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Sporades Islands

     Wind
The prevailing wind in the summer is the "Meltemi", blowing from the Northeast,
Force 3-4, although occasionally in July and August wind blows stronger from a
North-West direction with a force 4-6 and dies at the end of September.
     Les îles des Sporades se situent dans la mer Egée, à l'est de la Grèce
continentale.
Les Sporades ("les dispersées") sont composées de 11 îles dont 4 seulement
sont habitées : Skiathos, Skopelos, Alonnisos Skyros.
Les îles se divisent en deux groupes: les Sporades du N qui partent du S de la
péninsule de Trikeri jusqu'au petit rocher de Psathoura. Les Sporades du S ou de
l'E, le long de l'Asie Mineure, sont généralement connues sous le nom d'îles du
Dodécanèse (de Karpathos à Patmos) et de Sporades de l'E (de Patmos à
Limnos).
Ces îles possèdent une riche végétation, un paysage montagneux et des plages
qui comptent parmi les plus belles plages de Grèce. Royaume du calme et de la
tranquillité, chacune de ces îles possède son propre style et son propre charme.
Restées en dehors du courant de l'histoire, ces îles n'ont que peu de restes
archéologiques.
Elles ont peu de ressources en eau et quand on en trouve, elle n'est pas toujours
potable. L'eau est donc rare et dans les ports où on en trouve, elle se vend à des
prix exorbitants.
VENTS
Le Meltem y est moins fort qu'au S. Il souffle du NNE mais sa direction est très
modifiée par les îles et les chenaux qui les séparent.
Les îles cassent la mer sur les côtes S sauf autour de Pelagos qui est exposée à
toute la houle arrivant du N de la Grèce.
L'association du Meltem et d'une mer plate sur les côtes sous le vent constituent
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des conditions rêvées pour la voile.
Le pays possède un petit supermarché pour l'avitaillement et un "musée de la
démocratie" qui conte l'histoire des prisonniers politiques ( ouvert de 9 à 13h sauf
le lundi )
Si vous êtes coincés par le manque de vent hors saison ( juillet août ), les
autochtones vous adopteront en 48h et vous donneront un petit aperçu de la
Grèce des années 1990.
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1 - Nisos Kyra Panaghia (Pelagos) (Greece) 39°19.53 N
24°04.11 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Nisos Kyra Panaghia
(Pelagos) (Greece)

A   Ormos Ayios Petros (Pelagos) (Greece) B   Ormos Planitis (Pelagos) (Greece)

C   Ormos Monastery (Pelagos) (Greece)

     Kyra Panaghia is the largest islet around Alonissos. It is own by the Meyistis
Monastery of Mount Athos and have two lovely monasteries.
     A 4 M au NE d'Alonissos, c'est le plus grand des Îlots déserts. Dépendance du
couvent de Meghisti Lara du mont Athos, il a un monastère sans moines.
Remarquables sont ses deux ports naturels et sûrs. Aghios Petros au Sud-ouest
et Planitis au Nord-est. Il est aussi connu comme Pelagos ou Pelagonissi.
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Nisos Kira Panaghia ou Pelagos est une réserve naturelle, c'est l'un des rares
habitats du phoque moine de Méditerranée.

Nisos Kyra Panaghia (Pelagos) (Greece)

1.1 - Ormos Planitis (Pelagos) (Greece) 39°20.87 N
24°04.36 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Nisos Kyra Panaghia
(Pelagos) (Greece)

Bonne tenue.

     Grande baie presque fermée au N de Pelagos.
Nisis Sfika est proche de la rive W de l'entrée étroite, difficile à voir avant d'en
être proche.
Par fort vent du N la mer est très grosse dans l'entrée de Planitis qui ne fait que
82 m de large. Il peut également être difficile, dans ces conditions, de quitter la
baie.
A l'intérieur de la baie c'est toujours calme.
On mouille dans l'une des deux anses. L'un des meilleurs endroits est au NE de
la partie S de la baie.
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1.2 - Ormos Monastery (Pelagos) (Greece) 39°19.51 N
24°05.61 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Nisos Kyra Panaghia
(Pelagos) (Greece)

     Cette petite crique est située à l'E de l'île.
On peut y mouiller par 5 m, par temps calme et visiter le monastère qui se trouve
sur une petite pointe au S de la baie. Il faut porter une aussière à terre.
Abritée des vents d'W seulement.
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1.3 - Ormos Ayios Petros (Pelagos) (Greece) 39°19.36 N
24°03.36 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Nisos Kyra Panaghia
(Pelagos) (Greece)

Bonne tenue.

     Nisis Pelerissa à l'entrée de la baie est facilement identifiable.
Très belle baie avec de nombreuses criques.
Bout à terre obligatoire dans l'axe de la baie sous peine de dérapage de la
chaîne.
Le Meltem rentre mais avec beaucoup moins de vigueur. Eau très claire, les plus
beaux oursins de la Mer Égée.
Pas de poissons bien que la baie soit déclarée réserve naturelle sur l'Imray. Pas
de panneaux le confirmant. Beaux paysages.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:7



Sporades Islands

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:8



Sporades Islands

2 - Les îles Sporades du Nord (Grèce) 38°59.23 N
24°09.49 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Les îles Sporades du Nord
(Grèce)

