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Khalkidhiki (Greece)

Khalkidhiki (Greece) 40°05.03 N
23°55.53 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Khalkidhiki (Greece)

Khalkidhiki ou Chalkidiki ou Chalcidique ou Halkidiki ou Calcidice, est une des
préfectures de Grèce, située dans la zone S de la Macédoine Centrale.
Elle ressemble à une main qui s'avance dans la mer Egée, avec trois petites
péninsules qui forment les doigts: Kassandra, Sinthonia et Akti ou Mont Athos.
Polygyros, la capitale du département se trouve à 77 km de Thessalonique,
2è plus importante ville de Grèce.
La Chalcidique doit son nom aux colons qui arrivèrentde Khalkis (Evia) vers 800
av. JC. Leur plus grande ville était Olynthos, au fond du Toronaios Kolpos ( ou
golfe de Kassandra ou de Sithonie).
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Khalkidhiki (Greece)

Elle atteignit son apogée aux IVéme et Vème siècles av JC.
En 480 av JC, Xerxès y rassembla ses troupes et ses navires pour envahir la
Thessalie et l'Attique, après avoir fait percer un canal au point le plus étroit de la
péninsule d'Akti, de manière à éviter les terribles tempêtes autour du Mt Athos.
Quelques tranchées dans le sol sont tout ce qui en reste aujourd'hui.
Météo: En été, le Meltem est nettement moins fort que plus au S. Il souffle
normalement de NE à E, force 2 à 4, et s'interrompt souvent pendant des jours et
même des semaines.
Au printemps et en début d'été, les vents de SE sont fréquents mais dépassent
rarement force 3 à 4.
Par vents forts, quelle qu'en soit la direction, prenez garde autour de la péninsule
d'Akti où de fortes rafales descendent des hautes montagnes. Autour du Mt
Athos, les rafales peuvent être particulièrement violentes et la mer confuse vers
Ak Pinnes et Ak Akrathos.

1 - Port Néa Moudhania (Greece) 40°14.27 N
23°16.77 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Khalkidhiki (Greece)

Cyber café

Port à 5M au NW du canal de Portas,
devant le village

de Néa Moudhania.
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Khalkidhiki (Greece)

Le quai de l'avant-port est réservé aux cargos.
Essayez de trouver une place dans le bassin intérieur, dans l'angle NW ou SE.
Bonne protection de tous secteurs.

2 - Porto Sani (Greece) 40°05.89 N
23°18.63 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Khalkidhiki (Greece)

Sur la côte W de la péninsule de
Kassandra,

un petit bassin a été creusé devant l'hôtel Porto Sani avec un chenal d'accès
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Khalkidhiki (Greece)

dragué.
Il y a 1,5 m de fond dans le chenal et 1 m à 1,5 m dans le bassin.
Bonne protection à l'intérieur.

3 - Canal de Portas (Greece) 40°11.81 N
23°19.66 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Khalkidhiki (Greece)
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Khalkidhiki (Greece)

Un pont enjambe le canal avec un
tirant d'air de 36 m.
Le canal de Portas (Dhiorix Neas
Potidhaias),

peu profond, traverse la péninsule de Kassandra. Il fait un peu plus d'1/2 M de
long et 36 m minimum de large.
Il est dragué à 2,50 minimum mais il s'envase, surtout à l'entrée W et sur les
bords.
Feux à l'entrée W et à l'entrée E.
A l'entrée W un petit quai est généralement occupé par des bateaux de pêche et
le petit bassin est trop peu profond pour la plupart des bateaux.
A l'E, les petits bateaux peuvent trouver à s'amarrer dans un petit bassin dans le
canal. Il n'y a pas beaucoup de fond sur les bords.
Le village de Portas ou Potidhaia est situé sur la rive S du canal. On peut mouiller
devant l'entrée E du canal où les hauteurs d'eau sont suffisantes. L'endroit est
généralement calme, au moins le matin.
Station service à proximité. Approvisionnement et tavernas. Le petit port de
Potidea, côté W.
Le port côté E du canal.
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Khalkidhiki (Greece)

