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Ionian coast Turkey

Ionian coast Turkey 37°48.89 N
27°00.84 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey

Cette région est située dans un rayon de 170 km autour de la ville d'Izmir. Elle
s'étend de Cesme au golfe de Güllük (ancien golfe de Mandalaya).
La côte est la plupart du temps montagneuse avec aussi quelque grandes
plaines, dont notamment la plaine marécageuse qui recouvre une partie de ce qui
fut l'ancien golfe de Latmos.
Ionie emprunte son nom à Ion, ancêtre légendaire des peuples de cette région.
Les côtes ioniennes présentent beaucoup d'avantages économiques : de bons
abris naturels facilitant l'établissement de ports pour le commerce avec des
communications aisées vers l'arrière-pays, un climat agréable.
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Suite à l'échange de populations entre grecques et turcs au cours des siècles, on
ne peut plus parler de civilisation ionienne, et le mot a disparu du vocabulaire
administratif turc. Mais pas sa prospérité : l'Ionie demeure une des régions les
plus dynamiques de la Turquie, les investissements européens y sont très
nombreux.

MÉTÉO:
En été le vent dominant est le Meltem. Près des côtes il souffle du NW, suit le
contour des côtes et s'engouffre dans les golfes où il vire à l'W. Le Meltem peut
souffler avec beaucoup de force et atteindre 6 ou 7 n?uds.
Au printemps et en automne les vents prédominants viennent du N, mais
quelquefois on a aussi des vents du S.
En hiver les vents forts alternent toujours entre le N et le S. La saison des pluies
se situe en hiver.
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1 - Les îles Sporades du Sud (Grèce) 38°25.78 N
26°27.32 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)

Les Sporades du Sud sont plus éloignées de la Grèce continentale et proches de
la Turquie.
Ce sont:
Lemnos
Lesbos
Chios
Psara
Ikaria
Samos
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1.1 - Nisos Lesvos (Greece) 39°03.04 N
26°12.96 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Lesvos (Greece)
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Nisos Lesvos (Greece)

Lesbos (Lesvos) souvent aussi appelée
du nom de sa capitale Mytilène, est la
plus grande des îles grecques au large
des côtes d'Asie Mineure. Le nom de
Lesbos comprend aussi les îles de
Límnos et Aghios Efstratios et fait
partie de la périphérie
d'Égée-Septentrionale.
L'île présente plusieurs centres
d'intérêt,

notamment culturel (vestiges antiques), géologique, gastronomique et religieux.
Lesbos est montagneuse; le mont Lepetymnos (967 m) et le mont Olympe
dominent le nord et le centre. Son origine volcanique se manifeste par la
présence de plusieurs sources chaudes.
Elle aurait été colonisée par le fils d'Agamemnon qui y établit une colonie qui
devient la plus puissante de l'Æolide. Pausanias prétend que Penthilus fils
d'Oreste, fut celui qui s'empara de l'île
Macar, un fils d'Hélios d'après la légende, fut le premier roi ionien de cette île.
L'île aurait eu plusieurs noms, qui nous sont rapportés par Pline l'Ancien (auteur
et naturaliste romain, 23-79) et Strabon (géographe grec, v.-57 av. J.-C.-21 ap.
J.-C.) qui sont : Pelasgia (parce que ses premiers occupants seraient les
Pélasges), Macaria qui viendrait de Macarée fils d'Éole, Issa qui viendrait d'Issus
fils de Macarée et enfin Lesbos qui viendrait de Lesbus, petit-fils d'Æole, gendre
de Macarée.
MARINA Ils font d'énormes efforts pour être agréable et offrir les services d'une
marina moderne, ce qui est remarquable  en Grèce. Dommage que les exigences
pointilleuses de les autorités portuaires (la Marina n'y est pour rien) gache un peu
le plaisir d'être si bien accueilli. la ville est magnifique, et relativement proche,
tout en permettant un calme que l'on ne trouve pas aux quais du vieux port.
Accueil en mer par un marin et son dinghi Alongside ou arrière au quai sur
pendille, on trouve aussi des pontons équipés de catway. Pour 40 pieds: 21
euros, wifi gratuite, douches et sanitaires propres et modernes.  La secrétaire,
belge parle français. e-mail : marina_mytilene@atasa.gr  dite web :
www.mytilene-marina.gr
     La marina est chère, les plastiques saliront vos pares battages et votre coque,
ce qui vous obligera à perdre plusieurs heures pour nettoyer le tout, si l'on y
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ajoute une police particulièrement pénible, la conclusion s'impose d'elle même : A
EVITER d'autant plus que d'autres petits mouillages bien plus sympathiques
existent dans le coin, par exemple Loutra, dans le golfe de Yeras qui est relié à la
capitale par un bus assez fréquent, ou bien le petit village immédiatement à
l'ouest en entrant dans le golfe de Kalloni

Nisos Lesvos (Greece)

1.1.1 - Skala Sikamineas (Lesvos) (Greece) 39°22.43 N
26°18.26 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Lesvos (Greece)

     Tout petit port de pêche qui peut accueillir des bateaux avec pas plus de 1,5
m de TE.
S'amarrer par l'avant à l'extrémité du môle.
Bonne protection des vents du N mais par fort vent de NE le port peut devenir
dangereux.
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1.1.2 - Port Mithima (Lesvos) (Greece) 39°22.11 N
26°10.11 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Lesvos (Greece)

Bonne tenue.

     Le château du XIII éme siècle, perché sur la colline, est remarquable de loin.
Attention, des roches émergentes et immergées débordent Ak Molivos et le môle
du port sur une bonne distance.
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L'entrée dans le port de Mithima (Molivos ou Methymna) doit se faire par le SE.
L'entrée dans le bassin intérieur est très étroite (10 m).
S'amarrer au môle extérieur.
Bonne protection dans l'avant-port et le bassin intérieur.
On peut mouiller dans la baie par temps calme, mais il y a de la houle par Meltem
et la tenue n'est pas assurée.
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1.1.3 - Port Petra (Lesvos) (Greece) 39°20.21 N
26°10.77 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Lesvos (Greece)

     Le petit village de Petra vu du large.
Petit port au N du village.
Attention au récif devant le village, signalé par une perche (présence aléatoire).
On mouille devant le village par 5 à 10 m.
Protection médiocre du Meltem. Elle est meilleur derrière le môle sur la côte N de
la baie.
On s'amarre à la fin du môle.
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1.1.4 - Port Gavatha (Lesvos) (Greece) 39°16.93 N
25°58.62 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Lesvos (Greece)
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     La baie de Gavatha avec son îlot.
L'îlot de Gavatha, à l'E du port est remarquable.
L'église et son clocher est remarquable.
On s'amarre au môle là où il y a de la place.
Bonne protection du Meltem.
Attention aux hauts-fonds à l'W du port.
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1.1.5 - Ormos Makry Yialos (Lesvos) (Greece) 39°16.54 N
26°23.10 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Lesvos (Greece)

     Grande baie au SW d'Ak Tomari.
Plusieurs criques peuvent servir de mouillage, elles sont protégées du Meltem.
Attention cette zone est pleine de roches immergées et émergées, il faut être
prudent dans l'approche.

1.1.6 - Port Neon Kydonion (Lesvos) (Greece) 39°14.02 N
26°27.22 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Lesvos (Greece)
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     Petit port de pêche avec une petite plage, au NE de Lesvos.

1.1.7 - Ormos Sigri (Lesvos) (Greece) 39°13.03 N
25°51.02 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Lesvos (Greece)
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mauvaise tenue quai W sur Nisis Sigri

     En arrivant du N l'étroit chenal entre nisos Sigri et Lesvos est praticable de
jour.
Il y a au moins 4,5 m dans le passage.
Le récif qui déborde Megalonisi (nisis Sigri) vers le NE se voit car la mer brise
dessus.
Au S de nisis Sigri, le chenal entre Vrak Sedhousa et Lesbos est très profond.
L'approche par le S de nuit doit se faire avec prudence.
Le chenal N ne doit pas être emprunté de nuit ni par grosse mer. le port de pêche
au N de Sigri peut offrir quelques places. La protection y est bonne.
On peut s'amarrer le long du quai, le plus possible dans l'angle NE.
On mouille dans la crique au S du village de Sigri.