     Northern Spoades are located at E and SE of Pélion péninsula on which they
were attached in prehistoric times.
They include 4 islands:SkiatosSkopelosAlonissos which is surrounded by a
national marine park which includes seven uninhabited islands.Skyros.
     Les Sporades du Nord s'étendent à l'E et au SE de la péninsule de Pélion à
laquelle elles était rattachées à l'époque préhistorique.
Elles comprennent 4 îles:
Skiatos
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Skopelos
Alonissos qui est entourée par un parc maritime national qui regroupe sept îles
inhabitées.
Skyros.
Restées en dehors du courant de l'histoire, ces îles n'ont que peu de restes
archéologiques. Elles ont peu de ressource en eau et, quand on en trouve, elle
n'est pas toujours potable. Dans les ports où en trouve, l'eau se vend à des prix
exorbitants.
Le Meltem y est moins fort qu'au S. Il souffle du NNE mais sa direction est très
modifiée par les îles et les chenaux qui les séparent. Les îles cassent la mer sur
les côtes S sauf autour de Pelagos qui est exposée à toute la houle arrivant du N
de la Grèce.
L'association du Meltem et d'une mer plate sur les côtes sous le vent constituent
les conditions rêvées pour la voile et la région est très appréciée par les voileux.
Il faut créer un chapitre page 21, pour le port de Skopelos.
- Port Néa Klima page 21
Le chenal est plus profond que ce qui est dit (3à4m), donc, pas de problème de
hauteur d'eau et amarrage à gauche à l'entrée du port. Attention, les cartes ne
sont pas forcément à jour et il y a un décalage entre le GPS et la réalité, car le
port a du être agrandi.
- 2.3.4. Ormos Steni Vala
Attention au mouillage, sur les premières places, il y a des roches à moins de
1,5m dès que l'on s'approche trop près du quai. Piocher à 5 m de la rive sud,
venir cul à quai en laissant 4m derrière le bateau.
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2.1 - Nisis Skiathos (Sporades) (Greece) 39°10.18 N
23°27.69 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Les îles Sporades du Nord
(Grèce)  -  Nisis Skiathos (Sporades) (Greece)

A   Stenon Skiathou (Greece) B   Port Koukounaries (Skiathos) (Greece)

C   Ay Kolios (Skiathos) (Greece) D   Port Skiathos (Skiathos) (Greece)
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Nisis Skiathos (Sporades) (Greece)

Skiathos est une des îles les plus
connues de Grèce, c'est la seule île
des Sporades qui possède un aéroport
international. C'est la plus proche du
continent.C'est une belle île constituée
de plusieurs montagnes, à la
végétation dense et qui offre un grand
nombre de longues plages de sable
aux eaux cristallines.
Nisis Skiathos (Sporades) (Greece)

2.1.1 - Stenon Skiathou (Greece) 39°10.88 N
23°23.31 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Les îles Sporades du Nord
(Grèce)  -  Nisis Skiathos (Sporades) (Greece)

L'étroit chenal de Skiathou sépare Skiathos du continent.
Dans le chenal, Ifalos Levthéris (la roche Lephtari), à 1,75 M à l'E d'Ak Arapis est
signalée par un feu.
Un courant variable de 0,5 à 1,5 noeud porte au N ou au S.

2.1.2 - Port Koukounaries (Skiathos) (Greece) 39°08.90 N
23°24.37 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Les îles Sporades du Nord
(Grèce)  -  Nisis Skiathos (Sporades) (Greece)
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Bonne tenue.

     Petit port de pêche au NE de la baie.
C'est la plage la plus célèbre de Skiathos. Elle est connue pour son sable fin et
pour sa forêt de pins à laquelle la région doit son nom.
Le grand Skiathos palace Hôtel, dominant le port, à l'E de la baie, est
remarquable.
Le port est minuscule et on doit souvent mouiller devant.
La protection est bonne. des bateaux hivernent ici à flot.
On peut mouiller devant la plage à l'écart du couloir de ski nautique, par4 à 6 m .
Bonne protection du Meltem au mouillage.
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2010:08:12 16:55:57

2.1.3 - Ay Kolios (Skiathos) (Greece) 39°08.43 N
23°26.68 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Les îles Sporades du Nord
(Grèce)  -  Nisis Skiathos (Sporades) (Greece)
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Volos

     l'Anse de Kolios est située à l'E d'Ormos Platanias.
Kolios possède une plage dentelée fréquentée non seulement pour la clarté de
son eau, mais aussi pour ses restaurants, et toutes les offres d'activités sportives
maritimes proposées.

2.1.4 - Port Skiathos (Skiathos) (Greece) 39°09.67 N
23°29.41 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Les îles Sporades du Nord
(Grèce)  -  Nisis Skiathos (Sporades) (Greece)

Bonne tenue. canal 9 mini-camion citerne
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     Skiathos vue de loin.
Le cap Plakes.
La ville principale et port principal de
l'île de Skiathos (Chora)date des
années

1830. Ses deux ports sont situés de chaquecôté de l'îlot de Bourtzi oùon voit
encore des ruines del'ancienne forteresse.
On s'amarre au quai N des postes des Ferries ou sur le nouveau ponton devant
le quai.
Le vieux port au S est réservé aux bateaux d'excursion.
Bonne protection du Meltem dans le nouveau port à l'E, mais le vent pousse sur
le quai NS.
Par vent de S, la houle rentre à moins d'être bien derrière le môle.
Très bruyant à cause des discothèques. Peu de place à quai en été , les
emplacements étant réservés aux bateaux loués à Skiathos.
On peut aussi mouiller au fond de la baie où des yachts hivernent à flot. Restez
bien à l'écart de la zone de mouillage interdit, située sous le couloir aérien de
l'aéroport.
*  500 pl.
*  Long maxi: 65 m
*  Profondeur: 10 m
*  Tél.:	+30 2109 968136
*  Fax:	+30 2109 931379
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2010:08:17 13:20:47
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2010:08:17 16:47:36 2010:08:17 16:49:36

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:18



Sporades Islands

2.2 - Nisos Skopelos (Sporades) (Greece) 39°08.62 N
23°41.86 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Les îles Sporades du Nord
(Grèce)  -  Nisos Skopelos (Sporades) (Greece)