4 - Port Néa Fokaia (Greece) 40°08.05 N
23°24.13 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Khalkidhiki (Greece)

Petite station balnéaire à 8 M au SE du
canal de Portas,
dans le golfe de Kassandra (Toronaios Kolpos).
Les bateaux de pêche sont sur corps-morts dans la baie au N du cap qui porte la
tour.
Une tour carrée (La tour de Saint Paul) en pierre, sur le cap Ak Ay. Pavlos, est
remarquable.
Une petite jetée se trouve devant le village.
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Khalkidhiki (Greece)

5 - Kallithea (Greece) 40°04.66 N
23°27.00 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Khalkidhiki (Greece)

On peut mouiller devant cette petite
station
balnéaire, par temps calme.

6 - Port Néa Skioni (Greece) 39°56.77 N
23°31.69 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Khalkidhiki (Greece)

en ville
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Khalkidhiki (Greece)

Port de pêche au SW de la péninsule
de Kassandra.
L'approche ne présente aucun danger.
Se mettre à la courte jetée qui part du môle, là où il y a de la place.
La protection est correcte, mais par vent d'W c'est inconfortable, voire intenable à
certaines places.
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Khalkidhiki (Greece)

7 - Port Glarokavos (Greece) 39°58.80 N
23°39.63 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Khalkidhiki (Greece)

Bassin naturel au chenal d'entrée étroit, avec 1,5 à 1,8 m de profondeur, mais les
hauteurs d'eau et le chenal lui-même varient avec les tempêtes hivernales.
Des rochers débordent le chenal de chaque côté vers le large.
Il vaut mieux reconnaître le chenal en annexe.
Il ne faut pas tenter d'entrer si le vent souffle du large.
Dans le bassin les fonds varient de 1,5m à 3 m entre le chenal d'entrée et les
catways de la côte E.
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Khalkidhiki (Greece)

Mouillez avec une amarre à terre ou voyez si vous pouvez aller sur un catway.
La protection est totale.

8 - Port Nikitas (Greece) 40°13.03 N
23°39.79 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Khalkidhiki (Greece)
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Khalkidhiki (Greece)

Petit port à l'E du golfe de Kassandra,
offrant 2 à 4 m d'eau derrière le môle.
On peut essayer de trouver une place
au port

ou bien mouiller devant.

9 - Ormos Kannavitsa (Greece) 39°57.73 N
23°40.70 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Khalkidhiki (Greece)
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Khalkidhiki (Greece)

en ville

Cette grande baie ouverte, offre une
jetée

au S avec 2,5 m de fond à son extrémité.
Elle est ouverte à tous les vents d'E.

10 - Ormos Pirgadhikia (Greece) 40°20.08 N
23°43.22 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Khalkidhiki (Greece)
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Khalkidhiki (Greece)

Le petit village de Pirgadhikia au fond
du

golfe.
Une petite jetée devant le village porte un feu à son extrémité.
Des bateaux de pêche et quelques petites embarcations sont sur des
corps-morts dans l'anse à l'W de la butte sur laquelle est construit le village.
L'abri n'est pas bon par temps instable.

11 - Ormos Panagia (Greece) 40°13.99 N
23°44.21 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Khalkidhiki (Greece)

sur la jetée au village
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Khalkidhiki (Greece)

Le meilleur abri se trouve au NE de la
baie,
mais le fond est plein de coffres de corps-morts.
Dans la partie W de la baie, une jetée sert au Ferry qui fait des sorties à la
journée sur la péninsule d'Akti.
Elle peut être utilisée en l'absence du ferry.
On mouille par 4 à 6 m à l'écart des coffres.
Bonne protection.

12 - Ormos Dhimitriaki (Greece) 40°13.77 N
23°45.02 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Khalkidhiki (Greece)

Bonne tenue. au camping
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Khalkidhiki (Greece)

Nisis Diaporos  ou Kalogria se trouve
au milieu de l'entrée d'Ormos
Dimitriaki.
On peut mouiller par 5 à 8 m.

