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La ville fortifiée  
de Kotor est nichée  
à l’extrémité sud de  

la baie du même nom. 
Les montagnes  
qui l’entourent  

culminent à presque  
deux mille mètres.

Joyau oublié de l’ex-Yougoslavie, les bouches de Kotor s’éveillent 
doucement à la plaisance depuis que le Montenegro a obtenu  
son indépendance. La création récente d’une marina de grand 
standing va favoriser son développement pour en faire sans  

nul doute la future destination à la mode de la côte dalmate. 
C’est le moment d’en profiter ! Texte et photos Michel Luizet
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Q
ue l’on arrive par ba-
teau ou par la petite 
route frontalière qui 
conduit de Dubrovnik 
en Croatie à la ville 
d’Herceg Novi, le pa-
norama des bouches 

de Kotor produit immanquable-
ment un véritable choc émotion-
nel sur les visiteurs qui ne connais-
sent pas la région. La topographie 
des lieux a des allures de fjord nor-
végien avec cette ceinture de mon-
tagnes escarpées – les plus hautes 
de la côte dalmate – qui projettent 
dans la mer des ombres opaques 
tranchant comme un couteau la 
luminosité intense d’un mois de 
juillet. Notre confrère italien avait, 
lui, le sentiment de se retrouver 
sur la route qui borde le lac Ma-
jeur. Les gorges de Kotor ont leurs 
îles Borromées, certes plus mo-
destes, mais tout aussi charmantes. 
Posé au milieu de la baie, Saint 
Georges héberge un monastère 
bénédictin tandis que l’île baptisée 
Notre-Dame du Récif possède 
une chapelle baroque remplie d’ex-
votos. Les marins des villages alen-
tours auraient érigé cette église au 
XVIe siècle à partir d’un simple ro-
cher pour remercier la Sainte 
Vierge d’un sauvetage en mer mi-
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La baie de Kotor fait 
partie du Montenegro, 
qui a obtenu son indé-
pendance en 2006. La 
capitale Podgorica est 
située à deux heures 
de route de Kotor.
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raculeux ! On s’y rend aujourd’hui 
en bateau et l’îlot a vite fait d’être 
envahi par le flot de touristes qui 
débarquent à heure fixe d’une 
multitude de navettes à passagers. 
La baie de Kotor n’a pas toujours 
vécu une telle effervescence touris-
tique. De la moitié du XIXe à la fin 
du XXe siècle, le plus beau port 
naturel de la côte dalmate était  
la base arrière de la flotte militaire 
de l’empire austro-hongrois, puis 
celle de la Yougoslavie de Tito.
 
Vers une ouverture 
au tourisme
Jusqu’à ces dix dernières années,  
il fallait montrer encore patte 
blanche pour pouvoir circuler sur 
l’unique route côtière qui serpente 
de baie en baie. Quant aux ba-
teaux de plaisance, il leur était in-
terdit de franchir les fameuses 
bouches. De cette époque passée 
sous le boisseau, il demeure 
quelques vestiges comme ces 
grottes profondes percées dans  
la roche dans lesquelles on entas-
sait sous-marins et bâtiments de 
guerre pour se prémunir d’hypo-
thétiques bombardements. De-
puis le début des années 2000,  
le pays s’ouvre au tourisme sans se 

L’île artificielle Notre-Dame du Récif existe 
depuis le XVIe siècle. L’église dédiée aux 
marins se visite ainsi qu’un petit musée.

Le quai de pierre de Perast accueille 
quelques bateaux à passagers ou  
de plaisance, mais gare au ressac 

provoqué par les sillages !

Les gorges de 
Kotor ont des 
faux airs de lacs 
italiens, parti-
culièrement 
lorsque la mer 
est d’huile.

Les bateaux de 
plaisance qui 
sillonnent la 

baie en plein été 
sont encore peu 
nombreux, mais 

attention,  
la notoriété  

de Kotor pro-
gresse vite 

Le port de 
Kotor a les 

moyens d’ac-
cueillir une 

vingtaine  
de bateaux  
de plus de 

douze mètres, 
qui s’amarrent  

face aux  
remparts.
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Construit en moins de cinq ans sur des friches militaro-industrielles de l’ex-Yougoslavie, 
Porto Montenegro combine marina, complexe immobilier et hôtellerie haut de gamme.

