIE PAR NIMET
« J’ai commencé la planche à voile en 2010 à
Alaçatı. Actuellement, je suis 7e mondiale en
Slalom sur le circuit PRO de la PWA. En plus du
windsurf, j’ai un emploi à temps plein comme
chercheur en données. Je travaille dans des
projets d’Intelligence Artificielle, je conçois
des algorithmes mathématiques et je les code.
Je peux travailler partout dans le monde à
partir de mon ordinateur et d’une simple
connexion internet et de quelques tasses de
café. Cela me donne la possibilité de voyager
et de faire de la planche à voile librement, et
de partager du bon temps avec mes amis. Le

circuit pro me permet de faire de belles
rencontres à travers le Monde, de découvrir
d’autres cultures et de découvrir la
gastronomie de tous les pays qui nous
accueillent. Mes principaux paramètres de
comparaison sont la qualité des personnes
rencontrées, la qualité de l’hébergement, la
nourriture, la pureté de l’eau, la pureté de l’air,
la sécurité au quotidien et le coût de la vie. Je
voyage beaucoup, et je me retrouve toujours
à me dire que la Turquie offre le meilleur
compromis. Venez découvrir la Turquie, faites
vos expériences, vous ne serez pas déçus ! »
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Alaçati, le spot idéal
pour rider entre potes
ou en famille…
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ALAÇATI

Le réseau autoroutier est top et en pleine
évolution. Il n’est jamais encombré car
trop cher pour les locaux… Récemment,
on est passé de 8 heures de route à
6 heures pour rejoindre Alaçati au départ
d’Istanbul. Les 4 heures et demi sont au
programme dans les prochaines années.
Alaçati aussi prononcé Alachaté par les
locaux est une station balnéaire des plus
huppées, un petit Saint-Tropez à la mode
Turque. 90 % des touristes sont des Turcs
qui reviennent passer leurs vacances au
pays, beaucoup viennent d’Allemagne où
une grosse communauté y est installée. Ici,
les grosses berlines, souvent Allemandes,
sont légion. Il n’y a pas de problème pour
consommer et se faire plaisir…
Le principal spot d’Alaçati est situé dans
une lagune avec un vent offshore. C’est du
flat partout, un paradis des slalomeurs et
des freestyleurs. Le thermique marche
quasiment tous les jours de juillet et août
avec une moyenne de 20 nœuds. Tous les
niveaux du débutant à l’expert trouveront
de quoi faire sur ce spot, cela explique aussi
la profusion des clubs de windsurf (environ
7) tous installés autour de la lagune. Nous
sommes reçus par Jimmy Diaz et sa femme
Cagla (ex-miss Turquie). Ils se sont installés
sur Alaçati il y a un peu moins d’une dizaine
d’années et y ont créée le Cagla Kubat
Windsurf Center. Jimmy Diaz est toujours
le Président de la PWA (Association des
Coureurs Professionnels). Ici tout est
organisé sous le signe de la performance.
Ils proposent du matériel de l’année

Starboard/Duotone. Les installations sont
nickel avec une salle de renforcement
musculaire, un paperboard pour le débriefing des entraînements, etc. Jimmy passe
son temps à organiser le tour mondial, et
tout ce qui tourne autour, comme l’homologation des nouvelles voiles utilisées sur
la PWA. Il partage aussi son expérience de
coureur pro lors des multiples briefings qui
ponctuent les journées d’entraînement de
son windsurf center. Ouvert toute l’année,
il compte pas moins de 50 kids inscrits aux
cours toute la semaine. Une vingtaine de
jeunes garçons et filles super motivés et
au jibe déjà bien réglé, lacèrent le spot
toute la journée. C’est un super centre pour
ceux qui veulent du sur-mesure, pour
débuter ou progresser dans une ambiance
pro et des critères de performance. Nous
n’avons pas eu le temps de visiter tous les
centres de windsurf du spot, en revanche
nous nous sommes rendus de l’autre côté
de la lagune, dans le plus gros. Ici la clientèle est plus touristique, un peu plus
orientée farniente et détente. Avec plus de
200 locations de matos par jour, quasiment toutes les marques y sont représentées. Musique à fond, cocktails servis
jusqu’à la nuit, ici la fête bat son plein sous
l’égide du windsurf.
Depuis notre arrivée, notre trip est
organisé au jour le jour en fonction des
conditions météo. Aucune réservation
d’hébergement n’est programmée à
l’avance, nous changeons d’hébergement
presque tous les jours et cela nous permet
d’avoir une idée sur l’offre existante.

