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Agean Sea (Greece) 38°12.87 N
25°14.21 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)

Aegean Sea (Greece)

     The Aegean Sea , Aigaío Pélagos;
Turkish: Ege Denizi, Adalar Denizi) is a
sea arm of the Mediterranean Sea
located between the southern Balkan
and Anatolian peninsulas, i.e., between
the mainlands of Greece and Turkey
respectively. In the north, it is
connected to the Marmara Sea and
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Black Sea by the Dardanelles and
Bosporus. The Aegean

Islands are within the sea and some bound it on its southern periphery, including
Crete and Rhodes.
     La Mer Egée est limitée sur trois côtés par le continent ou des péninsules ; au
sud, un chapelet d'îles la sépare du bassin oriental de la Méditerranée : Cythère,
la Crète, Karpathos et Rhodes. D'est en ouest, elle est large de 300 à 400 km ;
du nord au sud, elle fait 600 km.
Elle baigne une très grande quantité d'îles dont la principale est la Crète.
Chacune des zones comprend des îles importantes :
*  zone septentrionale, cinq îles principales appartiennent à la Grèce : Thasos,
Samothrace, Lemnos, Lesbos, Chios et Samos, la capitale locale est Mytilène.
Deux autres îles appartiennent à la Turquie : Imbros et Ténédos.
*  À l'Ouest, près de la Grèce continentale, les îles Sporades.
*  zone méridionale : les Cyclades et le Dodécanèse (Rhodes) appartiennent à la
Grèce. Capitale : Hermoupolis.
Ses fonds les plus profonds se trouvent au nord de la Crète, et atteignent 2 100
mètres. Le plateau continental (profondeur inférieure à 200 m) est très limité.
La mer Égée est une mer grecque depuis plus de quatre millénaires : jusqu'à
1922 et le traité de Lausanne (qui donne la rive orientale à la Turquie et provoque
des déplacements de population), toutes les îles, et les côtes nord, est et ouest
de la mer étaient peuplées en majorité de Grecs.
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1 - Greece North 40°49.59 N
24°51.63 E

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

Cette zone part du golfe de Strimonikos jusqu'à Alexandroupolis et intègre l'île de
Thasos.
Les hautes montagnes, les lacs, les deltas et les riches plaines remplacent les
collines pelées et les champs d'oliviers que l'on rencontre sur les îles de la Mer
Egée, aux environs d'Athènes ou dans le Péloponnèse.
La côte est bordée de plaines basses et de marécages créés par les quatre
grands fleuves qui s'y jettent: le Strimon, le Nestos, l'Akmar et l'Evros.
Météo:
* En été le Meltem est irrégulier. Il souffle normalement du NE, force 2 à 5, mais
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souvent il y a peu ou pas de vent.
En l'absence de Meltem, une brise de mer de SW s'établit souvent vers midi et
souffle de 2 à 4 n?uds.
* En hiver, au printemps et en automne, le vent souffle de nouveau du NE ou du
S, la plupart des forts coups de vent sont de NE.

1.1 - Port Stavros (Grèce) 40°40.01 N
23°41.95 E

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

mini-camion citerne

     Une belle petite baie  au NW de
Strimonikos Kolpos.
Une petite jetée offre un abri devant le
village.
Stavros n'est pas un véritable village,
mais plutôt une agglomération de
maisons construites au cours des deux
dernières décennies.
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une belle petite baie  (c'est sur la plage de
Stavros que des scènes du film d'Alexis Zorbas
ont été filmées ), au NW de Strimonikos Kolpos.

1.2 - Port Olympiadhos (Grèce) 40°35.50 N
23°47.22 E

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

au village au village au village

On peut mouiller devant le village par 2 à 4 m, le mieux abrité possible derrière le
petit môle.
Protection correcte mais la houle pénètre souvent.
Il y a 2 à 3 m d'eau à l'extrémité du môle.
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1.3 - Nisis Kavkanas (Gèce) 40°36.94 N
23°48.30 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Greece North  -  Nisis Kavkanas (Gèce)

160

Îlot en face d'Ormos Olympiados.
Attention au récif devant la pointe W de l'îlot.
L'îlot porte un feu à sa pointe SE.
Au S de l'îlot, un renfoncement offre quelque protection des vents du N et de l'E.
On mouille par 3 à 5 m sur fond de sable et de galets.
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Nisis Kavkanas (Greece)

Nisis Kavkanas (Greece)
Nisis Kavkanas (Greece)