1.1.8 - Skala Mystegna (Lesvos) (Greece) 39°12.92 N
26°28.51 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Lesvos (Greece)
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Petit port devant le village de Mystegna.
Ouvert du SE à l'E.
S'amarrer à l'extrémité du môle, attention à l'enrochement sous l'eau.
Il ne faut pas y rester si le vent forcit.

1.1.9 - Skala Kallonis (Lesvos) (Greece) 39°12.32 N
26°12.58 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Lesvos (Greece)
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L'entrée de ce grand golfe est étroite, facilement praticable de jour.
Entrer en passant au N de Vrak Kalloni, en prenant garde au récif qui le déborde
sur 0,15 M au NE.
Le chenal passe au S du haut-fond et du récif qui obstruent la plus grande partie
de l'entrée, près de la rive S.
Il est bien balisé par des bouées.
L'entrée de nuit n'est pas recommandé.
Un môle en L protège un petit port au fond du golfe.
Il y a 1,5 à 2 m d'eau vers l'extrémité du môle.
Plus à l'intérieur, les fonds remontent.
On peut aussi mouiller devant la plage.
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1.1.10 - Skala Thermis (Lesvos) (Greece) 39°10.89 N
26°30.00 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Lesvos (Greece)

Près du quai à proximité

Petit port devant le village de Thermis.
Attention l'entrée est étroite et proche de la côte.
S'amarrer au quai à l'W près de l'entrée.
Attention c'est peu profond le long du quai du brise-lames.
Bonne protection.
Des sources chaudes, réputée depuis l'Antiquité, existent toujours. Un hôtel se
trouve à proximité.
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1.1.11 - Skala Pamfilon (Lesvos) (Greece) 39°09.58 N
26°31.87 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Lesvos (Greece)

     Baie abritée du Meltem derrière Ak Makhaira.
Petit port de pêche.
Nisis Pamfyllo.
On mouille au N de l'îlot par 4 à 6 m.
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1.1.12 - Skala Paraklion (Lesvos) (Greece) 39°09.21 N
26°08.54 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Lesvos (Greece)

Petit brise-lames mal abrité du Meltem.
On peut mouiller par 4 à 6 m.
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1.1.13 - Port Panayioudha (Lesvos) (Greece) 39°08.62 N
26°31.81 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Lesvos (Greece)

Petit port sur la côte E de Lesvos, au N de Mytilène. Peu profond il peut offrir un
abri seulement aux petites structures.
Places limitées.
Bonne protection du Meltem.
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1.1.14 - Skala Eresou (Lesvos) (Greece) 39°07.87 N
25°56.06 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Lesvos (Greece)

au village au village au village au village
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     Petit port de pêche au S de Sigri.
Attention à la roche affleurante entre Vrak Niraki et le bout du brise-lames.
Vrak Niraki.
Par temps calme on peut mouiller devant la plage par 2 à 4 m.
On peut se mettre au bout du brise-lames, l'intérieur du petit bassin est peu
profond et seules les petites structures peuvent s'y amarrer.

1.1.15 - Ormos Apothikes (Lesvos) (Greece) 39°06.65 N
26°05.82 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Lesvos (Greece)
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Attention aux récifs et hauts-fonds autour de l'îlot Erimonisi, ainsi qu'au récif isolé
à 250 m d'Ak Apothekes .
Après avoir passé l'entrée, Ormos Apothikes ou Apothekes, à l'W de l'entrée offre
le meilleur abri du golfe.On mouille par 5 à 10 m ou on s'amarre à la petite jetée
(3m à l'extrémité) en prenant garde à l'enrochement sous l'eau.

1.1.16 - Port Nipti (Lesvos) (Greece) 39°06.27 N
26°26.56 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Lesvos (Greece)
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Ce petit port se trouve au NW du golfe.Il porte aussi le nom de Diption, ou Dipti.
L'extrémité de la jetée a 5 m d'eau.

1.1.17 - Skala Polichnitou (Lesvos) (Greece) 39°06.04 N
26°10.10 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Lesvos (Greece)
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Petit port à l'E de l'entrée du golfe Kalloni où l'on peut s'amarrer au môle
extérieur.
Attention l'enrochement déborde.
Bonne protection du Meltem.

1.1.18 - Port Mytilini (Lesvos) (Greece) 39°06.00 N
26°33.65 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Lesvos (Greece)

canal 12 port et marina marina mini-camion citerne

marina
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Mytilène est la capitale et le port
principal de Lesvos. elle se situe sur la
côte est de l'île, face au littoral de la
Turquie.
Elle est construite de façon
amphithéâtrale sur sept collines et elle
se compose de plusieurs quartiers.
Mytilène est le siège de la Préfecture
de Lesvos ainsi que le centre artistique,
culturel, commercial et industriel de
l'île.

Elle possède une population d'environs 25000 habitants.
C'est une très belle ville pleine de superbes demeures, de maisons colorées, de
places, d'églises impressionnantes et de cafés agréables.
On passe entre l'extrémité E du brise-lames isolé et l'ancien brise-lames E du
port.
Les extrémité du brise-lames isolé sont balisées par une bouée verte à l'W et une
rouge à l'E.
Le château sur la pointe est remarquable.
Bonne protection de tous secteurs, mais le port peut devenir inconfortable par fort
vent de S.
S'amarrer alors dans l'angle SW du bassin intérieur.
On s'amarre dans le bassin intérieur aux quais N ou E.
Les égouts qui se déversent dans le port le rendent parfois nauséabond.
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T: +30 22510 24115/47888,
F: +30 22510 47122
Mytilène marina, au N du Yacht-club, dans la partie S du port.
Mytilène marina, on mouille par 3, 4 m.

Marina in Mytilini is now up and
running.  I was there in summer of
2011.  Protection is excellent, price
reasonable and personnel friendly. 
Peter Karas S/Y Daphne (USA)

La marina est opérationnelle, avec un
personnel attentif, et des tarifs
raisonnables. Les autorités viendraient
(?) dans les bureaux de la marinas
pour faire les formalités.
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1.1.19 - Kolpos Gera (Lesvos) (Greece) 39°04.30 N
26°29.77 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Lesvos (Greece)

Entrée du golfe.
Entrée du golfe.
Le golfe de Gera ou Kolpos Yieras a une entrée étroite. L'approche est franche
de jour, mais ne doit pas être tentée de nuit.
Passer bien au large d'Ak Kavourolimi qui est prolongé par un récif au N. Passer
entre le cap et Vrak Kaloyeros, un récif signalé par une balise.
Laisser la balise à environ 150 m à tribord, puis s'engager dans le chenal en
laissant Reef Rock (rocher du récif, Vromonisi) et le Square Rock (Rocher Carré,
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Ay Vasilios) à bâbord.

1.1.20 - Skala Loutra (Lesvos) (Greece) 39°02.67 N
26°31.80 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Lesvos (Greece)

     Baie à l'E du chenal d'entrée.
On mouille par 5 à 10 m.
Il y a 2 à 4 m d'eau sur presque toute la longueur de la petite jetée.
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1.1.21 - Port Perama (Lesvos) (Greece) 39°02.51 N
26°30.47 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Lesvos (Greece)

Le port de Perama se trouve devant de vielles usines et son eau est polluée par
la tannerie voisine.
Par beau temps on peut s'amarrer par l'avant à l'extrémité de la jetée par 2,5 m
d'eau.
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1.1.22 - Ayios Ermoyenis (Lesvos) (Greece) 39°00.96 N
26°32.67 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Lesvos (Greece)

     Cette baie est bien abritée du Meltem.
Par Meltem les rafales sont moins violentes que dans Kolpos Kalloni.
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1.1.23 - Ormos Mersina (Lesvos) (Greece) 38°58.54 N
26°30.64 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Lesvos (Greece)
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     îlots Mersina à l'entrée de la baie.
Ormos Mersinia est une halte agréable.
On mouille à l'E ou à l'W par 5 à 10 m d'eau.
Bonne protection du Meltem.

1.1.24 - Ormos Tarti (Lesvos) (Greece) 38°58.50 N
26°29.58 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Lesvos (Greece)

Mauvaise tenue.