A   Port Loutraki (Skopelos) (Greece) B   Port Néa Klima (Elios) (Skopelos) (Greece)

C   Milia beach (Skopelos) (Greece) D   Ormos Panormoy (Skopelos) (Greece)

E   Ay Limonari (Skopelos) (Greece) F   Port Agnontas (SKopelos) (Greece)

G   Ormos Staphylos (Skopelos) (Greece) H   Ormos Velanio (Skopelos) (Greece)
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Nisos Skopelos (Sporades) (Greece)

     Bijou de la mer Égée. Skopelos est
une île pour tous les goûts. Un endroit
magnifique à explorer. C'est la
deuxième île des Sporades du Nord et
la plus grande.
Elle s'allonge sur une longueur de 13
miles et 5 miles de longitude, et couvre
une superficie de 96km². Sa longitude
de 38º est la même que la Sardaigne,
de l' île de Majorque, d' Ibiza en
Espagne, des Acores du Portugal

et de la Californie aux État Unis.
Les côtes de la pointe nord et les flancs nord-est sont très abrupts, des falaises s'
enfoncent dans les eaux profondes.
Une île à vent. Pas d'abris de vent et les profondeurs très importantes
empêchent de prendre de beaux abris.. Les bout à terre ne sont pas toujours
recommandés à cause des vents rafaleux et tourbillonnants. Dommage, la côte
sud est superbe, très dentelée avec de belles baies.
La capitale est Skopelos (Kora-Skopelou), sur la côte E de l'île.

2.2.1 - Port Loutraki (Skopelos) (Greece) 39°09.91 N
23°36.92 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Les îles Sporades du Nord
(Grèce)  -  Nisos Skopelos (Sporades) (Greece)

Bonne tenue.
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     Ce petit port de pêche a été
récemment agrandi par de nouvelles
constructions. Escale pour les ferries.
Un petit ponton en face de l'entrée du
port accueille 4 à 6 voiliers.
S'amarrer au nouveau ponton dans
l'angle NE.
Bonne protection du Meltem.
Les forts vents de S peuvent être
gênants.

2.2.2 - Port Néa Klima (Elios) (Skopelos) (Greece) 39°08.29 N
23°38.60 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Les îles Sporades du Nord
(Grèce)  -  Nisos Skopelos (Sporades) (Greece)
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Le nouveau village d?Elios est à 20 kilomètres au nord de la capitale de
Skopelos. Il a été construit en 1981 après la destruction du village de Klima par
un tremblement de terre en 1965.
C?est pour cette raison que ce village est aussi connu sous le nom de
Néo Klima (Nouveau Klima). Construit dans une région pleine de pins, le village
est formé de nouvelles maisons aux toits de tuiles. Un petit débarcadère a été
construit pour l?approche des caïques.
Un petit port avec un étroit chenal d'accès au bassin porte un feu d'entrée.
Attention les fonds dans le chenal (autour de 2 m) et dans le bassin (de 1,5à 2
m), sont irréguliers.

Ville de Skopelos sur l'ile de Skopelos.
Le port de l'ile.
Vue de la digue du port.
Port facile d'accès sauf vent du Nord.
Entrée délimité par une bouée rouge
lumineuse presque à l'intérieur

et le feu vert de la digue.
amarrage cul à la digue eau et électricité en saison, tout commerce en ville.
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Skopelos le port ,amarrage cul à la
digue.

2010:08:14 06:27:11 2010:08:14 09:18:16

2.2.3 - Milia beach (Skopelos) (Greece) 39°07.11 N
23°39.17 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Les îles Sporades du Nord
(Grèce)  -  Nisos Skopelos (Sporades) (Greece)
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     il y a
une petite île déserteDassia. La
légende raconte qu?un trésor y est
caché et que
pour le trouver il faut tuer un membre
de sa famille,
drôle de légende!
A 14km de la ville de Skopelos. Grande
plage de cailloux et de sable avec des
eaux transparentes. Très bien
organisé: chaises longues, parasols,
buvette et sport

nautiques.
La plage de Milia en plein été est très fréquentée car l' endroit est vraiment
agréable et  vous offre de nombreux services de plage. Au bout de la plage vous
trouverez une petite baie derrière les rochers, assez calme, idéale pour se
relaxer en admirant le coucher de soleil.

Mouillage de temps calme.

2.2.4 - Ormos Panormoy (Skopelos) (Greece) 39°06.54 N
23°39.62 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Les îles Sporades du Nord
(Grèce)  -  Nisos Skopelos (Sporades) (Greece)

limité
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     Vue générale d'Ormos Panormos. La grande baie est très profonde, même
très près de la plage.
Baie au SE de Nisis Dhasia.
Mouillez dans l'E de la baie, à l'extérieur de la zone de baignade.
La baie est très fréquentée en été.
Une zone de baignade est fermée par de petits flotteurs au NE de la baie.
Le petit bras de mer au S de la baie offre le meilleur abri. On mouille par 4 à 8 m
en portant une aussière à terre.
Il peut y avoir de fortes rafales de N et de NW dans la baie.
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2.2.5 - Ay Limonari (Skopelos) (Greece) 39°05.32 N
23°41.86 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Les îles Sporades du Nord
(Grèce)  -  Nisos Skopelos (Sporades) (Greece)

     Grande baie, située dans Ormos Agnondas, à l'W du port d'Agnondas. La
plage est très fréquentée.
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On mouille où l'on veut par 5 à 7 m d'eau. Les touristes à la journée partent le
soir rendant sa tranquilité à l'endroit.