1.4 - Port Nea Iraklitsa (Grèce) 40°51.99 N
24°19.09 E

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

canal 69 au village

     La baie de Nea Iraklitsa.
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Port de pêche au SW de Kolpos Kavalas.
Bonne protection

1.5 - Port Nea Peramos (Grèce) 40°50.96 N
24°19.11 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Greece North
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     La baie d'Elevtheron.
Le port pétrolier est situé dans la grande baie d'Elevtheron.
Par temps bien établi on mouille devant la plage de  Nea Peramos ou au SW de
la baie.
Par temps instable, on s'amarre sur le côté N du grand quai de commerce au NE
de la baie par 7 m d'eau à l'extrémité du quai, où la protection est presque totale. 
Le fort que l'on peut visiter, sur la côte S de Nea Peramos.

1.6 - Port Kavala (Grèce) 40°55.97 N
24°24.51 E
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Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Greece North

Bonne tenue. derrière le marché au poisson.

i whant to live there now

     Kavala est un port de commerce important.
Le port des pêcheurs de Kavala, à l'E d'Ak Kara Orman.
La grande ville et le fort sont remarquables de loin.
S'amarrer au quai N dans l'avant port.
Le yacht-club est strictement privé et n'a pas d'équipement pour les visiteurs.
Le quai dans l'avant port est très haut et il est difficile de débarquer.
Les forts vents du S lèvent un ressac inconfortable.
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2010:08:20 17:59:39

1.7 - Ak Ammodhis (Grèce) 40°51.61 N
24°37.75 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Greece North
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Ak Ammodhis
Attention à la roche juste sous la surface (0,9 m) à 0,5 M au SSW d'Ak
Ammodhis.
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1.8 - Nisos Thasos (Greece) 40°40.07 N
24°39.85 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Greece North  -  Nisos Thasos (Greece)

A   Skala Kallirachis (Thasos) (Greece) B   Ormos Limenaria (Thasos) (Greece)

C   Ormos prinos (Thasos) (Greece) D   Ormos Pefkari (Thasos) (Greece)

E   Port Potos (Thasos) (Greece) F   Stenon Thasou (Greece)

G   Port Nea Limani (Thasos) (Greece) H   Port Limin Panayia (Thasos) (Greece)

J   Ormos Makriammos (Thasos) (Greece) K   Ormos Aliki (Thasos) (Greece)

L   Ormos Potamias (Thasos) (Greece)

Thasos (398 km², 80 km de pourtour) est la plus grande des îles du nord de la
mer Égée. C'est un gros bloc de marbre rond séparé du continent par un chenal
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étroit et peu profond.
Elle se trouve dans la partie la plus au nord du groupe, près de l?île de
Samothrace et se trouve à seulement 10 kilomètres de Kavala, ville située sur le
continent.
Thassos était surnommée « l?Emeraude de l?Egée » à cause de ses forêts de
pins et de ses oliveraies ; malheureusement, une grande partie de ses «
poumons verts » a été brûlée entre 1981 et 1993 ; seules, une partie du nord-est
et les régions autour de Astris et de Alyki ont échappé au feu.
Thasos possède un site archéologique très intéressant avec des temples
consacrés à des dieux ou à des empereurs romains déifiés. Il ne reste que des
vestiges du site dont certains sont exposés au musée archéologique.

Nisos Thasos (Greece)

1.8.1 - Skala Kallirachis (Thasos) (Greece) 40°42.56 N
24°31.96 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Greece North  -  Nisos Thasos (Greece)
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au village près du port

     Skala Sotiros ou Kallirachis est un
petit port de pêche formé d'un
brise-lames coudé avec une entrée au
N.
L'entrée a une profondeur de 3 à 4 met
la première partie du port est à 2 à
3,5m de hauteur d'eau.
Les fonds sont irréguliers devant le
quai à

l'E.
Bonne protection.
Les fonds de ce port de pêche sont irréguliers davant le quai E, il est préférable
de s'amarrer si possible perpendiculairement au petit bout de quai au début du
brise-lames extérieur ou mouiller et porter une amarre au brise-lames W.
Bonne protection.