13 - Ormos Dhimitri (Greece) 40°13.16 N
23°45.65 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Khalkidhiki (Greece)
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Khalkidhiki (Greece)

Cette baie est occupée par une ferme piscicole, mais on peut y mouiller par 5 à 8
m de fond.

14 - Port Neos Marmaras (Greece) 40°05.58 N
23°47.03 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Khalkidhiki (Greece)

mini-camion citerne limité

Port naturel situé au S d'Ak Neos
Marmaras.
Feu d'entrée au bout du ponton installé
pour casser la houle.
Attention ce ponton est très bas sur l'eau et difficile à distinguer avant d'en être
très proche.
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Khalkidhiki (Greece)

On s'amarre selon les directives. Il y a très peu de place pour man?uvrer.
Bonne protection.
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Khalkidhiki (Greece)

15 - Nisis Dhiaporos (Greece) 40°12.91 N
23°47.37 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Khalkidhiki (Greece)  -  Nisis Dhiaporos (Greece)

A   Ormos Zavos (Dhiaporos) (Greece) B   Ormos Koumaroudes (Dhiaporos) (Greece)

C   Ormos Kriftos (Dhiaporos) (Greece)
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Khalkidhiki (Greece)

Nisis Dhiaporos (Greece)

Nisis Dhiaporos (Greece)

L'île de Dhiaporos ou Diaporos ou
Dhimitri est le paradis des plaisanciers
et des plongeurs.
C'est une île inhabitée avec 6 baies
magnifiques et de nombreux rochers
dont un peut être visité en plongée.
A la base de la péninsule de Sinthoia,
le mouillage de l'île de Dhiaporos est
atteint en contournant l'île par le nord,
le passage sud étant encombré de
récifs.
C'est un excellent point de départ pour longer la péninsule Akti jusqu'au Mont
Athos, célèbre par ses monastères que l'on ne peut admirer que de loin, il est
interdit en effet de s'approcher de la côte à moins de 500m.
Passage N: entre Nisis Ambelitsi et Nisis Peristeri.
Un récif dont le bord SE est signalé par un rocher émergé, déborde Peristeri vers
l'E et le S.
Un étroit récif borde Ak Zavos, l'extrémité NW de Nisis Dhiaporos.
Le passage N se situe entre ce récif et le récif qui entoure Peristeri.
Il faut avancer avec prudence et ne pas tenter une entrée de nuit car ce passage
comporte de nombreux récifs et roches émergées, bien visibles de jour.
Les mouillages sur Nisis Dhiaporos sont nombreux.

15.1 - Ormos Zavos (Dhiaporos) (Greece) 40°13.42 N
23°46.54 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Khalkidhiki (Greece)  -  Nisis Dhiaporos (Greece)

Bonne tenue.

http://www.sea-seek.com                         November 2018 Page:19



Khalkidhiki (Greece)

Ormos Dhimitri est située à l'W d'ormos
Kriftos.
On mouille par 5 à 6 m.
Bonne protection du SW au NW.
Ferme viticole sur la côte E du continent, à environ 400 m de la baie Dhimitri.

15.2 - Ormos Kriftos (Dhiaporos) (Greece) 40°13.32 N
23°46.98 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Khalkidhiki (Greece)  -  Nisis Dhiaporos (Greece)

Bonne tenue.

http://www.sea-seek.com                         November 2018 Page:20



Khalkidhiki (Greece)

Entrée de la baie, face à Nisis
Ambelitsi.
Baie profonde au N de Dhiaporos.
Passez à l'E de Nisis Ambelitsi et
mouillez par 5 à 6 m au fond de la baie
ou par 8 à 10 m dans l'anse

à mi-chemin de la côte W.

15.3 - Ormos Koumaroudes (Dhiaporos) (Greece) 40°12.28 N
23°46.88 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Khalkidhiki (Greece)  -  Nisis Dhiaporos (Greece)

Bonne tenue.
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Khalkidhiki (Greece)

A l'W de Dhiaporos, on mouille devant
la baie sur fond de sable.

16 - Ormos Mesopanayia (Greece) 40°11.48 N
23°47.41 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Khalkidhiki (Greece)

Bonne tenue.