2.2.6 - Port Agnontas (SKopelos) (Greece) 39°04.99 N
23°42.62 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Les îles Sporades du Nord
(Grèce)  -  Nisos Skopelos (Sporades) (Greece)
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     A charming fishing hamlet, 8 km
from the town. Small, shingle coast with
waterside taverns and scenic sunsets.
Popular and crowded.
Agnondas is used as a second
harbour, when the weather is bad. It
got its name from the runner Olympic
winner Agnon, in 569 B.C. When the
winner returned from Olympia, he
landed at this port, which was named
after him.

Well sheltered from Meltem.
     Petit port de pêche. Agnontas pris son nom du vainqueur des jeux olympiques
Agnon (569 Av C). Après sa victoire il a débarqué sur le port de Agnontas et en
son honneur ils ont donné son nom au village d?Agnontas.
C'est le port de secours des ferries de Skopelos lorsque souffle le Melten.
Attention à la vague lorsqu'ils arrivent.
Mouiller beaucoup de chaîne, perpendiculaire au quai.Tenue médiocre des fonds
(gros cailloux et vase compacte). Bonne protection du Meltem mais la houle entre
dans le port par vent de S.
Une épicerie, restaurants. Bonne escale.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:28



Sporades Islands

2.2.7 - Ormos Staphylos (Skopelos) (Greece) 39°05.06 N
23°44.95 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Les îles Sporades du Nord
(Grèce)  -  Nisos Skopelos (Sporades) (Greece)

     Sur ce site les archéologues ont découvert la tombe royale du crétois
Staphylos, premier souverain de l'île.
Le tombeau et son épée sont conservés au musée archéologique d?Athènes. Ils
ont été découverts sur la colline qui est à la droite de la plage. Le tombeau est du
même style que ceux des Mycéniens. La légende dit aussi que prince Stafilos et
des Crétois avaient construit une ville a cet endroit en 1600 Av C.
Cette plage très connue ne manque pas de monde.Plage de sable fin et de petits
cailloux. Attention au récif au S immédiat d'un îlot sur l'W de la baie.
Cette grande baie offre une bonne protection du Meltem, bien qu'un peu de houle
pénètre dans la baie.
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On mouille par 3 à 4 m devant la plage au NE.
Ouvert au S.

2.2.8 - Ormos Velanio (Skopelos) (Greece) 39°05.26 N
23°45.53 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Les îles Sporades du Nord
(Grèce)  -  Nisos Skopelos (Sporades) (Greece)
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     Juste à côté de la plage de Stafilos et derrière le cap se trouve Velanio avec
une grande plage de sable et de cailloux.
On peut mouiller par beau temps  à l'E de la baie.
A la fin de la plage de Vélanio se trouve une petite fontaine.
Velanio est une plage de nudistes.
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2.3 - Nisos Alonissos (Sporades) (Greece) 39°11.85 N
23°54.82 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Les îles Sporades du Nord
(Grèce)  -  Nisos Alonissos (Sporades) (Greece)

A   Ormos Mourtia (Alonnisos) (Greece) B   Port Patitiri (Alonissos) (Greece)

C   Roussoum Yalos (Alonissos) (Greece) D   Port Votsi (Alonissos) (Greece)

E   Ormos Tzorti (Alonissos) (Greece) F   Ormos Leptos Yialos (Alonissos) (Greece)

G   Ormos Steni Vala (Alonissos) (Greece) H   Port Kalamakia (Alonissos)

J   Ormos Firakos (Alonissos) (Greece) K   Peristera Island (Sporades)

L   Ormos Peristera (Peristeri) (Greece) M   Ormos Xero (Peristeri) (Greece)

N   Ormos Vasilikho (Peristeri) (Greece) O   Ormos Klima (Peristeri) (Greece)
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     L'île d'Alonissos (60 km2) est située au nord des îles Sporades.
Étendue sur près de 15 km de long et 4 d'envergure, orientée Nord Nord-Est et
caressée par le Meltem (vent dominant de Nord).
Seule la partie méridionale de l'île est habitée, là où on peut trouver une route
étroite. C'est dans cette zone que se trouve Patitiri, port et chef-lieu de l'île. C'est
de là que partent les nombreux services reliant Alonissos aux îles voisines et à la
terre ferme.
Le village de Rousoum possède ce qui est considéré comme la plus belle et
certainement la plus populaire plage de l'île.
L'antique village d'Alonissos, ancien chef-lieu abandonné depuis le tremblement
de terre de 1965, surgit des collines à environ 3 km de Patitiri vers l'intérieur de
l'île. À 12 km au nord de Patitiri se trouve aussi Steni Vala, un petit port de
pêcheurs.Elle est authentique et célèbre pour ses beautés naturelles. Les plages
de l'île sont de sable fin avec des eaux émeraude et cristallines. C'est également
le paradis des amateurs de plongée, car l'île abrite de très belles grottes marines.
Certaines plages de l'île sont protégées par le gouvernement grec, car des
phoques monachus-monachus viennent s'y reposer.
Tous les ports ont étés installés sur le versant Est de l'île, abrité du vent, et
surtout des vagues, par l'île de Peristera, fermant le cercle décrit par les
montagnes sur ses deux îles.
Alonissos se trouve en plein coeur du National Marine Park of Alonissos -
Northen Sporades" (NMPA-NS). Premier parc naturel de Grèce, il fut institué en
1992. L'aire est divisée en une zone de protection (zone A), qui s'étend sur
1597km² et en une aire protégée (zone B) s'étendant sur 678km².
Alonissos, avec Peristera fait  partie de la zone B: ici les restrictions concernent
surtout le camping sauvage et l'ascension des rochers.
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Nisos Alonissos (Sporades) (Greece)

2.3.1 - Ormos Firakos (Alonissos) (Greece) 39°16.31 N
23°56.69 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Les îles Sporades du Nord
(Grèce)  -  Nisos Alonissos (Sporades) (Greece)