1.8.2 - Ormos Limenaria (Thasos) (Greece) 40°37.43 N
24°34.49 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Greece North  -  Nisos Thasos (Greece)
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     Située au SW de Thasos, Ormos Lemenaria est bien abritée des vents du N.
Ouverte au S.
On mouille dans la baie par 3 à 5 m de fond.
Le petit portest plein de bateaux locaux et le Ferry utilise le quai S du
brise-lames.
Les fonds sont de 3 à 4 m dans l'entrée et de 1 à 1,25 m dans le petit bassin qui
est bien abrité.
Dans la baie la protection est correcte mais il y a souvent une protection
résiduelle qui peut être inconfortable.
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1.8.3 - Ormos prinos (Thasos) (Greece) 40°45.59 N
24°34.50 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Greece North  -  Nisos Thasos (Greece)

limité

     Ormos Prinos ou Prinou est une baie ouverte, située au N d'Ak Prinos.
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Elle offre quelque protection des vents dominants de NE grâce à la courbure de
la côte.
Devant le village de Prinos il y a un quai avec une petite jetée utilisée par le Ferry
de Kavala.
On mouille dans la baie.  La plage de Prinos.

1.8.4 - Ormos Pefkari (Thasos) (Greece) 40°36.95 N
24°35.76 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Greece North  -  Nisos Thasos (Greece)
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Pefkari est au sud-ouest de l'île et
directement à côté du village de Potos.
Pefkari est le plus petit village sur l'île,
fréquenté par les touristes.

1.8.5 - Port Potos (Thasos) (Greece) 40°36.62 N
24°36.23 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Greece North  -  Nisos Thasos (Greece)

cyber café
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     Potos est un village de pêcheur au S de Pefkari.
On peut mouiller par beau temps devant Poros.
Ouvert au S.

1.8.6 - Stenon Thasou (Greece) 40°49.50 N
24°41.25 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Greece North  -  Nisos Thasos (Greece)
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L'îlot Thasopoula.
Dans Stenon (ou diavlos) Thasou (détroit de Thasos) un courant s'établit parfois
vers l'E, entre 0,5 et 1,5 n?ud.
Thasos vue du large.

1.8.7 - Port Nea Limani (Thasos) (Greece) 40°46.81 N
24°42.39 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Greece North  -  Nisos Thasos (Greece)
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Neea Limani est situé à l'W du vieux
port.
S'amarrer au brise-lames extérieur ou
au milieu du quai de la ville en laissan
la partie SE à l'hydrofoil.
Bonne protection de tous les vents.
Tel: 2593 022 318

2010:08:21 17:04:25

1.8.8 - Port Limin Panayia (Thasos) (Greece) 40°46.87 N
24°42.74 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Greece North  -  Nisos Thasos (Greece)
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Bonne tenue. mini-camion citerne

Limin Panayia est le vieux port de Thasos. Les maisons de la ville se voient de
loin.
Attention aux ruines d'un môle antique, partiellement submergé, à environ 300 m
au NE du port.
Se mettre dans le SE du port ou s'amarrer par l'avant au môle E, mais il faudra
utiliser votre annexe pour débarquer.
Bonne protection de tous secteurs.
La ville de Thasos est construite sur l'emplacement de la ville antique, on y
trouve donc un mélange d'antique et de moderne.
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2010:08:21 18:02:00 2010:08:22 12:29:12

1.8.9 - Ormos Makriammos (Thasos) (Greece) 40°46.19 N
24°43.61 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Greece North  -  Nisos Thasos (Greece)
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     Makriammos ou Makryammos est une baie ouverte au NE de Thasos.
Au N de la baie un petit môle abrite des vents de NE.
On s'amarre près de l'extrémité par 2 m de fond.
Une longue plage de sable blanc borde la baie.

1.8.10 - Ormos Aliki (Thasos) (Greece) 40°36.24 N
24°44.40 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Greece North  -  Nisos Thasos (Greece)
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     Aliki est située au SE de Thasos.
Composée de deux baies bien abritées des vents du N, mais exposée au S.
Attention aux roches immergées et émergentes, autour de la pointe, devant
l'entrée, restes de l'ancienne carrière de marbre.
Les vestiges d'un temple et un sanctuaire du VIIème siècle avant JC, montrent
que de nombreux habitants vivaient à Alyki dans l'antiquité.
Aujourd'hui Aliki est un petit village.
On mouille par 3 à 6 m.
Les vents dominants ont tendance à souffler au fond de la baie, il est donc
prudent de mouiller sur 2 ancres.
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2010:08:20 08:59:35

1.8.11 - Ormos Potamias (Thasos) (Greece) 40°43.11 N
24°46.02 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Greece North  -  Nisos Thasos (Greece)
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     Le village de pêcheur de Skala Potamias borde la grande baie du même nom,
sur la côte E de Thasos.
On trouve un  petit port au S de la baie, mais il n'y a pas assez d'eau pour
pouvoir s'y abriter.
La plage de Potamias est surnommée la "Golden Beach".
On mouille au N de la baie, bien abritée des vents du NE.
Le fond de sable remonte doucement jusqu'au rivage.
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1.9 - Port Keramotis (Greece) 40°51.45 N
24°42.09 E