Située au S de Nisis Dhiaporos. On
mouille au fond de la baie, par 5 à 6 m.
Attention le S de la baie est peu
profond.

17 - Porto Carras Marina (Greece) 40°04.51 N
23°47.66 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Khalkidhiki (Greece)

canal 9 mini-camion citerne limité
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Khalkidhiki (Greece)

En arrivant du N ou de l'W, les deux super hôtels et les bâtiments de la marina se
distinguent facilement.
En arrivant du S seule la ville se voit avant d'entrer dans la baie.
La marina de Porto Carras, ou Porto Karra, a été construite par l'armateur grec
John Carras, d'où son nom, sur le modèle des marinas du Languedoc-Roussillon.
* 200 pl visit. (&lt;45 m)
* Profondeur: 4 à 5 m
* T: 23750 71381,
* F: 23750 72126
* info@portocarras.com
Par forts vents de NW, W et SW, il y a une houle confuse à l'entrée mais le
bassin reste calme.
Bonne protection de tous les vents.
Le port est presque partout dragué à un minimum de 5 m.
On s'amarre selon les directives en prenant une bouée.

http://www.sea-seek.com                         November 2018 Page:23



Khalkidhiki (Greece)

18 - Ormos Stratonion (Greece) 40°30.76 N
23°49.82 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Khalkidhiki (Greece)

au village
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Khalkidhiki (Greece)

Au NW d'Ormos Stratonion, on peut mouiller devant le village.
Au N du village deux jetée servent au chargement du minerai de manganèse des
mines proches.
Baie ouverte à l'E et au S.

I was born in Stratonion. We left when I was two or three years old.
I don't know whether it has changed or not because who can remember his first
four years?

19 - Ormos Toronis (Greece) 40°01.18 N
23°49.91 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Khalkidhiki (Greece)
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Khalkidhiki (Greece)

Crique au fond d'Ormos Toronis, au S
d'Ak Papadhia.
Bonne protection des vents du N dans
la baie
qui n'est ouverte qu'au S.

20 - Port Ierissos (Greece) 40°23.70 N
23°53.54 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Khalkidhiki (Greece)

à Ierissos à ierissos, à 2 km du port A Ierissos, à 2 km du port

Petit port au SE du village de pêcheur
de

Ierissos.
On mouille en portant une amarre sur le brise-lames dans l'avant port ou dans le
bassin intérieur.
On peut mouiller dans l'un ou l'autre bassin.

http://www.sea-seek.com                         November 2018 Page:26



Khalkidhiki (Greece)

Attention aux nombreux corps-morts et aux chaîne-mères au fond et aux bouts
en surface. Le grand hôtel en arrière plan du port est remarquable.
Par fort vent du N la houle entre dans le port le rendant inconfortable.

21 - Porto Koufo (Greece) 39°57.88 N
23°55.33 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Khalkidhiki (Greece)

non potable à compteur mini-camion citerne

De loin l'entrée de cette baie presque
fermée est difficile à distinguer.
On peut mouiller dans la baie par 7 à
10
m.
Le N et le NW de la baie sont encombrés de corps-morts, il est difficile d'y trouver
une place.
Par forts vents du large, de violentes rafales descendent des hauteurs à
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Khalkidhiki (Greece)

l'approche de Porto Roufo.
On peut se mettre au quai juste au S de la jetée E, il y a 2,5 m d'eau à 10 m du
quai et 1 à 2 m d'eau à environ 2 m.
Attention à l'enrochement qui déborde le quai.
Les grandes unités peuvent demander à s'amarrer à la jetée N utilisée par une
société de charter.
Bonne protection, mais violentes rafales par fort vent de S.