Comme sur Istanbul, nous ne rencontrons
aucun problème pour trouver un hôtel à
la nuit, la seule différence, c’est le tarif qui
fait fois 2 voire fois 3 ! 60 euros la nuit
pour trois, pour un hôtel classé 2 étoiles
est une bonne moyenne à Alaçati.
Sur l’eau, Babou croise Nimet Tulumen,
une coureuse Pro Turque. Aussi sympathique que mignonne, elle nous invite à
nous faire découvrir la « night life » d’Alaçati. La proposition ne se refuse pas. Elle
nous permettra d’en savoir un peu plus sur
la vie en Turquie. 22 heures est la bonne
heure pour se restaurer, on décide
d’oublier ce soir les plats bien fournis.
« Diner à la turque » pour repartir sur de la
dorade bien fraîche. Pour les amateurs de
fruits de mer, ici c’est un petit paradis. La
dorade de 2 kg proposée se réincarnera en
windsurfeur en un claquement de doigts,
un poulpe en salade subira le même sort,
ils seront tous les 2 sur l’eau demain, quelle
belle destinée ! Minuit déjà, et c’est donc
l’heure pour Esteban d’aller rêver de ses
prochains fronts. Pendant ce temps, nous
suivons Nimet dans un bar concert où
l’ambiance est déjà bien chaude. C’est sous
les chants Turcs que nous entamons notre
conversation. Je lui raconte ma stupéfaction de découvrir une Turquie aussi
agréable à vivre, je n’arrive pas à faire la
différence entre notre mode de vie du sud
de la France et leur vie au quotidien ! Nimet
nous confie que son pays a entamé de
profonds changements depuis ces 4
dernières années. Leur confort financier
est étroitement lié au cours de l’euro qui

peut dévaluer leur pouvoir d’achat aussi
rapidement que nous venons de descendre
nos bières ! « Beaucoup de ceux qui ne sont
jamais venus en Turquie peuvent croire
que nous vivons encore comme au
moyen-âge », il en est tout autrement me
dit Nimet. « Nous sommes la nouvelle
génération qui est réglée sur les critères
de vie Européens, ma petite sœur de 26
ans est allée gagner des concours de Pole
dance en Italie ! ». En revanche une femme
qui est invitée par un homme, n’a pas le
droit de payer l’addition ici. Je sors directement mon portefeuille et m’exécute, elle

refuse, c’est elle qui nous invite.
Déjà 2 heures du matin, des vagues sont
annoncées pour demain, il est temps d’aller
profiter de l’ambiance d’une boite de nuit à
ciel ouvert avant de se coucher. La boite de
nuit jouxte le club de Cagla et Jimmy. On
doit être les seuls Européens, un son bien
réglé nous attend, un plafond super étoilé
sur nos têtes ça va groover jusqu’au matin
avec des DJ très talentueux. On ne va pas
se cacher, le lendemain, le réveil se révèle
un peu compliqué. Babou est au radar, les
nombreux « Captain Morgan Coca » y sont
sûrement pour quelque chose !

PIRLANTA

Nimet nous a indiqué le spot Pirlanta à
15 mn d’Alaçati où on pourra trouver des
vagues. On décide de rater le plus gros
petit-déjeuner qui nous est proposé
depuis notre arrivée et cela pour ne rien
manquer sur l’eau. On y est, rien
d’énorme mais c’est bon : Babou et Este
attaquent directement, le cadre est
parfait, eau translucide lumière au top,
gros sauts, fronts, petits surfs placés,
après trois heures de navigation Babou
s’éteint, il a navigué autant qu’il a dormi !
Este met en pratique tout ce qu’il a rêvé

En haut : quelques tricks
balancés entre 2 sessions
de slalom.
Ci-dessus, à gauche :
à Alaçati, la baie entière
vit du Windsurf,
tout est organisé
pour votre confort…
Ci-dessus, à droite :
Jimmy et Cagla un
couple de passionné.

JIMMY DIAZ
Président de la PWA (Professional Windsurfing Association) depuis plus de 10 ans, Jimmy est originaire des Îles Vierges et fait de la compétition depuis l’âge de 13 ans. Sa carrière en compétition a commencé par l’apparition du Windsurf aux Jeux Olympiques dans les années 80.
Il a ensuite été classé dans les 10 meilleurs coureurs PWA en slalom. Jimmy a également été très impliqué au cours des dernières années
dans le développement des produits liés à la planche à voile, surtout en ce qui concerne les voiles, en étant en charge des programmes
d’essais de Neil Pryde puis de North Sails. Il a également créé en partenariat avec son épouse Cagla Kubat, un centre de planche à voile en
Turquie. Il est fortement impliqué dans le développement de la planche à voile pour les jeunes et la promotion du Windsurf. Il vit actuellement
en Turquie avec sa femme, et il y entraîne une nouvelle génération de jeunes windsurfeurs. Cela lui offre un point de vue unique sur le sport.