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

     C'est le principal terminal de Ferry pour Thasos.
S'amarrer le long du quai qui est généralement occupé par des caboteurs ou des
bateaux de pêche.
Bonne protection, sauf par vent d'W (petite houle).
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1.10 - Le fleuve Nestos (Greece) 40°50.78 N
24°48.24 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Greece North
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Il est prudent de passer au large de l'embouchure du fleuve où un haut-fond est
signalé à 0,5 M devant celle-ci.

tu pue

1.11 - Port Advira (Greece) 40°55.86 N
24°58.23 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Greece North
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Advira est un port creusé dans la roche, au pied de la ville antique du même nom
dont il reste les vestiges.
Le chenal d'accès est balisé.
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1.12 - Bimini 41°00.31 N
25°07.19 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Greece North  -  Bimini

A   Porto Lagos  (Greece)

160

1.12.1 - Porto Lagos  (Greece) 41°00.31 N
25°07.19 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Greece North  -  Bimini
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Ce port de la Thrace situé entre
Cavalle à l'ouest et Dedeagh à l'est fut
utilisé comme escale par la compagnie
des Messageries Maritimes .

A l'issue des guerres balkaniques et après un court passage sous la domination
bulgare, il fut annexé par la Grèce en 1914.
Cette lagune naturelle est reliée à la mer par un chenal dragué à 6 m.
S'amarrer au quai W.
Bonne protection de tous secteurs.
Lagos est un port d'expédition des céréales de l'arrière pays.
Un joli monastère est bâti sur un îlot au milieu d'une lagune.
Le lac de Vistonis est une importante zone humide où de nombreux oiseaux
migrateurs viennent se réfugier.
La ville de Porto Lagos est au bord du lac.

Santa?s Nicolas chapel
The complex is builded upon the two little islands in the lagoon witch name is
Porto Lagos. Many visitors and pilgrims come here every day. Porto Lagos also
have a wonderful view of the Thracian Sea ! These two little islands connected
together with a large wooden bridge for the pedestrians and a second bridge
which connects these islands with the shore.
In the first island there is a church with the name of Santa Nicolas . In the second
island we see the little chapel of Virgin Padanassa in which chapel there is a
special transcript of the picture that depicts the Virgin as the picture in the Holy
Vatopedi abbey.
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The lake around the Vistonida lake is beautiful and it?s under protection as a
habitant with special birds. On the other hand the abbey is a special spiritual
place for everyone.
Many people is gathered every 6th of December on the feast of Santa Nicolas.
This place is located in highway of Xanthi ? Komotini .
     We took some time out to plan our return to the UK, we booked flights and
then decided to hire a car from the airport in London that would allow us to visit
some of our UK based pals, many of which we made, during our travels on
Madison. So our travels will see a Madison Crew UK Tour with a series of 5 or 6
dates at venues across England before we drive north to return the car in
Edinburgh. Obviously our tour dates are sold out (so apologies to anyone we
don't get to see)!!!!!
Anyway the day of the boat lift came round quicker than we expected :-( and
Madison was hoisted from the water by one of the cranes that normally loads the
big commercial ships that often come into Porto Lagos and she now rests on a
nice metal cradle in a fenced boat yard with 24 hour security cameras which we
can check on the web, which will be reasuring.
The day of the lift I set to taking the rudder off so that I could remove the propeller
shaft and hand it over along with my new propeller to the engineering company of
Mr Petros Tsoukas (pronounced chukas). This is a family business in Porto
Lagos who are really good. Their help has really saved us much time and effort.
We now have a new propellor ready for next season. It was a present to
ourselves as today (26th November) is our 18th anniversary. It is exactly 18 years
since we met in the Madison nightclub in Middlesborough.
The Tsoukas marine family are great and the prices they charge for wintering are
so cheap that we would recommend them to any of our sailing buddies looking for
boat storage. This is easily the best deal we have had since entering the Med and
we are so tempted to head back there next year.
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Porto-Lagos MARINA
Porto-Lagos MARINA

Porto-Lagos MARINA

Boatyard TSOUKASMARINE
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PORTO-LAGOS