2010:08:18 18:05:52
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Khalkidhiki (Greece)

22 - Nisis Ammouliani (Greece) 40°19.38 N
23°55.70 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Khalkidhiki (Greece)  -  Nisis Ammouliani
(Greece)

A   Ormos Ftelies (Ammouliani) (Greece) B   Ormos Tsarki (Ammouliani) (Greece)

C   Port Ammouliani (Ammouliani) (Greece) D   Au SE d'Ammouliani village (Ammouliani) (Greece)

Nisis Ammouliani (Greece)

Située au NE de Singitikos Kolpos,
cette île offre plusieurs bons mouillages
en fonction de la direction du vent. Elle
a une

surface de 4,5 km².
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Khalkidhiki (Greece)

Elle est débordée au NW par les îlots Nisidhes Xiropotamia et au SE par les îlots
Nisidhes Dhrenia.
Le chenal qui passe le plus à l'E des îlots Dhrénia et la péninsule d'Akti, offre 4 à
7 m d'eau dans le passage. Nisidhes Dhrenia.

Nisis Ammouliani (Greece)

22.1 - Ormos Ftelies (Ammouliani) (Greece) 40°19.49 N
23°53.71 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Khalkidhiki (Greece)  -  Nisis Ammouliani
(Greece)

Ormos Ftelies est ouverte à l'W et la
tenue est médiocre, il faut s'assurer
que l'ancre est bien crochée.

22.2 - Ormos Tsarki (Ammouliani) (Greece) 40°19.11 N
23°54.68 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Khalkidhiki (Greece)  -  Nisis Ammouliani
(Greece)
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Khalkidhiki (Greece)

Attention aux récifs de chaque côté
d'ormos Tsarki.

Baie ouverte au S.

22.3 - Port Ammouliani (Ammouliani) (Greece) 40°20.08 N
23°55.22 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Khalkidhiki (Greece)  -  Nisis Ammouliani
(Greece)

au supermarché près du môle cyber-café
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Khalkidhiki (Greece)

Situé au NE de l'île. Un môle à l'W est utilisé par les Ferries. Il porte un feu à son
extrémité.
On peut s'amarrer sur la seconde moitié du môle, ou mouiller au N de ce quai par
3 m.
Protection E et W.

22.4 - Au SE d'Ammouliani village (Ammouliani) (Greece) 40°19.86 N
23°55.40 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Khalkidhiki (Greece)  -  Nisis Ammouliani
(Greece)
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Khalkidhiki (Greece)

Mouillez devant le petit môle par 4 à 6
m.
protection NW à SE.

23 - Ormos Nea Rodha (Greece) 40°22.90 N
23°55.95 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Khalkidhiki (Greece)

au village au village

Une chapelle au-dessus du petit port
est remarquable.
Ce village offre une petite jetée à l'W
de
la baie.
Si il y a de la place on peut s'amarrer à l'extrémité du petit môle par 2 à 3 m.
Le fond du port est peu profond (&lt;1 m).
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24 - Port Ouranopolis (Greece) 40°19.57 N
23°58.72 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Khalkidhiki (Greece)

au village.

La tour carrée Prosforion, de 24 m, est
remarquable
sur Ak Pirgos.
Attention au haut-fond à environ 100 m au SW du môle d'Ouranopolis.
Par beau temps on peut mouiller devant Ouranopolis, dans Ormos Provlakas.
Le mouillage d'Ouranopolis n'est pas sûr .
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25 - Ormos Sarti (Greece) 40°06.11 N
23°59.08 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Khalkidhiki (Greece)

sur le môle route principale vers le N

Baie ouverte qui offre quelque
protection des vents du N dans l'angle
NW, devant le village.
Au N de Sarti le petit port de pêche
d'Akladhi

offre une bonne protection aux petits voiliers.
Attention aux roches émergentes et au récif au NW de la baie et devant
l'extrémité du môle..
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26 - Ormos Kalamitsi (Greece) 39°59.42 N
23°59.58 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Khalkidhiki (Greece)

limité

Grande baie avec des roches
émergentes dans
l'entrée.
Des bateaux passent l'été sur corps-morts. On mouille à l'écart par 5 à 6 m.
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27 - Ormos Sikias (Greece) 40°02.48 N
23°59.72 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Khalkidhiki (Greece)

route principale derrière la plage.