     Cette baie , au N de l'île, est très exposée et intenable par Meltem. C'est un
bon arrêt déjeuner par temps calme.
Au fond de la baie un petit quai est utilisé par les bateaux d'excursion. On peut
s'y amarrer par 2 à 2,5 m d'eau.
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2.3.2 - Port Kalamakia (Alonissos) 39°12.10 N
23°55.80 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Les îles Sporades du Nord
(Grèce)  -  Nisos Alonissos (Sporades) (Greece)

     Kalamania est un petit port de pêche avec quelques tavernes.
Le village est renommé pour son poisson frais et ses langoustes.
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2.3.3 - Peristera Island (Sporades) 39°12.06 N
23°58.49 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Les îles Sporades du Nord
(Grèce)  -  Nisos Alonissos (Sporades) (Greece)  -  Peristera Island (Sporades)

A   Ormos Peristera (Peristeri) (Greece) B   Ormos Xero (Peristeri) (Greece)

C   Ormos Vasilikho (Peristeri) (Greece) D   Ormos Klima (Peristeri) (Greece)

     A l'est d'Alonissos (le territoire est de 16 m2 et le sommet le plus haut à 259
m.), c'est l'îlot inhabité le plus proche. Il y a certaines plages intéressantes au
sud-ouest et mouillages sûrs aux baies Vassiliko et Peristeri.

2.3.3.1 - Ormos Vasilikho (Peristeri) (Greece) 39°12.06 N
23°58.65 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Les îles Sporades du Nord
(Grèce)  -  Nisos Alonissos (Sporades) (Greece)  -  Peristera Island (Sporades)
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     Baie située sur la côte W de Peristeri.
Attention au récif à l'W de l'entrée.
On mouille par 4 à  8 m dans la baie où la protection est presque totale.

2.3.3.2 - Ormos Klima (Peristeri) (Greece) 39°11.52 N
23°58.90 E
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Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Les îles Sporades du Nord
(Grèce)  -  Nisos Alonissos (Sporades) (Greece)  -  Peristera Island (Sporades)

     Grande baie à l'W de Peristeri.
Par temps calme, on peut y mouiller.
Par Meltem, la houle y entre et le mouillage devient intenable.

2.3.3.3 - Ormos Peristera (Peristeri) (Greece) 39°10.26 N
23°58.12 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Les îles Sporades du Nord
(Grèce)  -  Nisos Alonissos (Sporades) (Greece)  -  Peristera Island (Sporades)

Bonne tenue.
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     Une bien belle crique, très enfoncée, très bien protégée. Les rafales
s?estompent et se transforment en petites colères tourbillonnantes.
Mouillage en libre ou avec bout à terre. (Ancre par 6 à 7m de fond).
Champ de Posidonies, eau très claire et plus chaude qu?ailleurs.
Oursins.

2.3.3.4 - Ormos Xero (Peristeri) (Greece) 39°09.94 N
23°58.55 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Les îles Sporades du Nord
(Grèce)  -  Nisos Alonissos (Sporades) (Greece)  -  Peristera Island (Sporades)
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     Située à l'E d'Ormos Peristera, juste avant Ak Ksero, cette grande baie offre
deux anses où l'on peut mouiller par 5 à 10 m.
Protection correcte du Meltem.

2.3.4 - Ormos Steni Vala (Alonissos) (Greece) 39°11.50 N
23°55.52 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Les îles Sporades du Nord
(Grèce)  -  Nisos Alonissos (Sporades) (Greece)

Petite crique en face de l'extrémité S de Nisos Peristeri.
Abritée du Meltem, ouverte au SW.
On mouille au quai sur la rive N, par 1 à 2 m d'eau.
On peut aussi mouiller dans la crique bordée de pins et de bambous, au S de la
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crique "au tavernas", où se trouve un îlot à l'entrée. Bon abri.

2.3.5 - Ormos Leptos Yialos (Alonissos) (Greece) 39°10.38 N
23°54.51 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Les îles Sporades du Nord
(Grèce)  -  Nisos Alonissos (Sporades) (Greece)
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On mouille par 4 à 6 m devant la plage.
Bonne taverne sur la plage.
Bon abri du Meltem.

2.3.6 - Ormos Tzorti (Alonissos) (Greece) 39°10.13 N
23°54.00 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Les îles Sporades du Nord
(Grèce)  -  Nisos Alonissos (Sporades) (Greece)

     Baie au N de Ak Kokkinokaatro (cap aux falaises rouges).
Attention aux roches immergées et émergées qui débordent le cap
Kokkinokastro.
On mouille par 4 à 8 m devant la plage sur fond de sable et d'herbes.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:42



Sporades Islands

Bonne protection du Meltem.

2.3.7 - Port Votsi (Alonissos) (Greece) 39°08.97 N
23°52.48 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Les îles Sporades du Nord
(Grèce)  -  Nisos Alonissos (Sporades) (Greece)

     Ce petit port est un abri sûr pour les navigateurs. Une petite plage permet de
s'y baigner.
Bonne protection du Meltem, ouvert au S.
Attention le fond remonte graduellement vers la plage au fond de la baie.
Un petit brise-lames part de la côte E de la crique et une amorce de brise-lames
part de la côteW.
On peut y mouiller par 2,5 à 4 m au NE en portant une aussière à terre.
Attention aux nombreux corps-morts.
On peut aussi essayer de s'abriter derrière le brise-lames E ou au quai à l'W.
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2010:08:15 16:20:12

2.3.8 - Roussoum Yalos (Alonissos) (Greece) 39°08.85 N
23°52.19 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Les îles Sporades du Nord
(Grèce)  -  Nisos Alonissos (Sporades) (Greece)
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On peut mouiller par 4 à 7 m sur fond de sable.