Porto-Lagos MARINA

PORTO-LAGOS

Boatyard Porto-Lagos

Saint Nicholas Porto-Lagos

1.13 - Port Fanari (Greece) 40°57.75 N
25°07.63 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Greece North
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     Approcher par l'WSW où la
profondeur minimale est de 2,20 m
près de l'entrée.
Attention les fonds varient dans le
chenal d'entrée entre 1,8 m et 2,5 m.
Fanari est un port de pêche situé sur la
côte W d'Ak Fanari.Attention à
l'approche, les profondeurs sont faibles

à l'W jusqu'à la cardinale W qui signale les hauts-fonds dans les approches de
Lagos.
S'amarrer au quai S.
Bonne protection.
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1.14 - Agios Kharalambos (Greece) 40°52.52 N
25°30.50 E

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

Un brise-lames en enrochement en L part de la côte vers l'W puis vers le N.
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Il y a 4 à 5 m d'eau dans l'entrée et 2 à 3 m devant le quai à l'E.
Bonne protection.

1.15 - Port Makri (Greece) 40°50.85 N
25°44.99 E

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

Petit port de caïques devant le village de Makri.
On trouve moins de 2 m d'eau à l'entrée, cernée de roches.
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Bonne protection.

1.16 - Port Alexandroupolis (Greece) 40°50.41 N
25°53.56 E

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

Bonne tenue. chez le poissonier près du front de mer

Alexadroupolis (du nom du roi Alexandre, né en 1893, et non d'Alexandre le
Grand) est une ville de la Grèce et la capitale de la région d'Evros en Trace.
Alexandroupolis se trouve environ 14.5Km ouest du
Fleuve Evros, 40km des frontières avec la Turquie, 300km de

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



Agean Sea (Greece)

Thessalonique et 750km de Athènes.
Alexandroupolis doit son importance à sa situation sur la principale voie d'accès
routier et ferroviaire avec la Turquie.
La grande ville se voit de loin.
Le phare blanc sur la promenade a été construit par des Français et devient
fonctionnel le 1° juin 1880.
S'amarrer au quai N près de l'entrée du bassin intérieur ou dans le bassin lui
même.

not bad
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2 - Nisos Samothraki (Greece) 40°26.68 N
25°33.41 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Nisos Samothraki (Greece)

A   Port Kamariotissa (Samothraki) (Greece)

Au N de l'île les plages de galets sont exposées au vent.
Pahia Amnos et Kipos sont des plages de sable avec source d'eau fraîche.
Samothrace (ou Samothráki) est une île de la mer Égée, dans la partie de la mer
de Thrace, entre Imbros et Thasos à proximité des côtes de la Thrace. Elle fait
face à Alexandroupolis dont elle est distante d'environ 40 km.
C'est un gigantesque bloc de marbre de forme ronde qui s'élève à 1 600 m au
sommet du Mont Fengari.
Samothrace est surtout célèbre pour sa "Victoire" ailée, célèbre statue qui y fut
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découverte et qui se trouve aujourd'hui au musée du Louvre.
Samothrace présente l'avantage de disposer de sources et de cours d'eau
alimentées toute l'année, dans lesquels il est possible de se baigner (Fonias), et
d'une végétation agréable.
Elle compte une petite station thermale, Loutra (Therma), prisée depuis l'époque
romaine.
Si le petit
port de Kamariotissa, quoique reposant, est assez quelconque, Hora, le chef-lieu
de l'île, situé à l'intérieur des terres et construit en amphithéâtre à flanc de
montagne, est très pittoresque.
On rencontre sur l'île quelques vestiges historiques (tours génoises).
L'île est abitée dès l'Antiquité et abrite le sanctuaire des Grands
Dieux, un culte à mystères, sans doute d'origine préhellénique ou phénicienne,
qui fait de l'île, aux yeux des Grecs, un lieu sacré.
Elle est peuplée successivement par des Pélasges, des Cariens puis des
Thraces. Elle reçoit une colonie d'habitants de Samos à la fin du
VIIIe siècle et prend alors le nom de Samos de Thrace qui devient
Samothrace.
Elle est soumise avec ses habitants en 508 av. J.-C. par les Perses, puis entre
dans la confédération de Délos mise en place par Athènes. Conquise par
Philippe II pour la Macédoine elle reste sujette à ce royaume jusqu'à la conquête
romaine. Elle connaît alors une phase d'indépendance entre 168 av. J.-C. et 70
ap. J.-C. jusqu'à son annexion par Vespasien. Samothrace a été un lieu de
refuge pour la reine Arsinoé II, vers -280, et pour le roi Persée de Macédoine
après sa défaite à Pydna (-168).
L'île de Samothrace passe sous la tutelle byzantine jusqu'en 1204, puis
vénitienne. En 1355 elle passe à une famille génoise (les
Gattilusi) avant de tomber sous le joug turc en 1457 pour près de cinq siècles.
Elle participe au soulèvement de 1821 mais la population est presque
entièrement exterminée par la répression turque et l'île n'obtient son
rattachement à la Grèce qu'en 1912.
À l'heure actuelle, l'île qui appartient au nome d'Évros et est peuplée par moins
de 3 000 habitants.
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Nisos Samothraki (Greece)