     Ormos Tarti est divisée en deux anses.
On mouille au fond de la crique W par 4 à 10 m d'eau.
Bonne protection du Meltem.
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1.1.25 - Port Plomari (Lesvos) (Greece) 38°58.38 N
26°22.16 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Lesvos (Greece)

mini-camion citerne
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On s'amarre au quai ou au môle W en portant une amarre dessus.
Attention à l'enrochement qui déborde le quai par endroits.
Bonne protection du Meltem.
Par vents de S la houle entre dans le port.
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1.2 - Nisos Oinoussa (Greece) 38°31.47 N
26°13.63 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Oinoussa (Greece)

A   Port Mandraki (Oinoussa) (Greece)

     L'île d'Einoussa est la plus grande île du groupe Inousse, en face de Hios,
Oinousse (14km²). Son nom semble venir des vignes (Oinos, « vin »), bien
qu'elle ait reçu deux autres noms : Egnoussa, qui vient de agnos (une plante qui
pousse sur l'île), et Aegnoussa, donné par les bergers de Kardamila qui sont
venu au 17e siècle avec leurs chèvres (aega, « chèvre »).Pendant la révolution
de 1821, les habitants ont fuit dans toute la Grèce et ne sont pas revenus avant
1827. Mais les nouvelles taxes imposées lors de l'occupation turque étaient très
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lourdes, obligeant les hommes à prendre la mer et à développer leur propre
affaire. Aujourd'hui, les quelque 800 habitants d'Enousse sont pour la plupart
tournés vers les activités maritimes. En fait, des propriétaires de navires grecs
sont nés sur cette île, et ils ont fondé par la suite leurs quartiers généraux
maritimes dans les grands centres de bateaux de Londres et New York. Pendant
l'été, les yachts et bateaux, appartenant pour la plupart à ceux qui ont quitté l'île
pour vivre ailleurs, remplissent le port de Enousse.

1.2.1 - Port Mandraki (Oinoussa) (Greece) 38°30.75 N
26°13.03 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Oinoussa (Greece)

Bonne protection robinet près du quai limité

L'église et le support du feu sur nisis Mandraki (Ay Pentelimonios) sont
remarquables.
Attention l'île d'Oinoussa est bordée de récifs. Attention notamment à celui qui
est situé à 0,7 M au SE de Prasonisia.
Il y a 10 m d'eau dans le passage entre ce récif et Nisos Oinoussa.
Les 3 îlot qui protègent le port de Mandraki sont reliés par des barres peu
profondes semées de roches qui ne permettent pas de passer.
On s'amarre où l'on veut ou l'on peut mouiller.

     Mandraki est un petit port qui offre
une très bonne protection du meltem et
de la plupart des vents, sauf des vents
du Sud qui peuvent lever des vagues
sur le plan d'eau. Elle présente une
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alternative intéressante par rapport
au port de Chios, très agité en cas de fort vent du Nord
On s'amarre soit au quai nord, équipé de bornes électriques (mais pas d'eau),
soit au quai Est, actuellement en travaux (09/2014). le fond est de bonne tenue,
mais le port étant très peu fréquenté, l'amarrage se fait le plus  souvent en long
On peut également mouiller au milieu du port, mais attention à laisser la place de
man?uvrer au ferry.
Peu d'avitaillement, surtout depuis que l'unique mini-market a brûlé. (09/2014). Il
reste un marchand de fruits et légumes et une boulangerie. Sinon le ferry est à
7h30 pour aller faire ses courses à Chios (1h de trajet). Un resto sympa sur le
port, mais aussi dans le village.
Petit village très propre comme hors du temps, avec des statues et des bustes de
bronze des armateurs issus de l'île, qui continuent à la soutenir.
Des petites plages agréables, abritées du Meltem
Ed2: Surtout ne pas manquer le magnifique Musée Naval à deux pas du port qui
possède une collection exceptionnelle de maquettes de navire de la fin du XVIII
éme siècle, réalisées par les marins français prisonniers sur les "pontons"
anglais.
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1.3 - Nisis Pasas (Greece) 38°30.17 N
26°16.65 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisis Pasas
(Greece)

163

     Nisis Pasas est séparée de l'extrémité E de nisos Oinoussa par un étroit
chenal avec moins de 3,5 m d'eau.
La côte W de nisis Pasas est découpée avec plusieurs baies et criques bien
abritées du Meltem. Certaines de ces baies sont occupées par des fermes
piscicoles mais il reste de la place pour y mouiller.
La baie au NW de nisis Pasas est zone militaire et il est interdit d'y pépétrer ou
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de s'en approcher.
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1.4 - Nisos Khios (Greece) 38°22.47 N
26°00.03 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos Khios
(Greece)

A   Port Volissos (Khios) (Greece) B   Port Mesta (Khios) (Greece)

C   Port Lithi (Khios) (Greece) D   Ormos Emporeios (Khios) (Greece)

E   Port Kardhamila (Khios) (Greece) F   Ormos Parapanta (Khios) (Greece)

G   Ormos Kolokithias (Khios) (Greece) H   Port Vrondados (Khios) (Greece)

J   Port Limin Khiou (Khios) (Greece) K   Chios Marina (Khios) (Greece)

L   Ormos Pantoukios (Khios) (Greece) M   Port à Sec O tolos

N   Ayios Ioannis Tholis (Khios) (Greece)
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Chios (Khios ou Hios) est la cinquième plus grande île de Grèce avec 60.000
habitants.
Elle est localisée au nord-est de la mer Egée, à seulement 6 km de la cote
Turque.
Un des plus grands produits de l?île c?est le mastic qui est uniquement produit ici
a Chios. Sa renommée est connue dans le monde pour son goût et son arôme.
Le mastic est cultivé à Mastichohoria, au sud de l?île de Chios.
C'est ici que serait né
Homère, poète à qui l'on doit "l'Iliade" et "L'Odyssée"...
Le nom de l'île vient dit-on d'un terme phénicien signifiant "mastic".
HISTOIRE: Khios a été officiellement libérée le 11 novembre 1912. Avant cela
l'île a subi la mainmise de l'Empire byzantin pendant plusieurs siècles.
En 477 av JC, l'île intègre l'alliance de Delos, puis rejoint la confédération
maritime présidée par Athènes (en 378 av JC) peu avant d'être envahie par les
Macédoniens.
Au cours de la période byzantine, l'île est de nouveau victime de fréquentes
incursions de pirates. En 1126 et en 1171, les Vénitiens tentent de s'emparer de
Chios. En 1204, après la prise de Constantinople par les Francs et l'éclatement
de l'Empire, c'est au tour de l'Empereur romain de Contantinople, Baudoin, de
revendiquer la domination de l'île, et c'est l'Empereur de Nice, jean Vatatzis, qui
la délivra de son joug en 1225.
La domination des génois perdurera environ 2 siècles (à partir de 1344) et
coïncide avec une époque d'essor économique et commercial pour Chios. Les
Turcs succèderont aux Génois en 1566.
L'illustre rebellion contre les Turcs, en 1822, aboutit à la dévastation de l'île et au
massacre massif des insulaires.

1.4.1 - Ormos Parapanta (Khios) (Greece) 38°32.72 N
26°07.71 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos Khios
(Greece)
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     Cette anse est située juste à l'W d'Ak Vamvakas, à l'E de Nisis Margariti.
La houle pénètre par Meltem mais on peut y mouiller par vent de N faible ou vent
de toute autre direction.
On mouille par 5 à 10 m.

1.4.2 - Port Kardhamila (Khios) (Greece) 38°32.58 N
26°06.81 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos Khios
(Greece)

en ville sur nisis Margariti
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     Une fois dans l'entrée de la baie Marmaro ou Kardhamila, un moulin à vent
est remarquable.
Attention, on signale des fonds d'à peine 2m entre Nisis Margaritiet la côte, il est
prudent de contourner Margariti. 
On s'amarre au quai derrière le môle.
Bonne protection du Meltem.
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1.4.3 - Ormos Kolokithias (Khios) (Greece) 38°28.91 N
26°07.89 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos Khios
(Greece)

Langadha à Langadha à Langadha

     Port Langadha, petit village de pêcheurs.
Grande baie au N de Nisis Ayios Stefanos, avec le port de Langadha au SW et
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les anses Gioyvari et Dhelfini au NE, séparées par l'îlot Tayros.
Ormos delfini.
Ormos Delfini est un domaine naval militaire, il est interdit d'y entrer ou de s'en
approcher.
On peut mouiller sur la côte S
La baie de Langadha est très profonde pour mouiller (20 à 25 m de fond tout près
du quai).
On peut s'amarrer au quai.