POURQUOI LA PLANCHE À VOILE EN TURQUIE ?

« Je suis d’abord venu en Turquie pour participer à une
course PWA organisée sur le détroit du Bosphore. C’était
une course étonnante en compétition au milieu d’Istanbul
dans un plan d’eau aussi historique et important. L’année
d’après, nous avons commencé à organiser des
évènements à Alacati, qui est le principal spot de planche
à voile du pays. C’est un endroit étonnant non seulement
pour la planche à voile mais aussi pour la visite. Les vents
réguliers et l’eau plate en font un endroit idéal pour

apprendre la planche mais aussi pour les compétitions.
Au fil des ans, il a été l’un des évènements préférés des
coureurs. Le spot est vraiment bon pour tous les aspects
du sport, du débutant au Pro, slalom, freestyle, délirant.
Je suis venu vivre en Turquie après avoir rencontré Cagla
à l’évènement PWA en Corée. Nous avions tous les deux
l’ambition de partager notre merveilleux sport avec le
plus grand nombre possible de personnes et avons ouvert
un centre de planche à voile à Alacati en 2011. Nous y
avons vu l’occasion de contribuer à la promotion de notre
sport et d’essayer de construire une base plus grande

pour que ce sport soit présent ici en Turquie. Nous avons
mis beaucoup d’énergie à organiser des évènements pour
les enfants et les jeunes, croyant que c’est ce qui est
nécessaire pour la croissance et le développement du
windsurf. Nous croyons tous les deux en la qualité du spot
d’Alacati, mais aussi en toute la région d’Izmir comme
lieu de vie et de visite. La région est pleine de surprises
et a beaucoup à offrir aux visiteurs en termes de belles
plages, de belles villes, de curiosités historiques et
culturelles. C’est vraiment un endroit merveilleux à visiter
et pas seulement en été. »
www.windmag.com 79

Compter environ 200 € / semaine pour une basique en
kilométrage illimité. Le réseau routier est top.

la veille, on ne trouve pas l’interrupteur,
ni le mode pause ! 17 heures déjà, on est
crevé, mais il est impossible de triper en
Turquie sans passer voir Bodrum. On
prend la route directement, Babou et
Este dorment déjà, je m’y colle pour
4 heures non-stop…

LOCATION DE MATOS

BODRUM

GUIDE PRATIQUE
Y ALLER

La meilleure compagnie aérienne pour se rendre en Turquie
est de loin Turkish Airlines. C’est la compagnie privilégiée
par les pros lors de leurs voyages à travers le monde, les
excédents de bagages sont souvent négociables. Compter
30 € aller pour un bag de 32 kg au départ de l’Europe.
Réservez le plus vite possible pour bénéficier des meilleurs
tarifs, les avions de la Turkish sont pleins durant les mois
d’été au départ de l’Europe.

LANGUE

L’anglais vous permet assez facilement de communiquer,
mieux vaut demander votre chemin à des jeunes…

MONNAIE : la Lire Turque comptez 6 LT pour 1 euro.
DÉCALAGE HORAIRE : + 2 heures pour la France
NAVIGATION

Privilégiez les mois d’été pour être sûr de naviguer, de
juin à août pour une navigation free ride. La température
de l’eau est autour des 24°, board-short ou shorty de
rigueur, une bonne protection solaire est recommandée.

DORMIR

Profusion d’hôtels toutes classes pour toutes les bourses.
Notre hôtel à Kilyos : Yuva Otel / www.yuvaotel.com /
info@yuvaotel.com.
Internet et couverture téléphonique excellente, WIFI partout.
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MANGER

Profusion de restaurants qui vous offrent tous les
standards de restauration, européens et locaux.

LOCATION DE VOITURE

ALACATI
Cagla Kubat Windsurf Academy
Tel. +90 549 635 30 35
www.caglakubatwindsurf.com
E-Mail : info@caglakubatwindsurf.com
ASPC (Alacati Surf Paradise Club) SPORT CENTER
www.microholyday.org - www.aspcsurf.com
BODRUM
Lena Erdil Center
Lena Erdil Windsurf Center Muskebi Cad.
194/2 Ortakent Yahsi Bodrum.
Téléphone : 0090 5325984003
Facebook/Instagram : Lena Erdil Windsurf Centre
www.ortakentwindsurf.com

PAS DE VENT

Visite d’Istanbul, treks et randonnées vélo et Quad sur
Alaçati et Bodrum. jet-ski et tous les sports nautiques
d’été sur le bord de mer.