     KAMARIOTISSA Un nouveau port y
a été construit avec les budgets
européens d'aide au développement.
Essentiellement rempli de pêcheurs,
dont une nombreuse flotte de gros
chalutiers qui viennent y chercher un
abri par mauvais temps, laissant peu
de places pour les yachts ( mais on
peut toujours se mettre à couple ).La
place des yachts est juste à gauche le
long du quai en entrant, il y a une
borne électrique et de l'eau environ à
mi quai  Tourisme local, de
Thessalonique et de la côte NE

de la Grèce, donc prix sages.

Nisos Samothraki (Greece)

Nisos Samothraki (Greece)

Nisos Samothraki (Greece)

2.1 - Port Kamariotissa (Samothraki) (Greece) 40°28.47 N
25°28.26 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Nisos Samothraki (Greece)

Bonne tenue. au début du môle. mini-camion citerne
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l'Ile prise du sud

Marcelino
Gracias por todas las fotos.
No dude en escribir algunas palabras,
incluso en español.
Saludos
El webmaster

-------------------
Marcelino
Thank you for all the pictures.
Don't hesitate to write some words, even in Spanish.
Regards
The webmaster
     Kamariotissa est un petit hameau de pêcheurs et le port du Ferry pour
Samothrace.
Les habitants sont très accueillants envers les plaisanciers car ils n'ne voient pas
souvent.
En arrivant du N les 4 éoliennes blanches sont remarquables.
Se mettre au quai là où il y a de la place.
Bonne protection de tous les vents.
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Tel capitainerie du port: (25510) 41305

2010:08:23 17:23:19
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3 - 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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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.

3.1 - 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.
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.
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3.2 - 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 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.
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3.3 - Canal de Portas (Greece) 40°11.81 N
23°19.66 E

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

     Un pont enjambe le canal avec un tirant d'air de 36 m.
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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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3.4 - 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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3.5 - 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.

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

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

en ville

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:57



Agean Sea (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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3.7 - 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.
Mouillez avec une amarre à terre ou voyez si vous pouvez aller sur un catway.
La protection est totale.
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3.8 - Port Nikitas (Greece) 40°13.03 N
23°39.79 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Khalkidhiki (Greece)
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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.
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3.9 - Ormos Kannavitsa (Greece) 39°57.73 N
23°40.70 E

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

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

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

3.11 - 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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     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.
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3.12 - Ormos Dhimitriaki (Greece) 40°13.77 N
23°45.02 E

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

Bonne tenue. au camping

Nisis Diaporos  ou Kalogria se trouve au milieu de l'entrée d'Ormos Dimitriaki.
On peut mouiller par 5 à 8 m.
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3.13 - Ormos Dhimitri (Greece) 40°13.16 N
23°45.65 E

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

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

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

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

mini-camion citerne limité
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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.
On s'amarre selon les directives. Il y a très peu de place pour man?uvrer.
Bonne protection.
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3.15 - 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)

     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.
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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.

Nisis Dhiaporos (Greece)

Nisis Dhiaporos (Greece)

3.15.1 - 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.
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     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.

3.15.2 - 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.
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     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.

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

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

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

Bonne tenue.
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     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.

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

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Khalkidhiki (Greece)
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canal 9 mini-camion citerne limité

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

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

au village

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?

     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.
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Baie ouverte à l'E et au S.

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

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

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

3.21 - Porto Koufo (Greece) 39°57.88 N
23°55.33 E
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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
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.
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2010:08:18 18:05:52
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3.22 - 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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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)

3.22.1 - 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.
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3.22.2 - Ormos Tsarki (Ammouliani) (Greece) 40°19.11 N
23°54.68 E

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

     Attention aux récifs de chaque côté d'ormos Tsarki.
Baie ouverte au S.
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3.22.3 - 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

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.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:84



Agean Sea (Greece)

3.22.4 - 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)

Mouillez devant le petit môle par 4 à 6 m.
protection NW à SE.
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3.23 - 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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3.24 - 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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3.25 - 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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3.26 - Ormos Kalamitsi (Greece) 39°59.42 N
23°59.58 E

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

limité
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     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.