2.3.9 - Port Patitiri (Alonissos) (Greece) 39°08.57 N
23°51.92 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Les îles Sporades du Nord
(Grèce)  -  Nisos Alonissos (Sporades) (Greece)

robinet sur le quai ou livraison par mini camion-citerne.
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     Le port principal Patitiri, accueille les
touristes venant du continent
[Volos ou Agios Konstantinos] par
Ferry, ou par Flyng dolphin. C'est dans
cette vaste crique, que la vie est la plus
active : restaurants, billetterie
automatique, bars, souvenirs, poste,
locations diverses, discothèque,
boutiques...

Mouiller perpendiculaire au nouveau quai près de la plage (vent latéral) ou face
aux restaurants (attention aux ancres et aux animations nocturnes des
restaurants).
Très peu de place.
Avitaillement (épicerie et boucherie).
*  capitainerie: (24240) 65595
*  Pas d'eau ni d'électricité, eau payante et débit très faible. Ile très sèche en été
avec restriction d'eau.On peut aussi mouiller avec une ancre à l'arrière devant la
plage à l'W, sur fond de sable et d'herbe de bonne tenue.
Patitiri est devenue la capitale de l'île après le terrible tremblement de terre de
1965.
Bonne protection du Meltem, mais la houle peut entrer dans le port et rendre le
mouillage un peu rouleur.
Partiellement ouvert à l'E et au SE.
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2.3.10 - Ormos Mourtia (Alonnisos) (Greece) 39°08.41 N
23°50.27 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Les îles Sporades du Nord
(Grèce)  -  Nisos Alonissos (Sporades) (Greece)

     Megali Murtia, à l'E de la baie.
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Mikri Murtia, à l'W de la baie.
Grande baie ouverte au SW d'Alonissos, relativement abritée du Meltem. Elle
s'ouvre au S et la houle a tendance à y pénétrer.
On y trouve trois criques dominées par le vieux village (à 30 minutes de marche).
Celle en face de la plage est interdite de mouillage, à cause des cables
sous-marins qui y passent.
Même par temps très calme, la houle est marquée (surtout à chaque passage de
bateau).
La crique voisine semble plus calme. Oursins et très belle eau.
On mouille par 4 à 6 m tout autour de la baie.
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2.4 - Nisos Skantzoura (Greece) 39°04.39 N
24°05.88 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Les îles Sporades du Nord
(Grèce)  -  Nisos Skantzoura (Greece)

A   S Vrak Prasso (Prasso) (Greece) B   Ormos Skantzoura (Skantzoura) (Greece)

C   Ormos Prasso (Skantzoura) (Greece)

     Située à 15 M à l'E de la pointe S de Skopelos, cette île est inhabitée.
De petites îles et des hauts-fonds bordent la côte.
Plusieurs mouillages sont possibles.

2.4.1 - S Vrak Prasso (Prasso) (Greece) 39°04.22 N
24°05.86 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Les îles Sporades du Nord
(Grèce)  -  Nisos Skantzoura (Greece)
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On peut mouiller par 4 à 6 m, en portant une amarre à terre. Bonne protection du
Meltem.

2.4.2 - Ormos Prasso (Skantzoura) (Greece) 39°04.04 N
24°06.80 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Les îles Sporades du Nord
(Grèce)  -  Nisos Skantzoura (Greece)

     Située en face de Nisis Prasso, à l'W de Skantzoura, Ormos Prasso offre
deux petites anses.
On mouille par 4 à 6 m.
Bonne protection du Meltem.
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2.4.3 - Ormos Skantzoura (Skantzoura) (Greece) 39°03.67 N
24°06.74 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Les îles Sporades du Nord
(Grèce)  -  Nisos Skantzoura (Greece)

     Baie profonde et étroite, au S de Skantzoura.
On mouille par 3 à 5 m en portant une amarre à terre.
Bonne protection du Meltem. Ouvert de l'W au SW.
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2.5 - Nisida Skiropoula (Greece) 38°50.43 N
24°21.51 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Les îles Sporades du Nord
(Grèce)  -  Nisida Skiropoula (Greece)

A   Ormos Likani (Skiropoula) (Greece)

     Petite île privée de 4 200 000 m² de long et 2 km de diamètre, située à environ
8 M à l'W du port de Linaria et à 3 M du cap Oros sur Skyros.
D'origine volcanique cette île a quelques sommets, le plus haut est de 180 m.
Le côté SE de l'île est débordé par des rochers et des récifs auxquels il faut faire
attention.
Elle est aimée par les pêcheurs locaux pour ses huitres et ses poissons.

Nisida Skiropoula (Greece)
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2.5.1 - Ormos Likani (Skiropoula) (Greece) 38°50.01 N
24°22.00 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Les îles Sporades du Nord
(Grèce)  -  Nisida Skiropoula (Greece)

     Située au SE de l'île, elle permet de s'abriter du Meltem.
Approcher le mouillage sur un cap NE.
On mouille dans l'une ou l'autre des deux anses, par 4 à 5 m au fond de l'anse.
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2.6 - Nisis Skyros (Greece) 38°52.05 N
24°33.47 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Les îles Sporades du Nord
(Grèce)  -  Nisis Skyros (Greece)

A   Ormos Atsitsa (Skyros) (Greece) B   Ormos Ay Fokas (Skiros) (Greece)

C   Steno  Valaxou (Skyros) (Greece) D   Ormos Pevki (Skiros) (Greece)

E   Port Linaria (Skyros) (Greece) F   Akhili Marina (Skyros) (Greece)

G   Ormos Tristomou (Skyros) (Greece) H   Nisis Sarakino (Greece)

J   Ormiskos Glifadha (Sarakino) (Greece) K   Ormos Renes (Skyros) (Greece)

