
KAŞ 
 

 

Hier, il y a si peu… Un des plus prodigieux panoramas de Méditerranée… 

 

 

Aujourd’hui 4 mai 2011… une désolation. Les requins argentés ont frappé… 

  

Oui… je suis de parti pris, oui je suis de mauvaise humeur. 

• Une piscine 

• Des cours de tennis 

• Un hôtel 5 étoiles 

• Sauna, toilettes, sanitaires en nombre, marbre omniprésent et climatisation aseptisée 

• Restaurants et bars à tous les étages 

• Déplacements silencieux, par véhicules électrique 

• Magasins chicos et super marché Migros bien fréquenté… 

• Gardienné, fliqué, hyper protégé… les happies few y seront entre eux… Caltez volaille… 

  

Cà me met de très mauvaise humeur. Cà ne me gène pas tout ce fric qui va débarquer, qui va faire monter 

les prix, et qui marquera son territoire d’une montagne de pognon…  

• Ce qui me gêne c’est l’ombre que feront les Hyper Yachts qui vont débarquer et qui nous boufferont 

la vue…  

• Ce qui me gêne c’est que nous trouverons plus de place 

• Ce qui me gêne c’est de penser à nos copains turcs, capitaines de goulet, pêcheurs, et plaisanciers, 

qui depuis toujours venaient ici, hiverner pour pas  cher, au sec… Caltez volaille… Caltez… 

 

Vrai, de vrai, çà m’énerve grave… 



Alors, alors… On va tenter de rester objectif 

 

 

  

• Kaş… Se prononce ‘’Cash’’… Sans blague… C’est l’antique Antiphellos, cité puis port de pêche grec 

Marqué de son passé lycien, la ville turque a conservé son caractère, que les turcs ont eu 

l’intelligence de préserver. 

• C’est aujourd’hui une cité balnéaire très tendance, marquée de la présence de nombreux artistes. Il y 

a du Saint Tropez ici 

• Ambiance de feu, bon enfant, le petit port ou se mélangent sans trop de heurts pêcheurs, Gulets, 

plongeurs et plaisanciers, est célèbre pour ses salades d’ancres. 

• La presqu’île de Cukurbag, refuge de milliers de britanniques et de germains, est une colonie friquée 

ou les prix atteignent  sans complexes ceux de notre côte d’Azur. Faut dire que le spectacle est 

phénoménal, entre la splendeur de Kastellorizo et les falaises abruptes de Kas, sur un fond de mer 

turquoise… 

• La baie de Bayandir, excellent mouillage, de bonne tenue, mais loin de tout. Pas de route, pas 

d’électricité, aucune source potentielle de profit immobilier. Ce qui est bien dommage, car quitte à 

faire une marina, c’est là où il fallait la faire. Pas trop de fond et bonne protection des vents 

dominants. 

• Burcak Liman… Là il y avait du fric à faire. Situé en toute proximité de Kaş, en déplaçant la route 

côtière pour y créer une marina, on viabilise plusieurs hectares à très forte valeur ajoutée… Et il n’y a 

plus qu’à faire. 

• Sauf que… Il faut faire une marina avec des fonds de 25 à 30 mètres en bout des pontons flottants… 

Je vous laisse imaginer le poids des chaines et des pendilles… Sans oublier celui des chaînes tenant 

les pontons aux chaînes mères… Les ingénieurs et les architectes ont planché et proposent une 

solution audacieuse : tout textile… Audacieux… le mot est peut être faible… 

• Autre petit problème… les vents dominants, qui soufflent têtus ici, et qui soufflent bêtement de 

secteur Ouest à Sud Ouest… Je vous laisse imaginer votre plaisir, quand il faudra manœuvrer pour 

revenir arrière au quai au vent, culer en restant dans l’axe, récupérer la pendille et régler cette 

foutue pendille qui pourra mesurer une cinquantaine de mètres, avec trente mètres de fond…. Il y 

aura du spectacle !!! 

Voilà pour la situation, en se rappelant que cette marina de 600 places, mesure 1 km ½ de long… Ne faudra 

pas avoir oublié le shampoing !!! 

 

 

• La piscine, tout au bout, à l’ouest. Derrière, bars et restaurants 

• En 1
er

 plan, la jetée bas sur l’eau, présumée protéger la marina des vents du large 

• Derrière, au fond le village de Kaş à deux kilomètres 

• A droite et au fond du plan d’eau, le seul androit on l’on puisse mouiller avec des hauteurs d’eau 

acceptables. Les fonds ne sont pas réputés pour leur bonne tenue 

 



 
• La baie de Burcak liman, et son exposition plein Ouest, vents dominants en été 

 

• Le complexe hôtelier, les bars et restaurants, au bout, la piscine 

 

• A l’Est, vers le fond de la baie, les locaux administratifs 



 

 

• Plus au fond encore, les locaux techniques et la zone de mise au sec. 

 

 

• L’ex zone inconstructible, rendu constructible par le déplacement de la route côtière 

• Au fond, tout proche, Kas, et la marina, et à droite la presqu’île de Cukurbag 

 

  

 

• La seule partie de la baie où il est possible de 

planter une ancre. L’emplacement laissé libre 

sera limité. 

• Fonds de mauvaise tenue 

 

 

• De l’autre côté de l’isthme de la presqu’île, on 

aperçoit la baie de Bayandir, le meilleur 

mouillage forain de Kas. 

• Sur la partie gauche, les falaises abruptes et 

leurs tombeaux lyciens. 

 

  



  

• Lui, il attend…  

• Ce sera le gabarit des navires ici… 

• Lui aussi a le gabarit 

 

 

 

Et pour finir, une carte postale qui fera peut être vendre cette marina : 

 

 

 

Michel, s/y Laorana 

Kas (au vieux port) 

Le 4 mai 2011 

 