Bonjour,
On peut accoster à Langada il y a
environ de 2 à 2,50 mètres de fond le
long du quai devant le Mini Market, la
ou les taxis-boats font la navette avec
l'île de Ionissou port de Mandraki.
Port toutefois exposé aux vents d'Est.
Taverna à moins de 20 mètres du
bateau.

Cordonnées : 38 28.74 N &amp; 026 07.59 E
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1.4.4 - Port Volissos (Khios) (Greece) 38°28.19 N
25°55.15 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos Khios
(Greece)

à la taverna au village à 2 km au village

     Le port de Volissos ou Limnia est un endroit tranquille avec seulement
quelques pêcheurs.
Attention aux roches immergées et émergées qui bordent la côte à l'approche du
port.
L'entrée de nuit n'est pas recommandée.
On s'amarre au quai dans l'angle NW.
Bonne protection de tous les vents.
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1.4.5 - Ormos Pantoukios (Khios) (Greece) 38°27.87 N
26°08.38 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos Khios
(Greece)

     Baie juste après Ayios Ioannis Tholis. L'entrée fait face à Nisis Ayios Stefanos
où l'on a placé des fermes marines.
Au fond de la baie on trouve un quai  occupé par les pêcheurs. On peut s'y
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amarrer pour quelques heures par 2,5 m à l'extrémité du quai.
Ouvert au NE.  Nisis Ayios Stefanos.

1.4.6 - Ayios Ioannis Tholis (Khios) (Greece) 38°27.73 N
26°08.79 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos Khios
(Greece)
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     Anse étroite à l'W d'Ak Pakhis.
Un grand chantier au fond sort de très gros caïques et des yachts.
En dehors du chantier l'endroit est désert.

1.4.7 - Port à Sec O tolos 38°27.66 N
26°08.60 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos Khios
(Greece)
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* Bonjour,
Ont-ils une adresse mail pour les contacter?  Merci de votre réponse
     Petit port à sec tenu par Adonis, un personnage étonnant:
Artisan capable, à partir des arbres, de construire des caiques etonnants, à
arriere plat, et sur motorisés. Pour diversifier et vivre, il fait aussi port à sec. Un
as de la mecanique il vous requinquera votre moteur diesel pour les 10 ans
avenirs.
En plus, à 10 heures , la maman appelle à la pose café. ne la ratez pas!
Par contre pas grand chose pour vivre sur place (pas de douches, de tavernes,
de magasins). mais au prix de l'hivernage ici, vous pouvez loger à Lagada et
louer une petite voiture!

1.4.8 - Port Vrondados (Khios) (Greece) 38°24.04 N
26°08.17 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos Khios
(Greece)

Près du quai
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     Petit port de pêche qui offre un abri relatif. ouvert au N.
Il est généralement très encombré et il est difficile d'y trouver une place.
Les fonds sont irréguliers (entre 1,5 m au S et 3 m près de l'entrée) et la place
manque pour man?uvrer.
T: +30 22710 92901

1.4.9 - Chios Marina (Khios) (Greece) 38°23.22 N
26°08.34 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos Khios
(Greece)

canal 12 sur la route à 3/4 km ou à Chios à Chios
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Merci Michel pour cette appréciation...
Phil de Tudo Bem

Mise à jour 13 juin 2013-06-13*  La
 marina a été débarrassée de toutes
les ruines qui l?encombraient, libérant
 de nombreuses places
*   Les travaux de rénovations en sont
là, à ce jour
toujours pas d?eau, pas d?électricité,
pas de Wifi. Connexion 3G correcte
(Cosmote)
*   Les aménagements se poursuivent
par le

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:54



Ionian coast Turkey

repreneur
(un groupe turco/grec, dont Setur) 
Cà deviendra fatalement plus confortable? et
payant.
*   En attendant c?est gratuit et rustique. On se
met alongside à l?intérieur de la jetée Est
*    
L?approche est toujours à soigner en serrant le
môle et en gardant de la vitesse pour virer à 90° une fois le môle doublé.

 

Laorana juin 2013
     La marina a été construite au début des années 1990 mais n'a pas encore été
achevée. Il n'y a pas d'installation. Elle se trouve à 20 minutes à pied de la ville.
Attention à la zone de roches qui part de la côte à l'entrée de la marina et à l'eau
peu profonde.
L'entrée doit se fairesur un cap plein W vers l?extrémité du brise-lames, en
serrant le brise-lames puis en tournant rapidement à tribord pour entrer. On
trouvera des profondeurs minimum de 2,8 m devant le brise-lames, augmentant
rapidement à l?intérieur jusqu?à 4 m.
Très bonne protection.
Malgré le fait qu'en 2008 les travaux de la marina soit encore inachevés, ce port
de plaisance est beaucoup plus tranquille que le port de Khios.
*  275 pl. (&lt;30 m)
* TE: 2 à 3 m
* s'amarrer à l'un des appontements.
Juillet 2010
La  petite marina inachevée au nord du
port de Chios. J?ai pu faire des relevés de sondes avec l?annexe, car en fait
l?entrée est casse gueule, voir dangereuse par mer forte de N/NE fréquents en
été ici.
? Le sud du môle, en entant est à déborder d?au moins 3 mètres par sécurité
disons une largeur de bateau. On trouve deux mètres de fond à 3 mètres de
l?empierrement du môle.
? Au Sud Ouest, et à 30 mètres de ce môle se trouve un haut fond de roches,
avec moins de deux mètres d?eau et très rapidement beaucoup moins en
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direction
des trois moulins très identifiables. Cet écueil est parfaitement décrit par
Nicholas D Elias, dans son guide grec (il indique 30 mètres au 235 du musoir).
Les eaux très claires permettent facilement de l?identifier.
? Les pratiques locaux, (et je suis d?accord avec eux), font cap à l?Ouest en
visant à 5/10 m au sud du musoir, puis aussitôt dépassé la jetée extérieure
orientée Nord/Sud, ils virent brutalement à 90° pour longer cette jetée...
Après, reste à trouver une place....
? Sécurité, pas si bonne que çà : le port n?est pas gardienné, et par fort vent
de NW (dans l?après midi, ici), les bateaux sont plaqués dangereusement contre
la jetée, seul endroit où l?on puisse se mettre alongside, le reste de port
étant parasité par des mouillage sauvages et anarchiques grecs....
? Par ailleurs l?entrée est à soigner, voir à différer par grosse mer de N/NE,
çà brise et çà déferle, en vous prenant par la hanche arrière tribord. C?est
limite, très limite. Même par temps maniable, les locaux gardent un peu de
grand voile pour entrer.
? Aucune facilité, c?est gratuit, mais ce ne vaut guère plus.... Une astuce
pour l?avitaillement: vous trouverez à 10 minutes à pieds (juste après
l?hôpital, vers Chios), un grand super marché Spar, très bien achalandé... Cà,
c?est à pieds... vous pouvez y aller en une minute, avec l?annexe et un bon
moteur, en accostant bien à l?abri derrière le quai des moulins... Là, vous
êtes à 50m du magasin....
Le port commercial de Chios ville, est intenable par meltem même léger, et
c?est bien dommage.  La ville, à 2 km à
pieds, est agréable et ses habitants très accueillants, On y trouve tout...
Michel
Laorana
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2013:06:13 10:37:04

1.4.10 - Port Limin Khiou (Khios) (Greece) 38°22.14 N
26°08.34 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos Khios
(Greece)

canal 12 jetée SE mini-camion citerne
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La ville a été en partie reconstruite à la
suite du tremblement de terre de 1881
qui dévasta l'île et seuls quelques
édifices anciens subsistent.
Dangers: par Meltem, la mer est
démesurément hachée dans le chenal
de Khios et aux abords du port, lorsque
les vents de N dominants s'opposent
au courant portant au S.
Dans ces conditions la remontée du
chenal en

arrivant du S peut se révéler laborieuse et pénible...
Les feux de port sont difficiles à discerner des lumières de la ville.
Se mettre derrière le môle dans l'angle SE. Bonne protection du Meltem.
Par temps calme on peut s'amarrer au quai W, au S des Ferries. Le Meltem
amène du clapot.
La ville est animée et bruyante.
Les égouts, se déversant dans le port, dégagent une odeur nauséabonde.
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1.4.11 - Port Lithi (Khios) (Greece) 38°20.54 N
25°59.43 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos Khios
(Greece)

     Petit port de pêche au N de Mesta.
On s'amarre vers l'extrémité du môle N.
A la jetée il y a très peu d'eau.
Bonne protection du Meltem.
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1.4.12 - Port Mesta (Khios) (Greece) 38°17.31 N
25°55.81 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos Khios
(Greece)

limité
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Entrée de la calanque.
Ormos Mesta est un profonde
calanque, dont l'entrée porte un feu sur
la rive W sur Ak Oura.
Au fond, au SE un quai et deux
pontons offrent de bonnes hauteurs
d'eau.
Bonne protection du Meltem et des
vents du

S, ressac par fort vent d'W.
Mesta est un village médiéval
parfaitement conservé avec un château
.
Les maisons ont été construites les
unes à côté des autres, créant ainsi un
mur de protection entourant le village.