     Skyros est l'île la plus méridionale et la plus étendue de l'archipel des
Sporades. Elle est située à l'est de la presqu'île d'Eubée, dont elle est distante de
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35 km. L'île est en grande partie montagneuse, surtout au sud-ouest où se
trouvent les monts Kochylas (792 m), Koumari, Piriones et Fanoftis.
La capitale de l'île est la ville de Skyros, appelée aussi Hora, qui est située sur la
côte Est.
À l'ouest se dessinent les golfes de Kalogria, Pefko, Agios Nicolaos et Tristomo.
C'est aussi sur la côte Ouest que se trouve le port de Linaria.
Une île à vent. Pas d'abris de vent et les profondeurs très importantes
empêchent de prendre de bons abris.. Les bouts à terre ne sont pas toujours
recommandés à cause des vents rafaleux et tourbillonnants. Dommage, la côte
sud est superbe, très dentelée avec de belles baies.
C'est le lieu où, selon une légende post-homérique, Thétis cache son fils Achille,
pour empêcher qu'il parte avec les guerriers grecs pour Troie. Ulysse débusque
Achille et l'emmène avec lui à Troie.

Nisis Skyros (Greece)

2.6.1 - Ormos Atsitsa (Skyros) (Greece) 38°54.62 N
24°27.63 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Les îles Sporades du Nord
(Grèce)  -  Nisis Skyros (Greece)
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     Belle grande baie au NW de Skyros,
Ormos Atsitsa, dotée d'une cote
rocheuse et d'une belle plage de sable,
porte le nom de l'île qui se trouve en
face de la baie, proche de la côte.
De grandes colonnes de pierre
surgissent de l'eau, vestiges d'une
ancienne mine de fer.
On mouille entre 3 et 5 m à l'W de la
petite

anse.
On peut mouiller derrière la petite île.
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2.6.2 - Ormos Ay Fokas (Skiros) (Greece) 38°52.25 N
24°28.58 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Les îles Sporades du Nord
(Grèce)  -  Nisis Skyros (Greece)

en été

     Cette baie est bien abritée du Meltem.
Mouillez avec une amarre à terre.
La baie est très fréquentée.
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2.6.3 - Akhili Marina (Skyros) (Greece) 38°52.20 N
24°34.43 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Les îles Sporades du Nord
(Grèce)  -  Nisis Skyros (Greece)
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Le projet de marina financée par
l'Europe le plus débile que je n'ai
jamais vu... Le meltem souffle de juin à
septembre (saison estivale...) et rend
l'approche de ce lieu pratiquement
impossible. Les grecs ont un peu trop
abusé des générosités de la
Communauté !

     Située dans la grande baie d'Achille, au NE de Skiros.
L'entrée est bordée de roches et de récifs et l'approche est dangereuse par vent
du N.
En dehors d'une demi-douzaine de bateaux de pêche et quelques pêcheurs,
l'endroit est désert.
La marina devait attirer les touristes venant de Turquie, mais cet endroit au milieu
de nul part n'attire personne.
Le vent du N amène du ressac dans le port.
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2.6.4 - Ormos Pevki (Skiros) (Greece) 38°51.32 N
24°30.48 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Les îles Sporades du Nord
(Grèce)  -  Nisis Skyros (Greece)

     Grande baie au N du passage entre Skiros et Nisis Valaxa.
Bonne protection du Meltem.
Un quai et une cale pour petits bateaux au S de la baie.
En été la grande plage de galets est fréquentée.
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2.6.5 - Port Linaria (Skyros) (Greece) 38°50.59 N
24°32.17 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Les îles Sporades du Nord
(Grèce)  -  Nisis Skyros (Greece)

canal 12
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Depuis 2014, le petit port de Linaria est
devenu une parfaite escale digne des
meilleures marinas: marinier en
pneumatique pour vous accueillir et
vous aider à l'arrivée, amarrage sur
fortes pendilles (mais restez éloigné du
quai, le meltem soufflant dans l'axe),
électricité, eau, sanitaires, douches,
machines à laver, wifi, et extrème
gentillesse des mariniers pour vous
aider à trouver

tout ce que vous voulez. une station service construite, mais pas encore en
service (juin 2016). Pour un prix très raisonnable (15 euro pour un 12m).
Excellents restaurants. Malheureusement seulement 10 places. et ne manquez
pas l'arrivée du ferry le soir, quand un restaurant perché sur la falaise diffuse
"Ainsi parlait Zarathoustra". Robert sur Lysigée

Si vous louez une voiture à Anemos,
vérifiez avant de le laisser partir qu'il
n'y a pas de "pocs" sur la carrosserie. Il
vous le facturera au moment de la
rendre. Robert  sur Lysigée (en colère)
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     Attention par Meltem de fortes
rafales lèvent une mer confuse à
l'approche du port.
Se mettre le long du quai comme
indiqué.
Bonne protection du Meltem. Ouvert du
NW à l'W.
L'approche par le S de la baie
Kalamitsas doit se faire en tenant
compte de la série d'îlots Vrsis,

Plaka et Mesa, Diavatis.
Par le côté W, il est possible de passer entre l'île de Valaxa et l'île de Skyros.
Surveillez le sondeur car les fonds remontent rapidement de part et d'autres des
côtes.
*  T : +30 22220 93475
*  Peu de places disponibles
*  On peut mouiller par 7 m devant la plage.
Ouvert au vent de NW, NE et E, mais bonne tenue.

2010:09:28 23:53:17

2.6.6 - Steno  Valaxou (Skyros) (Greece) 38°50.36 N
24°30.29 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Les îles Sporades du Nord
(Grèce)  -  Nisis Skyros (Greece)
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Il y a 2 à 5 m d'eau dans ce passage. Restez au milieu ou serrez la côte de
Skiros. Le plus souvent vous aurez au moins 3,5 à 4 m.
C'est un passage assez impressionnant mais le Ferry emprunte régulièrement ce
passage.