porto montenegro
L’escale cinq étoiles

Soixante-trois bâtiments de 
guerre à l’abandon, un arsenal 
militaire désaffecté, des grues 

géantes rouillées jusqu’à l’os, des 
hangars qui menacent de s’écrou-
ler... Il faut aujourd’hui une bonne 
dose d’imagination pour recréer 
l’ambiance de fin du monde qui  
devait régner avant que ne sorte  
de terre Porto Montenegro. En mai 
2006, la population du Montenegro 
vote à une courte majorité pour  
son indépendance. La même année, 
le milliardaire canadien Peter Munk, 
d’origine hongroise, rachète les 
friches militaro-industrielles de Tivat 
et lance le projet d’une marina et 
d’un programme immobilier haut de 
gamme. L’investissement est colos-
sal mais Munk peut compter sur l’ap-
pui d’autres investisseurs parmi les-
quels la famille Rotschild et Bernard 
Arnault, patron de LVMH. L’ancien 
arsenal est très vite démonté,  
la rade assainie et débarrassée de 
ses épaves. Dans la foulée, un port 
de plaisance de 250 anneaux voit le 
jour en même temps qu’une véritable 
résidence moderne façon Port 
Cogolin, avec ses restaurants et ses 
commerces de luxe. Cinq ans après 
le premier coup de pioche, Porto 
Montenegro a le visage d’une marina 
radieuse, accueillante et soignée dans 
les moindres détails. Dès la tombée 
de la nuit, les restaurants se remplis-
sent et le quai principal accueille  
une foule de promeneurs. La marina 
manque encore un peu d’âme mais 
les choses évoluent vite. Le Regent, 

La marina  
ultramoderne  

dispose de  
250 anneaux 
actuellement.  
Le carburant 

peut s’acheter 
détaxé à moins 

de 0,80 euro  
 le litre pour  
les bateaux  

éligibles.

La construction 
du Regent,  

un hôtel grand 
luxe de style 
néo-vénitien,  
sera achevée  

courant 2014.

Dans la soirée,  
les badauds  
viennent  
nombreux pour 
une promenade 
nocturne le long 
des quais de Porto 
Montenegro.

Les apparte-
ments de la mari-
na sont délivrés 
avec un mobilier 
de standing. 
Comptez 1 million 
d’euros pour un 
appartement de 
100 m2 avec vue 
sur le port.

Dans moins de dix ans, les investisseurs ont prévu de porter  
le nombre de places de port à plus de 850.

Tony Browne, directeur de la marina, est un ancien capitaine de yacht. Il connaît bien leurs besoins.

l’hôtel-résidence 5 étoiles, qui 
s’élève au centre de la marina, sera 
achevé l’année prochaine. En 2015, 
le port comptera 460 places, puis 
850 à l’horizon 2020. Les investis-
seurs misent sur une plaisance très 
haut de gamme. Les 220 mètres de 
quai dédiés aux grands yachts seront 
doublés à l’hiver 2014. Les infra-
structures permettent d’accueillir 
tout type de méga-yachts tel que 
l’Eclipse du patron de Microsoft 
(140 m de long) qui a fait escale au 
début de l’été dernier. Pour fidéliser 
ses plaisanciers, la marina propose 
des tarifs d’hivernage compétitif  
(7 000 euros l’année pour un  

55 pieds). Des infrastructures 
(école, club house...) ont été aussi 
spécialement créées pour les équi-
pages des yachts et leur famille  
qui font le choix d’hiverner à Porto 
Montenegro. La direction a fait en 
revanche l'impasse sur la mainte-
nance ou la réparation afin de pré-
server l'ambiance chic et select de la 
marina. Des projets de coopération 
avec le chantier de Bijela sur la rive 
voisine sont en cours. Le succès est 
néanmoins au rendez-vous. Le port 
affiche 110 % d'occupation et le pro-
gramme immobilier est quasi vendu ! 

l Contact 
www.portomontenegro.com

Vestige du passé 
militaro-industriel 

de la zone, une grue 
de déchargement  
a été conservée  

par les responsables 
de la marina.

Destination   Le Montenegro   
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t après les guerres de Yougoslavie. 
Porto Montenegro offre des pres-
tations haut de gamme à tous les 
bateaux de passage, avec une nette 
préférence pour les yachts. Avant 
sa construction, les propriétaires 
de bateaux n’avaient pas d’autre 
possibilité que de rejoindre le petit 
port de Kotor, qui était très vite 
saturé. La navigation dans les 
bouches de Kotor ne pose pas de 
problème particulier. La côte est 

précipiter. Les capacités d’accueil 
hôtelières sont encore très faibles. 
Des paquebots font désormais  
escale pour la journée à Kotor, 
mais le cœur de l’ancienne cité  
vénitienne reste encore accessible. 
Construite au fond de la baie du 
même nom, Kotor pourrait 
presque rivaliser avec Dubrovnik 
qui est à moins de 40 milles par la 
mer. Son histoire est aussi riche 
que sa voisine croate. La ville forti-

fiée ne fut jamais prise par les 
Turcs malgré de nombreux sièges. 
Les trente-cinq kilomètres de rem-
parts plus ou moins préservés té-
moignent de l’importance straté-
gique que la ville a eue depuis le 
haut Moyen Âge. Pour les plaisan-
ciers de passage, les choses sont 
désormais plus faciles depuis la 
création d’une marina flambant 
neuve à Tivat, sur les lieux de l’an-
cien arsenal militaire démantelé t

L’hôtel-restaurant Conte, à Perast, a installé sa terrasse sur le vieux quai  
de pierre, offrant ainsi à ses clients une vue sur la baie à couper le souffle.