Grande baie au N d'Ak Psevdhokavos.
Le feu sur la pointe S de l'entrée sur Ak
Adholo est remarquable.
Les roches de Ifaloi Kepes (récif de Kepes) qui débordent la côte au S de
l'entrée, jusqu'à 700 m de la côte, sont remarquables.
Mouillez dans l'une ou l'autre des deux criques au N de la baie.
Protection correcte des vents du N, mais ouvert de l'E au SE.

http://www.sea-seek.com                         November 2018 Page:37



Khalkidhiki (Greece)

On peut mouiller devant la superbe plage de sable, au fond de la baie.
Ouvert du NE à l'E.
On peut mouiller aussi dans la crique devant le village par 3 à 5 m.
On peut s'amarrer au petit môle par 3 m à l'extrémité du môle.
Bonne protection de la plupard des vents derrière le môle.

28 - Ormos Frangos et Platy (Greece) 40°26.11 N
23°59.83 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Khalkidhiki (Greece)

Bonne tenue.
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Situées sur la côte W d'Ak Arapis, Ormos Frangos et Ormos Plati, juste au S de
la première, offrent une bonne protection des vents dominants. Ouvertes au SW.
On mouille par 5 à 8 m dans l'une ou l'autre anse.
Attention cette zone fait partie de la péninsule d'Akti, elle est donc interdite aux
bateaux.
Attention de passer bien au large de Nisidhes Stiralia (qui porte un feu), les
rochers y sont nombreux.  chevaux, sur le rivage d'Ormos Platy
Le feu de Nisidhes Stiliaria

29 - Panteleimonos (Greece) 40°14.22 N
24°11.98 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Khalkidhiki (Greece)
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Au S de la péninsule d'Akti, sont
disséminées des confréries de moines
et des ermites qui vivent dan des
cabanes presque inaccessibles.
Le monastère Panteleimonos fut fondé en 1169. Il a compté jusqu'à 1 500
moines russes.
Très endommagé par un incendie en 1968, il reste spectaculaire.
Tout petit port  aux pieds du monastère.
Tous les bateaux doivent se déclarer au port de Dhafni avant d'aborder sur
l'Athos.
Pour cela il faudra avoir fait les démarches nécessaires à Thessalonique au
bureau des pèlerins du Mont Athos, Tél: (031) 833 733.
Aucune autorisation n'est nécessaire pour naviguer autour de la péninsule mais
on ne peut alors pas débarquer.

30 - Port Dhafni (Greece) 40°12.92 N
24°13.31 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Khalkidhiki (Greece)
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C'est le port de contrôle de la péninsule
d'Akti.
Tous les bateaux doivent se déclarer ici avant d'aborder où que ce soit sur
l'Athos.
Dhafni est situé à 0,5 M au N d'Ak Kastanias, dans une baie ouverte.
C'est un epu protégé des vents de N à NE par la courbure de la côte, mais ouvert
du NW au S en passant par l'W.
On peut s'amarrer par l'arrière à la petite jetée qui a 2 m d'eau à son extrémité.
La baie n'est pas sûre par temps non établi en été.
Attention de violentes rafales descendent du mont Athos par vents forts, quelle
que soit leur direction.
Il faut dans ce cas passer au large de la côte.
Il est difficile de mouiller car les fonds remontent brusquement.

http://www.sea-seek.com                         November 2018 Page:41



Khalkidhiki (Greece)

2010:08:19 10:14:17

31 - Port de Lavra (Greece) 40°10.28 N
24°23.34 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Khalkidhiki (Greece)
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Grand Lavra est le monastère le plus
ancien

et plus grand sur le bâti de Athos dans le Grèce , logeant 317 moines en 1990.
Il y a 37 chapelles dans le grand Lavra.
La grande bibliothèque de Lavran contient 2.046 manuscrits, 165 codex, et 30.
La Grande Lavra domine un petit port naturel, creusé dans la roche.
L'entrée du port est au S du fort.
Le fort, à côté du port et le monastère sont remarquables.
La profondeur à l'intérieur du port est de 1,80 m, mais dès qu'il y a de la houle il
est dangereux d'y pénétrer.
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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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