1.4.13 - Ormos Emporeios (Khios) (Greece) 38°11.24 N
26°01.80 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos Khios
(Greece)

Bonne tenue.
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     Ormos Emporeios ou Kamari offre une bonne protection du Meltem.
Ouvert au SE.
On peut mouiller où l'on veut dans la baie.
Un petit quai, au fond de la baie, offre un amarrage aux petites structures car il y
a peu de profondeur.
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1.5 - Nisos Samos (Greece) 37°39.47 N
26°42.17 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Samos (Greece)

Nisis Samos (Greece)

Samos est une île grecque de la mer
Égée, proche de l'Asie Mineure
appartenant aujourd'hui à la Grèce. Il
n'y a qu'1 M entre la pointe SE de l'île
et le cap Mykale en Turquie. Ce qui fait
de Samos l'île grecque la plus proche
des

côtes turques.
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Pour comprendre Samos il faut s'attarder un peu à son histoire. La mythologie
nous indique que Dyonisos, dieu de la vigne et du vin, arriva sur l'île alors qu'il
poursuivait des amazones qui avaient repoussé ses avances. Il voulut se venger
et demanda l'aide des samiotes. Il réussit ainsi à les tuer toutes et, en
remerciement, il apprit à la population la viticulture en leur faisant cadeau du cep
qui produit le vin de Samos (le moschato).
Après avoir été habitée par les Phéniciens, les Cariens, les Lélègues, c'est sous
le règne de Polyccrate le tyran (535-522avant J-c) que l'île connut sa plus grande
prospérité, celle ci fut accompagnée par un développement important des
Sciences et des Arts.
Elle est la patrie d'Ésope (fabuliste grec, VIIe siècle), de Pythagore
(mathématicien et philosophe, v.-580/v.-490) et de l'architecte Rhoikos (ou
Rhaekos, v.-575/v.-525) qui construisit le premier temple d'Héra, l'Héraion.
Il subsiste de la Samos antique l'enceinte nord et une partie de l'enceinte est,
avec ses tours et ses portes. Cette île est un ancien évêché.
Samos fut attaquée par les athéniens en 440 avant notre ère. Elle passa
successivement aux mains des Macédoniens, des Ptolémées d'Egypte, des
Romains et, à la chute de Constantinople, elle fut désertée jusqu'au milieu du
XVIe siècle. Elle joua un rôle important dans la guerre  d'indépendance et eut un
régime spécial d'autonomie appelé principauté pendant 80 ans. En 1912 elle fut
rattachée à la Grèce.
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1.5.1 - Nisidhes Fournoi (Greece) 37°35.31 N
26°28.66 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Samos (Greece)  -  Nisidhes Fournoi (Greece)

A   Ormos Vagia (Thimaina) (Greece) B   Ormos Kampi (Fourni) (Greece)

C   Port Fournoi (Fourni) (Greece) D   Ormos Kladharidi (Fourni) (Greece)

E   Ormos Marmaro (Fourni) (Greece) F   Ayios Ioannis (Fourni) (Greece)

G   Ormos Kasidi (Fourni) (Greece) H   Ormos Vitsilia (Fourni) (Greece)

J   Ormos Chrisomilia (Fourni) (Greece) K   Ormos Vlichada (Fourni) (Greece)

L   Ayios Minas (Fournoi) (Greece)
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Nisidhes Fournoi (Greece)

Fournoi Korseon appelé plus
communément Fourni, est un archipel
de 12 petites îles grecques situées
dans la Mer Égée entre les îles
d"Ikaria,

de Samos et de Patmos.
Elle constitue l"une des municipalité du Nome de Samos.
Les deux îles principales sont celles de Fourni et Thymaina (ou Fimaina). Ágios
Minás est située à l"est de celle-ci.
Nisis Diapori se trouve entre Fourni et Thimaina.
Au S de Thimaina on trouve Vrak Alatzonisi et au S de Fourni Vrak Makronisi et
Vrak Micros Anthropofagos.

1.5.1.1 - Ormos Vagia (Thimaina) (Greece) 37°34.93 N
26°27.25 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Samos (Greece)  -  Nisidhes Fournoi (Greece)

     Baie sur Nisis Thimaina, peu abritée du Meltem.

1.5.1.2 - Ormos Kampi (Fourni) (Greece) 37°34.14 N
26°28.59 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Samos (Greece)  -  Nisidhes Fournoi (Greece)
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     Kampi est une petite anse située au S du port de Fourni.
Elle est bien protégée du Meltem.
La ville se trouve à 30 minutes à pied.
Kampi vue du large.
Sur le côté W de l'anse, le propriétaire de la taverna "To Kampi" a aménagé des
bites d'amarrage qui rendent le mouillage plus facile et plus sûre. Bien sûre si
vous utilisez ce mode d'amarrage il convient de prendre un repas dans ce
restaurant!
C'est un meilleur abri que le port de Fourni mais les fonds sont importants (entre
18 et 30 m).
On y trouve de nombreux oursins dangereux pour les annexes en caoutchouc.
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1.5.1.3 - Port Fournoi (Fourni) (Greece) 37°34.69 N
26°28.72 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Samos (Greece)  -  Nisidhes Fournoi (Greece)

robinet près du quai en petite quantité limité

     S'amarrer au quai N .
Les fonds de roche sont recouverts d'une mince couche de vase et il est difficile
de trouver un endroit où faire crocher son ancre.
Protection correcte du Meltem, mais la mauvaise tenue des fonds rend le
mouillage peu sûr.
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Nous étions ammarés dans le port de
Fourni depuis plusieurs heures quand
la police, à 19h15 est venue nous
demander de PARTIR vers un autre
mouillage  ..!!  fairre le tour de la
presqu'ile ..pour trouver une autre
crique abritée ..!!  Raison :  travaux
dans le port :  aucun bateau de
plaisance accepté ..  tous les bateaux
de pëche qui nous entouraient ne
génant en rien les travaux ..De plus
nous étions

samedi soir, les grecs n'ont pas l'habitude de travailler le dimanche  !!  Nous
avons trouvé cette attitude de la part de la pllice inadmissible  !!  Ce port n'est
pas à recommander  !!

2011:07:15 20:24:02

1.5.1.4 - Ormos Kladharidi (Fourni) (Greece) 37°33.81 N
26°28.77 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Samos (Greece)  -  Nisidhes Fournoi (Greece)
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     Pelekania.
Elidaki.
Cette baie est aussi connue sous le nom de Pelekania (au N) et Elidaki (au S).
Sur certaines cartes ces baies sont désignées comme étant Marmaro, cela est
une erreur!
Abri correcte du Meltem.  Elidaki.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:71



Ionian coast Turkey

1.5.1.5 - Ormos Marmaro (Fourni) (Greece) 37°33.56 N
26°29.18 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Samos (Greece)  -  Nisidhes Fournoi (Greece)

Bonne tenue.

     Marmaro ou Perokopio est une grande baie apportant une protection
raisonnable du Meltem.
A terre on trouve une ancienne carrière de marbre.
Attention aux fondations immergées de l'ancient port situées au NW de l'anse.
On mouille par 3 à 6 m.
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1.5.1.6 - Ayios Ioannis (Fourni) (Greece) 37°32.35 N
26°29.80 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Samos (Greece)  -  Nisidhes Fournoi (Greece)

     Au fond de cette anse on trouve un petit village de pêcheurs et un monastère.
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1.5.1.7 - Ormos Kasidi (Fourni) (Greece) 37°32.09 N
26°30.02 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Samos (Greece)  -  Nisidhes Fournoi (Greece)

Bonne tenue.