SORTIR

Tous les soirs : bars, pubs, restaurants, discothèques à
Istanbul, Alacati, Bodrum…

Nous arrivons sur Bodrum et la nuit tombe
déjà. Tous les cars que nous croisons vont
alimenter d’énormes complexes touristiques plus ou moins luxueux. L’offre
d’hébergement semble énorme. Cette
ville nous semble clairement être un lieu
de tourisme et de repos, de nombreux
Turcs y possèdent une résidence d’été. Il
nous faudra persévérer et être patient
pour trouver une chambre disponible
pour la nuit. Lena Erdil une autre coureuse
de la PWA tient un centre de windsurf à
Bodrum, nous avons rendez-vous le lendemain pour mieux connaître le potentiel
windsurf de cette ville.
À Bodrum, le programme reste sur du
Slalom/Freeride. Il est facile de louer du
matos sur place ou de prendre des cours,
l’ambiance est familiale. Bodrum est
seulement à quelques encablures des îles
Grecques, de nombreux ferrys vous feront
découvrir ces îles à 30 mn pour les plus
proches. Tout est fait ici pour vous faire
passer un agréable séjour. La journée
passe très vite, nous attendons 18 h et la

présence d’un petit thermique pour sortir
le foil et faire quelques images baignées
d’une superbe lumière. Un œil toujours
rivé sur la météo, les conditions
s’annoncent plus favorables sur Istanbul
jusqu’à la fin de la semaine. C’est assez
pour nous motiver à reprendre la route et
c’est reparti pour onze heures de route.

RETOUR À KILYOS & ISTANBUL

Au soleil levant, nous revoilà sur la plage
de Kilyos, scrutant la mer. Les vagues sont
bien là, mais pas le vent ! Notre patience
va encore être mise à mal. C’est peut-être
le moment de se reposer un peu avant
d’attendre la fin d’après-midi et un vent
moins capricieux. Peine perdue, il ne
montera pas. Tout le monde est au lit en
un rien de temps dans notre repaire où
Altail le boss de l’hôtel nous a réservé sa
meilleure chambre. Demain s’annonce
orageux, une bonne occasion pour découvrir Istanbul City. C’est la finale de la
Champions League ! Dans le quartier de
Besiktas, c’est la folie. supporteurs
Anglais et Turcs sont au diapason, les
chants des supporteurs se croisent dans
la joie et la bonne humeur. Les forces de
l’ordre sont partout aux abords du stade,
un peu tendues ! La place à 200 € pour
voir le match finira de nous convaincre
qu’il est temps de rentrer.
Demain sera notre dernière journée.
Après petit-déjeuner pris au plus vite,

c’est reparti direction la mer de Marmara
à l’opposé de Kylios en banlieue d’Istanbul.
Une heure de route plus tard, nous
arrivons sur le spot de Mimarsinan. Le
vent de Nord est bien là, un bon vingt
nœuds. Babou sort la 7.5 avec la planche
de médium, histoire d’être à bloc tout le
temps, Este lui préfère la 4.2 pour envoyer
quelques moves. Les deux vont se régaler
toute la journée, on passera la fin d’aprèsmidi au plus gros club de planche
d’Istanbul et ses 200 membres, chacun a
son casier, son matos, top organisation de
l’autre côté du Bosphore !
Le trip s’achève déjà après pas moins de
3 600 km parcourus. Nos gars ont navigué
sur 3 mers (mer Noire, mer de Marmara,
mer Egée), ils ont mangé assez de Doner
Kebab pour tenir un siège de 2 mois.
Babou s’offrira une probable première
mondiale, ayant navigué et traversé le
Bosphore à de nombreuses reprises en
windfoil, reliant de fait les 2 continents
(Europe et Asie).
De belles rencontres ont ponctué notre
séjour, la Turquie reste une super destination estivale pour ceux qui cherchent
à se faire plaisir en naviguant sur un
programme Slalom/freeride avec des
prévisions météo ventées quasi garanties. Seul, entre potes ou en famille, les
cousins Turcs sauront vous recevoir, et
vous rentrerez comme nous, avec l’envie
d’y retourner.

Ci-dessus : Este en front.
Pirlanta est la meilleure
alternative pour rider
quelques vagues une fois
arrivé à Alaçati.
Page de gauche : Jibe bien
appuyé pour Babou qui
lacère le spot de
Mimarsinan.
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