2.6.7 - Ormos Tristomou (Skyros) (Greece) 38°46.81 N
24°35.28 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Les îles Sporades du Nord
(Grèce)  -  Nisis Skyros (Greece)
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     La baie de Tris Boukies ou Tristomou est un grand port naturel fermé par les
îlots déserts de Platia et Sarakiniko.
A l'E on trouve de jolies criques de sable. Dans leurs grottes vivent les derniers
phoques des eaux grecques. Mais attention le mouillage sur la côte E, à
proximité des installations militaires n'est plus autorisé.
Deux grands quais en béton du côté E ont été construits en avril 2006.
La traversée d'Ormos Tristomou est encore possible, notamment pour se rendre
à Ormos Renes.
Il faut mouiller au NE de la baie.
Entrée de la baie.
Le poète anglais Ruppert Brooke repose ici. Si vous voulez visiter sa tombe, il
faut mouiller dans l'embouchure de la rivière, sur la côte E d'Ormos Tristomou,
par 4 à 8 m.
C'est maintenant une zone militaire, il faut donc demander l'autorisation de se
rendre jusqu'à la tombe.
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2.6.8 - Ormos Renes (Skyros) (Greece) 38°46.32 N
24°38.23 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Les îles Sporades du Nord
(Grèce)  -  Nisis Skyros (Greece)

     On mouille en général par 5 à 8 m dans l'une ou l'autre des anses.
Bonne protection du Meltem.
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2.6.9 - Nisis Sarakino (Greece) 38°45.31 N
24°36.65 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Les îles Sporades du Nord
(Grèce)  -  Nisis Skyros (Greece)  -  Nisis Sarakino (Greece)

A   Ormiskos Glifadha (Sarakino) (Greece)

L'île de Sarakino ou Spalmador est formée par un rocher étroit en forme de
croisant. Elle est longue de 8 milles sur 2 milles de large dans son plus grand
diamètre.

2.6.9.1 - Ormiskos Glifadha (Sarakino) (Greece) 38°45.06 N
24°36.92 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Les îles Sporades du Nord
(Grèce)  -  Nisis Skyros (Greece)  -  Nisis Sarakino (Greece)
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     Au S de Nisis Srakino. Mouillez au fond de l'anse par 4 à 6 m.
Bon abri du Meltem. Ouvert au S.
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3 - Nisis Yioura (Greece) 39°23.71 N
24°09.90 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Nisis Yioura (Greece)

160

Nisis Yioura (Greece)

     Ile déchiquetée et abrupte sans
mouillage abrité.
Un troupeau de bouquetins d'Europe,
maintenant rares,

vit sur l'île.
Chaque année une armada de caïques se rend sur l'île pour faire une battue
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sous le contrôle d'un officiel.
Une population isolée de Capra aegagrus ssp. dorcas vit exclusivement sur l'île
de Youra. La région compte également des espèces de reptiles rares et
protégés. Elle est riche en espèces avifaunistiques et compte un grand nombre
d'oiseaux migrateurs ainsi que des espèces qui se reproduisent dans la zone
protégée. L'île recèle également une grande variété d'espèces d'invertébrés
isopodes, notamment dans la grotte du Cyclope, à Youra.
Les habitats marins comptent de multiples espèces d'une population importante.
La grande variété d'espèces marines résulte de la diversité des habitats marins
(telles les herbiers de Posidonia, les récifs, etc) ainsi que de l'absence de
pollution, ce qui confère une importance systémique et zoogéographique à la
zone protégée. Par ailleurs, on a répertorié plus de 170 espèces de poissons, 70
espèces d'amphipodes et 40 espèces d'éponges. La végétation chasmophytique
très variée, qui accueille de nombreuses espèces endémiques, présente un
grand intérêt phytogéographique et écologique. Pour certaines espèces, qui se
répartissent dans l'Egée méridionale, Youra constitue l'extrémité la plus
septentrionale de répartition.

Nisis Yioura (Greece)

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



Sporades Islands

4 - Nisis Psathoura (Greece) 39°30.30 N
24°10.85 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Nisis Psathoura (Greece)

160

C'est une île très basse (0,6m).
Le phare, construit en 1895, de 40 m de haut est remarquable.
Île d'origine volcanique, elle est la plus au N des Sporades du N. Non loin de
Psathoura se trouve un volcan inactif.
Psathoura cache les vestiges d'une cité antique au N. La fameuse grotte du
Cyclope est ornée de stalactites et de stalagmites multicolores.
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Psathoura fait partie du parc national marin des Sporades.
Autour de Psathoura et au N de l'île un fort courant porte au SW.
Par fort vent de N et de S, la mer au voisinage de Psathoura peut être
particulièrement confuse et hachée.

Nisis Psathoura (Greece)
Nisis Psathoura (Greece)
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5 - Nisis Piperi (Greece) 39°21.13 N
24°19.48 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands  -  Nisis Piperi (Greece)

160

     L'île de Pipèri, principale zone de reproduction du phoque moine, constitue
également le noyau du parc marin des Sporades du Nord. L'île Pipèri est une
région protégée par la Convention de Barcelone.
Outre son intérêt scientifique et éducatif, la région présente également un grand
attrait archéologique en raison des nombreuses trouvailles et des monuments
datant de l'ère préhistorique, classique et byzantine, que recèle l'île (découvertes
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en spéléologie, épaves de bateaux, anciens monastères et églises). Les
multiples grottes et les plages qui se forment entre les falaises abruptes
constituent des refuges idéaux pour le phoque moine, qui possède la population
la plus nombreuse en Méditerranée. L'île de Pipèri, principale zone de
reproduction du phoque moine, constitue également le noyau du parc marin des
Sporades du Nord.
Son approche en bateau sans permission spéciale est strictement interdite.
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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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