     Kasidi est une anse qui se trouve au NW de Ak Agridio.
Jolie baie avec une eau vert émeraude, elle offre une bonne protection du
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Meltem.
Les vents du S développent une houle inconfortable.
On mouille par 4 à 6 m.

1.5.1.8 - Ormos Vitsilia (Fourni) (Greece) 37°33.60 N
26°30.09 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Samos (Greece)  -  Nisidhes Fournoi (Greece)

Bonne tenue.

     Vitsilia est une anse entourée de hautes roches fermée par une petite plage
de sable.
Elle offre une bonne protection du Meltem et des vents du SW.
On mouille par 5 m.
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1.5.1.9 - Ormos Chrisomilia (Fourni) (Greece) 37°37.61 N
26°30.30 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Samos (Greece)  -  Nisidhes Fournoi (Greece)

     Au NW de Fourni la grande baie de Chrisomilia est très profonde.
On peut y mouiller par temps calme.
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1.5.1.10 - Ormos Vlichada (Fourni) (Greece) 37°31.90 N
26°30.32 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Samos (Greece)  -  Nisidhes Fournoi (Greece)

     Juste à l'W d'Ak Agridhio cette baie offre une bonne protection du Meltem
mais elle est complètement ouverte au S.
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1.5.1.11 - Ayios Minas (Fournoi) (Greece) 37°35.54 N
26°32.65 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Samos (Greece)  -  Nisidhes Fournoi (Greece)

     Au SE de l'îlot Ayios Minas cette anse procure un excellent abri du vent du S
et un abri raisonnable du Meltem.
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1.5.2 - Ormos Limnionas (Samos) (Greece) 37°41.55 N
26°37.93 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Samos (Greece)

en été

     Baie abritée des vents du N mais il y a de fortes rafales.
Ouverte au S.
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1.5.3 - Port Karlovasi (Samos) (Greece) 37°47.80 N
26°41.00 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Samos (Greece)

Bonne tenue. mini-camion citerne

     L'église sur le piton rocheux est remarquable.
Le port est situé à l'W de la ville.
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Le Meltem lève une mer confuse sur la côte, aux abords du port et dans l'entrée.
On s'amarre dans l'angle SE
Bonne protection mais par Meltem un peu de houle contourne l'extrémité du môle
extérieur, ce qui rend le mouillage inconfortable.
Par fort vent du S, des rafales dévalent les montagnes.
Il est interdit de prendre des photos de la côte à l'W.

1.5.4 - Port Marathokambos (Samos) (Greece) 37°42.53 N
26°42.10 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
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Samos (Greece)

Septembre 2014
deux quais ont été construits (visible
sur la photo Google Earth) à partir de
l'ancien quai central. Un pour les
locaux, l'autre pour les visiteurs. Il offre
une douzaine de places, et équipés

de pendilles et de bornes électriques et d'eau (non encore en service en Sept
14).
     Le port de Marathokambos (Marathokzmbou) se trouve au sud-est de Samos.
C'est une zone militaire qui commence à s'ouvrir au tourisme. Les photographies
sont interdites.
Les fonds sont de 3 à 4 m à l'entrée et dans la première partie du port où l'on
peut mouiller.
On peut aussi s'amarrer à la petite jetée qui part de la côte, au bout de laquelle
on trouvera 2 m d'eau.
Par Meltem de fortes rafales soufflent de terre.
Dès la construction du port  Marathokampos a établi de liens commerciaux avec
les côtes de l'Asie Mineure, les îles, les côtes d'Afrique du nord et la Cypre.
Les capitaines des bateaux avaient la réputation d'être les marins les plus
expérimentes de l'île. Leur contact avec les ports divers de la Méditerranée a
entraîné la diffusion des nouvelles idées. C'est pourquoi, la révolution conte le
joug des turcs a commencé par ce petit village des marins compétents.
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1.5.5 - Nisis Samiopoula (Greece) 37°37.77 N
26°47.64 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Samos (Greece)  -  Nisis Samiopoula (Greece)

A   Ormos Psalida (Samiopoula) (Greece) B   Ormos Katsaka (Samiopoula) (Greece)

     Samiopoula est une petite île grecque au S de l'île de Samos. Elle dépend de
la préfecture de Samos et de la juridiction de Pithagorion. Elle est équipée de 
l'électricité et du téléphone grâce aux cables sous-marins qui partent de Samos.
L'île a seulement 5 habitants.
Samiopoula, qui signifie "petit Samos", mesure environ 2,15 km de long sur 0,7
km de large.
La seule plage de Samiopoula (Psalida) est située sur la côte E. La baie de
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Katsakas offre une bonne protection du Meltem.
En été un ca¨que amène les touristes sur l'île où se trouve un petit hameau et
une taverna.

Nisis Samiopoula (Greece)

1.5.5.1 - Ormos Psalida (Samiopoula) (Greece) 37°37.84 N
26°47.32 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Samos (Greece)  -  Nisis Samiopoula (Greece)

     Psalida est une petite anse avec une petite plage très fréquentée en été.
On peut y mouiller sur fond de sable.
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1.5.5.2 - Ormos Katsaka (Samiopoula) (Greece) 37°38.00 N
26°47.38 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Samos (Greece)  -  Nisis Samiopoula (Greece)

     Petite baie bien protégée du Meltem.
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1.5.6 - Port Ireon (Samos) (Greece) 37°39.64 N
26°53.00 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Samos (Greece)

au village

     Petit port de pêche abrité par un brise-lames, à 17 km du village, connu pour
ses vestiges archéologiques.
Ireon ou Heraion tire son nom de l'ancien temple d'Héra, l'une des plus puissante
des divinités de la Grèce antique. Selon la légende elle est née et a grandi dans
la région.
On mouille par 3 à 4 m.
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1.5.7 - Port Kakkari (Samos) (Greece) 37°46.79 N
26°53.65 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Samos (Greece)

     Kokkari a un petit port de pêche peu profond.
On peut mouiller dans la baie, devant le village, par 7 à 10 m, par temps calme
ou vent faible.
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1.5.8 - Port Pithagorion (Samos) (Greece) 37°41.31 N
26°56.79 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Samos (Greece)

Bonne tenue. canal 12 mini-camion citerne

en ville
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     Pythagorion a été onstruit sur les ruines de l'ancienne ville de Samos à
l'époque de Polycrate.
Il condense plus de 26 siècles de l'histoire grecque.  Il est le principal centre
touristique de l'île.
De nombreux yachts et voiliers viennent s'amarrer ici dans ce grand port
pittoresque.
Le port Pithagorion (Pythagoreon ou Tigani) a été baptisé ainsi en l'honneur du
célèbre mathématicien et philosophe Pythagore dont la statue s'érige dans le
port.
Par Meltem, de fortes rafales balaient les approches du port.
Une fois passé le môle extérieur, une balise signale un haut-fond sur la rive S de
l'entrée du bassin intérieur.
Il y a au moins 4 m dans le passage entre la balise et le môle intérieur.
On s'amarre au quai W.
Bonne protection des vents de NW.
Tel:+30 (0) 273 61225
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1.5.9 - Pythagorion marina (Samos) (Greece) 37°41.42 N
26°57.37 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Samos (Greece)

canal 9
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Bonne protection de tous les vents.
* 260 pl. dont 170 visit. (&gt;50 m)
* T. +30 227 30 61 6000
* F.  +30 22730 61833
* M. moor@samosmarina.gr

     Six mois à Samos Marina de
novembre 2015 à avril 2016. Hiver
relativement calme si ce n'est deux ou
trois coups de vent de sud à force 7 à 9
B.  Endroit sécurisé ne subissant que la
houle désagréable du SE. Par contre -
et les points sont importants - la marina
est très (trop) mal entretenue :
pendilles aux trois quart défectueuses,
personnel très souvent

absent, toilettes et douches très mal entretenues, eau chaude (en hiver)  rare,
coupures d'eau et d'électricité fréquentes et, depuis début mars, pas d'électricité
sur trois pontons sur cinq. De plus, le grutier (travel-lift) est fort désagréable et le
prix catalogue de chaque prestation est toujours exigé. Marina à éviter.
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1.5.10 - Port Vathi (Samos) (Greece) 37°45.32 N
26°58.38 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Samos (Greece)

dans la marina mini-camion citerne
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     Vathi (Vathy ou Samos) est un port de Ferry et la capitale de l'île. Il est situé
dans une grande baie au NE de l'île.
Ormos Vathi est complètement ouverte du N au NW et le Meltem y lève une
grosse houle croisée.
De fortes rafales descendentaussi des hauteurs aux alentours.
On s'amarre au quai comme indiqué, à l'écart du quai des Ferries.
Non protégé du Meltem qui provoque un très gros ressac.
Un petit port de plaisance a été aménagé au SE, où on peut trouver de la place. Il
y a 3 m d'eau presque partout.
Il ya des bouées.
Protégé du Meltem avec du ressac.
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1.5.11 - Ormos Psili Ammos (Samos) (Greece) 37°42.39 N
27°01.02 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Samos (Greece)