Sur la rive est de  
la baie de Kotor, 

Perast est considéré 
à juste titre comme 
 le plus beau village 

avec son église et ses 
bâtiments anciens 

tournés vers la mer. 
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Quelques chiffres
Les gorges de Kotor sont situées 
à 40 km au sud de Dubrovnik et 
60 km au nord de Podgorica 
(ex-Titograd jusqu’en 1992),  
la capitale du Montenegro.  
Le pays a une superficie équiva-
lente à une fois et demie celle  
de la Corse. La population  
n’excède pas 620 000 habi-
tants, soit une densité de 45 ha-
bitants au km2. Le Montenegro 
possède 250 km de côtes  
enclavées par la Croatie au  
nord et l’Albanie au sud.

Population et monnaie
Les habitants d’origine monté-
négrine représentent 45 % de 
la population totale contre 30% 
pour les Serbes. Depuis son in-
dépendance, le Montenegro a 
choisi l’euro comme monnaie 
officielle bien que l’État ne 
fasse pas partie de l’union  
monétaire européenne.
S’y rendre
Par avion : aéroport de Tivat,  
à moins de 7 km de Porto 
Montenegro ; aéroport de 
Podgorica (deux heures de 
route) ; aéroport de Dubrovnik 
(deux heures de route égale-
ment). 
Par bateau : l’entrée des bouches 
de Kotor se situe à 25 milles  
au sud-est de Dubrovnik.  
Porto Montenegro est distante 
de 35 milles de la cité croate.  
Le port italien le plus proche  
est Bari (105 milles) ; Corfou,  
en Grèce, est distante de  
180 milles. Au nord, le port de 
Split est à 140 milles.
Porto Montenegro
La nouvelle marina propose  
des places de port avec une 
profondeur de 4,5 à 16 mètres 
permettant d’accueillir tous les 
types de bateaux. Le carburant 
est vendu en duty-free pour 
les bateaux battant pavillons 
hors CE.

Permis de navigation
Les autorités délivrent une 
vignette qui autorise à naviguer 
dans les eaux monténégrines ; 
elle est valable pour des pé-
riodes d’une semaine à un an 
renouvelable.

Location
Quelques locations possibles de 
petites embarcations au départ 
de Kotor et Porto Montenegro 
(avec capitaine). La première 
base de location Moorings est à 
Split, à 140 milles plus au nord.

Carnet de voyage  Le montenegro
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accore comme en Croatie et les 
dangers sont quasi inexistants.  
Il faudra néanmoins se méfier du 
bora, le vent du nord qui souffle 
depuis les Alpes autrichiennes, 
même si la mer n’a pas le temps de 
lever. Les distances sont courtes 
(huit milles d’un bout à l’autre  
de la baie de Kotor). Il n’y a pas  
de véritables mouillages comme  
on peut en trouver sur le littoral  
dalmate, et encore moins de 

plages, mais l’été, les risques de 
fort vent sont limités. Le rivage est 
souvent aménagé en quais, no-
tamment à proximité des villages 
les plus fameux comme Donji 
Stoliv, Kotor ou Perast, classés au 
patrimoine de l’Unesco. Il est aisé 
de mouiller à proximité de la côte 
et de rejoindre en annexe les ter-
rasses des quelques restaurants 
pieds dans l’eau, qui vous réservent 
des moments inoubliables. n

t

Entre la baie de Tivat et celle de Kotor, les deux rives 
sont distantes d’environ 300 mètres.

À Kotor, quelques propriétaires de 
bateaux proposent aux touristes 
des excursions pour une heure ou 
pour la journée en baie de Kotor. 

La baie de Kotor vue de la citadelle. 
Le village a été jusqu’au XIXe siècle 

protégé par une ceinture de rem-
parts, réputée pour être inviolable.

L’île Saint-
Georges, face à 
Perast, héberge 
une ancienne 
abbaye interdite 
à la visite, mais 
les touristes ne 
se privent pas 
pour poser  
leur serviette  
le long du mur 
d’enceinte.

Sur la place 
principale de 

Kotor, s’élève 
une église du  

XIIIe siècle 
d’architecture  
byzantine de 
toute beauté.

Pour sa première croisière depuis son lancement en avril dernier, la Ferretti 960 a fait escale dans  
le port de Kotor.
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