3.27 - Ormos Sikias (Greece) 40°02.48 N
23°59.72 E

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

route principale derrière la plage.
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     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.
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.

3.28 - 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
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3.29 - Panteleimonos (Greece) 40°14.22 N
24°11.98 E

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

     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.
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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.

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

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

     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
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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.

2010:08:19 10:14:17

3.31 - 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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4 - Thermaïkos Kolpos et Thessalonique (Greece) 39°57.83 N
23°13.34 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Thermaïkos Kolpos et Thessalonique (Greece)

A   Port Litokhorou (Greece) B   Port Ayios Katerini (Greece)

C   Ormos Methoni (Greece) D   SAVVI MARINE MARINA PLATAMONAS(Greece)

E   Port Limeniskos Pierias (Greece) F   Port Stomion (Greece)

G   Port Néa Mikhaniona (Greece) H   Akra Epanomi (Greece)

J   Port Kamari (Greece) K   Thessaloniki

L   Nea Krini marina (Greece) M   Karabournaki marina (Greece)

N   Aretsou Thessaloniki Marina O   Aretsou marina (Greece)

P   Néa Kallikratia (Greece) Q   Port Agios Ioannis (Greece)
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Thermaïkos Kolpos, le golfe de Thermaï, est délimité au S par les Sporades du
N, à l'W par la haute chaîne de montagnes qui part du massif du Pilion et
remonte au N jusqu'au mont Olympe, à l'E par la péninsule Kassandra. Le golfe
s'enfonce au N jusqu'au petit Kolpos Thessalonikis.
En été le Meltem souffle régulièrement du NE dans le golfe. Au S du golfe il est
plus établi, soufflant normalement entre force 3 et 5, occasionnellement 6 à 7.
Au N du golfe il n'est pas régulier, mais lorsqu'il souffle, il peut être très violent et
atteindre force 8.
Dans la moitié N du golfe et au S, quand le Meltem ne souffle pas, le vent
dominant est d'W à SW. Cette brise de mer se lève vers le milieu de la matinée,
souffle entre force 2 et 4 et tombe la nuit. Il arrive qu'un vent faible de N souffle la
nuit.
Au printemps et en automne, le vent dominant vient du N avec quelquefois des
vents de S.
En hiver, au printemps et en automne, un vent de NW de force 6 à 8, appelé
localement le Vardaris, et semblable au Mistral, descend la vallée du fleuve Axios
et peut durer entre un jour et une semaine.

4.1 - Thessaloniki 40°38.07 N
22°55.94 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Thermaïkos Kolpos et Thessalonique (Greece)

     Harbor.
     Port de commerce côtier.
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4.2 - Karabournaki marina (Greece) 40°35.30 N
22°56.43 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Thermaïkos Kolpos et Thessalonique (Greece)

au petit chantier

     Port de plaisance privé sur la côte N
de Ak Mikro Emvolon.
Attention en approchant aux
hauts-fonds et aux roches qui
débordent la côte.
Contacter le club nautique avant
d'arriver pour réserver

une place: tél. 429 945
Arriver par le NW puis prendre l'étroit chenal d'entrée entre l'extrémité du
brise-lames et une balise.
Fonds de 1 à 2,5 m à l'intérieur.
S'amarrer selon les directives.Le yacht club dispose d'un Club-house et d'un
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restaurant.

4.3 - Nea Krini marina (Greece) 40°34.74 N
22°56.18 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Thermaïkos Kolpos et Thessalonique (Greece)

mini-camion citerne

     Cet ancien port de pêche, derrière Ak Mikro Emvolon, offre une bonne
protection.
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Difficile à localiser car le brise-lames extérieur, couvert d'herbe, se confond avec
la côte derrière. en se rapprochant on verra une petite chapelle blanche au bout
du brise-lames intérieur.
Le port est privé il vaut mieux réserver une place à l'avance: tél. 414 493/454 111

4.4 - Aretsou Thessaloniki Marina 40°34.60 N
22°56.50 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Thermaïkos Kolpos et Thessalonique (Greece)

4.5 - Aretsou marina (Greece) 40°34.42 N
22°56.69 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Thermaïkos Kolpos et Thessalonique (Greece)
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canal 9

     Thessaloniki marina ou Aretsou
marina est située à l'extérieur de la
baie très polluée de Thessalonique,
dans la verte banlieue boisée
d'Aretsou.
* 300 pl. (&lt;30 m)

* Profondeur: 3 à 5 m
* Bonne protection
Tel:+30-2310-444.598
mr-thess@the.forthnet.gr
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4.6 - Ormos Methoni (Greece) 40°27.89 N
22°36.36 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Thermaïkos Kolpos et Thessalonique (Greece)

     La baie de Methonie est située à 6,5M au NW de Ak Atheridha.
On mouille dans l'angle SW.
Attention aux hauts-fonds qui s'étendent très loin de la côte.