Vrak Vareloudhi, à l'W de l'entrée d'Ormos Psili Ammos.
On peut mouiller à l'abri de l'îlot.
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1.5.12 - Stenon Samou (Greece) 37°41.97 N
27°01.66 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Samos (Greece)
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1.5.13 - Ormos Mourtia (Samos) (Greece) 37°45.36 N
27°01.91 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Samos (Greece)
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     Mourtia est une grande baie où l'on peut mouiller par 5 m.
Abritée du Meltem mais la houle y pénètre.
Ouverte au S et à l'E.

1.5.14 - Ormos Posidhonio (Samos) (Greece) 37°42.76 N
27°03.38 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Nisos
Samos (Greece)
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     Cette petite baie est bien abritée du Meltem, mais de fortes rafales balaient la
baie et le chenal.
On mouille au fond de la baie par 5 à 10 m.
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1.6 - Ikaria 37°35.80 N
26°10.98 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Ikaria

A   Nisos Ikaria (Greece) B   Port Karkinagri (Ikaria) (Greece)

C   Port Manganitis (Ikaria) (Greece) D   Port Evdilos (Ikaria) (Greece)

E   Ormos Loutro (Ikaria) (Greece) F   Port Ayios Kirikos (Ikaria) (Greece)

G   Akra Drepanon (Ikaria) (Greece)
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1.6.1 - Nisos Ikaria (Greece) 37°36.64 N
26°10.62 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Ikaria  - 
Nisos Ikaria (Greece)

A   Port Karkinagri (Ikaria) (Greece) B   Port Manganitis (Ikaria) (Greece)

C   Port Evdilos (Ikaria) (Greece) D   Ormos Loutro (Ikaria) (Greece)

E   Port Ayios Kirikos (Ikaria) (Greece) F   Akra Drepanon (Ikaria) (Greece)

Ikaria ou Nicaria, à l'ouest de Samos, est une île verdoyante qui fait partie de
l'archipel du nord-est de la mer Egée. Cette île est cultivée et boisée dans sa
partie N, mais pratiquement désertique au S.
L'île doit son nom au célèbre mythe d'Ikare qui se noya dans la mer quand il
tenta de voler (avec des ailes en cire) aussi haut que les dieux ; en punition, Zeus
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ordonna au soleil de lui brûler les ailes et Ikare tomba dans les eaux qui
entourent l'île d'Ikaria.
Ikaria possède plusieurs belles plages qui offrent un paysage varié et sont lovées
dans des criques pittoresques ou s?étendent sur plusieurs kilomètres. Certaines
de ces plages sont entourées par d?impressionnants rochers, d?autres sont
mêlées aux eaux fraîches de petites rivières.

1.6.1.1 - Port Karkinagri (Ikaria) (Greece) 37°30.97 N
26°01.22 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Ikaria  - 
Nisos Ikaria (Greece)

     Petit port de pêche au S d'Ikaria, avec une entrée étroite.
Ce port est plein de caïques et la profondeur est inférieure à 3 m.
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1.6.1.2 - Port Manganitis (Ikaria) (Greece) 37°33.36 N
26°07.03 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Ikaria  - 
Nisos Ikaria (Greece)

     Manganitis est un petit port de pêche au SE d'Ikaria.

1.6.1.3 - Port Evdilos (Ikaria) (Greece) 37°37.92 N
26°10.79 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Ikaria  - 
Nisos Ikaria (Greece)
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Le village d'Evdilos est construit autour du deuxième port d'Ikaria. Il est situé
dans la partie nord de l'île, à 40 kilomètres au nord-est d'Agios Kirikos.
Evdilos fut construit après 1830, quand la peur des pirates prit fin.
Pendant la seconde partie de l?occupation Ottomane (1834-1912) c'était la
capitale de l'île.
Par fort Meltem la houle contourne l'extrémité du môle.
Par fort vent de NE le port devient intenable.
Vrakonisis Kofinas et le support de son feu est remarquable.
On s'amarre au môle ou à la jetée au S.
Attention, la plus grande partie du quai et certaines parties du môle sont bordées
d'enrochement sous l'eau, il vaut mieux s'amarrer par l'avant.
On peut aussi mouiller.

     There is a new quay in the harbour.
It makes a small inside harbour. We did
not go inside the small harbour as we
were not sure about the depths.
Instead we berthed the yacht alongside
the external new quay. Later we
checked the

depths and it looked we could have made it (we need more than 2.2m of water for
our yacht). There are some blocks of concrete or rocks near the quay, especially
closer to the East end. One should have a lookout for them.
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1.6.1.4 - Ormos Loutro (Ikaria) (Greece) 37°35.99 N
26°16.22 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Ikaria  - 
Nisos Ikaria (Greece)
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     La baie de Loutro (Thermia) offre un abri correct du Meltem.
On mouille dans la baie, il y a peu de profondeur au quai qui se trouve devant le
vieil institut de thalassothérapie.
L'endroit s'appelait autrefois Thermia à cause des sources chaudes qui sont
maintenant exploitées par l'institut.

1.6.1.5 - Port Ayios Kirikos (Ikaria) (Greece) 37°36.82 N
26°17.80 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Ikaria  - 
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Nisos Ikaria (Greece)

mini-camion citerne

     Ayios Kirikos ou Agios Kirykos est la
capitale et le port de Ferry d'Irakia.
Ce village situé sur la côte sud-est de
l?île a été fondé il y a 300 ans par des
marins. Il est construit en amphithéâtre
au dessus du golfe où est lové le port.
Attention, par vent du N de fortes
rafales balaient le port et ses
approches.

On s'amarre à l'une des jetées derrière le brise-lames intérieur.
Attention, faible hauteur d'eau au début des jetées.
Protection correcte par Meltem.
A noter aussi, c'est une personne privée, M. Kritikos, qui gère l'eau et l'électricité.
Attention au prix.
Au port, un bateau navette vous emmène à Therma en 10 mn. Vous pourrez y
prendre un bain d'eau salée chaude directement issue d'une source. Bien être et
bon nettoyage de peau garanti.
Très belle vue sur Fourni
Ce petit port plein de charme est finalement une bonne étape entre Mikonos et
Fourni, Samos ou Patmos
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Un des ports les plus merdiques de la
mer Egée. par meltem de fortes rafales
vous rendront la vie impossible à bord,
le long du quai cela peut même
s'avérer dangereux, le seul endroit
acceptable, sans plus à cause du
ressac permanent même par force 0.5
est le bout du quai nord où il y a 6m de
fond. Evitez d'y laisser votre bateau
sans surveillance.
En ville, rien de bien transcendant,
excepté

le boulanger qui fait un excellent pain, il a réussi à transformer l'éponge
industrielle et mal cuite au sésame, omniprésente en Grèce, en bon pain bien cuit
avec une vraie croute, donc en pain qui peut se conserver plus que 48h.

1.6.1.6 - Akra Drepanon (Ikaria) (Greece) 37°41.26 N
26°21.90 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey  -  Les îles Sporades du Sud (Grèce)  -  Ikaria  - 
Nisos Ikaria (Greece)
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Le cap Drepanon ou Drakanon au NE de Ikaria, porte une tour.
La tour du cap Drepanon est remarquable.
La rade Ay Giorgis, en forme de "W", porte des débris d'installations portuaires
datant du IVéme siècle av. JC, ensevelis sous les eaux.
Autour de ces deux rades on distingue les ruines de l'ancienne ville en forme
d'amphithéâtre.
On peut mouiller dans la rade ouverte par temps calme. Elle est partiellement
abritée du Meltem.
On peut ainsi visiter les ruines antiques de Drakaron.
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2 - Levent Marina (Izmir) 38°24.39 N
27°04.15 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey

canal 16, 73 250 T
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     Levent marina est située dans la baie d'Izmir, qui abrite au fond la ville connue
en turc comme "la belle Izmir".
100 pl. (&lt;15 m)
Profondeur maxi: 6 m
Tel: +90 (232) 277 1111
Fax: +90 (232) 259 9759
Mail: tarik@levent-marina.com.tr
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3 - Cesme Setur marina (Izmir) 38°19.41 N
26°20.73 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey

canal 16, 73 60 T marché

Marina située au pied de l'hôtel ALTIN YUNUS.
Tel: +90 232-723-1434,
Fax:+90 232-723-4620
Mail: cesme@seturmarinas.com
180 pl. (&lt;30 m)
60 pl à sec
Profondeur maxi: 4 m
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4 - Çesme Marina (Izmir) 38°19.40 N
26°18.02 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey

canal 16, 72 marché

     Cesme Marina
La ville de Cesme, qui en turc signifie "fontaine" possède des sources d'eau
chaudes naturelles qui abondent de toute part. Cette station balnéaire, sur la
presqu'île qui ferme le golfe d'Izmir, est située en face de l'île de Chios, sur la
mer Egée.
Le sultan Ottoman Bayezid II fit construire le château de Cesme en 1508 qui
renferme un musée où sont exposés tous ce qui a été découvert dans le village
de Cesme-Ildiri. Ce château domine le port.
Le port de Cesme est conçu pour accueillir navires de commerce, les Ferries à
destination de Chios et les yachts.
350 pl. (&lt;60 m)
Tel:+90 232 712 25 00,
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Fax:+90 232 712 99 14
Mail: info@cncesmemarina.com

5 - Alacati 38°15.24 N
26°23.11 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey

6 - Alaçati Marina Egriler Liman 38°15.21 N
26°23.16 E
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Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey

canal 72 100 T

     Cette marina est située dans la baie
d'Alacati. Attention il y a risque
d'envasement à l'entrée du port.
Tel:+90 232 716 97 60,
Fax:+90 232 716 61 64
Mail: marina@alacatimarina.com.tr
200 pl.
100 pl. à sec

Profondeurs près de l'entrée:1,5; 2 m

7 - Sigaçik marina (Seferihisar) 38°11.62 N
26°46.92 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey

canal 16
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     Sur la côte sud de la péninsule de Çesme, entre le cap de Doganbey Bournou
et Teke Bournou, près de la ville de Seferihisar, se trouve la pittoresque marina
de Sigacik, dans la baie du même nom. Cet important centre nautique est
entouré de fortifications de la période génoise. De là, on peut visiter le site
antique de Teos avec son temple de Dionysos et profiter de la belle plage
d'Akkum.
C'est aussi le paradis des surfeurs et les amateurs d'escalade attirés par le défi
de falaises à pic sur la petite île aux ânes (esek adasi).
Sigacik est un bon refuge contre la tempête et la houle.
200 pl.
Profondeurs: 1,5 à 4 m
Tél: 90 232 745 70
32
Fax : 90 232 231 82
62
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8 - Önderler Butcher and Steakhouse 38°11.55 N
26°47.20 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey

Butcher Steakhouse

9 - Setur Kusadasi marina (Izmir) 37°52.20 N
27°15.70 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey

canal 16, 73 80 T

Attention à:
Karakasi Banki: rochers à 2,1 m de profondeur, qui s'étendent au SE de Yalanci
Burnu.
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Petroma Kayasi: rochers entourés de rocs situés à l'W de
Yalanci Burnu, à 1/2 M environ.
Akburun Kayasi: s'étend à 200 m à l'W du môle extérieur de la marina.
Située à 75 km de l'aéroprt d'Izmir, la SETUR MARINA de
Kusadasi constitue une excellente base pour visiter les sites archéologiques
alentours.
420 pl. (&lt;55 m)
220pl cale sèche tel: 0090.256.6141752 fax: 0090.256.6141758
Mail: akarapinar@yahoo.com

10 - Kusadasi Liman (Izmir) 37°51.97 N
27°15.41 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey
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     Pigeon Island est reliée à la terre par un môle.
A l'époque des Ottomans, le nom de l'île a été donné à la ville et la ville a
commencé à être appelé "Kusadasi" (Bird Island).
Depuis lors, le nom de l'île a été transformée en "Pigeon Island".
L'île a été utilisée à des fins militaires à l'époque ottomane et avant, comme
l'emplacement de l'île était stratégique pour sécuriser les rives ou d'empêcher les
attaques de la mer.
Le château byzantin debout sur les rochers, utilisé contre les pirates, est connu
comme "Pirate Castle".
Port situé dans la mer Egée, sur la côte W de la Turquie, dans la baie de Kusada
(Kusadasi korfezi).
L'aéroport le plus proche est à Izmir (120 km). C'est aussi le port le plus proche
de la ville antique d'Ephèse (Efes).
Deux rampes ferry disponibles (Largeur 30 m), les jetées sont protégées par des
défenses.
Tel: (90-256) 614 1310
Fax: (90-256)
614 1581
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11 - Gulluk 37°14.32 N
27°35.79 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey

     Small port protected by a breakwater.
     Petit port protégé par une digue.

12 - Kuyucak Limani 37°09.35 N
27°33.31 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey
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     Grand hotel dans le fond et centre de voile.

13 - Yalikavak Port Bodrum marina 37°06.27 N
27°17.07 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey

Hail "Port Bodrum Yalikavak " at VHF channels 72 or 16.
Entrance is straightforward, except for a small reef just west of the entrance.
Yachts should approach from the NNW to avoid the reef.
Source Wiki
Mail address:
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Port Bodrum Yalikavak
Cokertme Caddesi
Yalikavak - Bodrum /
MUGLA - TURKEY
Phone: +90-252-311 0600
Fax: +90-252-385 3281

Marina Yalikavak
Dear sirs
I kindly ask you for a berth for 5-7 days
in around the 12th July. I offcourse also
would like to know the price per day.My
boat is 10,25m long and broad 3.3m.
Could you be so kind also to tell me, if
it

is possible to make a transitlog in your marina for sailing in Turkey water. I have
heard many stories about this transitlog, and I want offcourse to do the things the
right way. Perhaps you can tell me about this!!
I look forward to hear from you.
Kindly regards.
Birgitte Foged/Lars Hvid

14 - Torba 37°05.26 N
27°27.28 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Ionian coast Turkey
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Bearing:180°
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www.sea-seek.com

Responsability Responsabilité

Sea-Seek is a collection of sailing
logbooks covering harbours,
anchorages, diving spots... any
subject regarding sport or pleasure at
sea.

Sea-Seek is an online open-content
collaborative pilot guide, that is, a
voluntary association of individuals
and groups working to develop a
common resource of human
knowledge. The structure of the
project allows anyone with an Internet
connection to alter its content. Please
be advised that nothing found here
has necessarily been reviewed by
people with the expertise required to
provide you with complete, accurate
or reliable information.

In particular, don't use any map
presented in Sea-Seek for the
navigation.

Note that informations in sea-seek are
compiled from a variety of freely
available and non controlable sources
and therefore Sea-Seek webmaster
cannot be held responsible for
incorrect or outdated data.

Sea-Seek est un guide du nautisme
ou pilote côtier en ligne. Fruit de la
contribution de chacun, il décrit les
sites de mouillage, les ports, les spots
de plongée, les plages par et pour les
amoureux de la mer.

Sea-Seek est un guide nautique libre,
c'est-à-dire une association volontaire
d'individus et de groupes qui
développent ensemble une source de
la connaissance humaine. Sa
structure permet à tout individu avec
un accès Internet et un navigateur
Web de modifier le contenu disponible
ici. En conséquence, sachez que rien
de ce que vous pouvez trouver ici n'a
été nécessairement vérifié par un
professionnel compétent dans le
domaine en question et ceci sur tous
les sujets de Sea-Seek.

En particulier, n'utiliser aucune carte
de Sea-Seek pour la navigation.

L'ensemble des données présentées
sur Sea-Seek sont d'origines diverses
et non contrôlées et ne sauraient
engager la responsabilité du
responsable du site
www.sea-seek.com.
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