4.7 - Port Néa Mikhaniona (Greece) 40°27.62 N
22°51.41 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Thermaïkos Kolpos et Thessalonique (Greece)

à la sortie du village
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     Port de pêche avec un feu d'entrée.
S'amarrer dans l'angle S.
Protection correcte mais risque de clapot par vent de N.

4.8 - Akra Epanomi (Greece) 40°22.93 N
22°54.01 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Thermaïkos Kolpos et Thessalonique (Greece)
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Avancée de terre étroite et basse avec une petite église blanche, Agios NiKolaos,
au N de la pointe.
Le cap est signalé par un feu et une bouée placée à l'extrémité des hauts-fonds
qui le débordent.
Mouillez d'un côté ou de l'autre du cap selon le vent. Ouvert à l'W.

4.9 - Port Limeniskos Pierias (Greece) 40°22.72 N
22°37.75 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Thermaïkos Kolpos et Thessalonique (Greece)
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A 1,75 M au NW de Ak Atheridha, ce petit port offre un abri pour petites unités.
Bonne protection de tous les vents.
Le chenal d'approche serait dragué à 1,8 m et il y aurait 5 m dans le bassin
intérieur.

4.10 - Néa Kallikratia (Greece) 40°18.60 N
23°03.42 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Thermaïkos Kolpos et Thessalonique (Greece)

à la sortie de la ville.
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Petite station balnéaire à 10 M au SE d'Ak Epanormi.
Le port est situé au NW du village.
On peut tenter de s'amarrer dans l'angle SE du port .
Les abords immédiats sont dégagés de tout danger, mais le fond du port est peu
profond et encombré de ruines immergées d'un ancien môle.
Protection correcte mais intenable par fort vent d'W.
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4.11 - Port Ayios Katerini (Greece) 40°15.61 N
22°35.80 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Thermaïkos Kolpos et Thessalonique (Greece)

     Ayios Katerini est un petit port de pêche où l'on peut mouiller, en portant une
amarre à terre,sur le brise-lames E.
Attention au haut-fond dans l'entrée, qui déborde l'extrémité du brise-lames N.
Protection correcte.
Le bassin intérieur est très petit et plein de bateaux locaux.  Le bassin intérieur.
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4.12 - Port Litokhorou (Greece) 40°09.26 N
22°32.98 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Thermaïkos Kolpos et Thessalonique (Greece)

sur la route qui passe derrière le port

     Petit port de pêche.
Un haut-fond déborde le côté W de l'entrée qui, par vent frais du large, peut
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devenir dangereuse.
Serrer le brise-lames extérieur en entrant avant de tourner vers le môle qui
endigue le ruisseau qui se jette dans la mer à l'entrée.
S'amarrer au môle ou mouiller en portant une amarre sur le brise-lames.
Bonne protection.

4.13 - SAVVI MARINE MARINA PLATAMONAS(Greece) 39°59.62 N
22°37.52 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Thermaïkos Kolpos et Thessalonique (Greece)

SAVVI MARINE PLATAMONAS 2 MOORING LINES  PER BERTH CHANNEL 9

supply in each berth +302352021920 Pylars with Prepaid cards per request 

two cranes 8tn and 40tn Secured car parking for yacht club 24 hours ot showers

80m from marina fish taverns ,gourmet see fod, meat taverns

50m from marina 90m from marina private beach
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Le port et le château vus du large.
Le château est remarquable.
Le petit port de Platamon ou Platamonias se trouve aux pieds de la ville du
même nom.
On s'amarre le long du quai au bout du môle intérieur.
Bonne protection.

 SAVVI MARINE MARINA
PLATAMONAS(Greece)

 SAVVI MARINE MARINA
PLATAMONAS(Greece)
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 SAVVI MARINE MARINA
PLATAMONAS(Greece)

4.14 - Port Stomion (Greece) 39°51.95 N
22°44.72 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Thermaïkos Kolpos et Thessalonique (Greece)

à proximité

Stomio ou Stomion est un petit port situé dans la préfecture (nome) de Larissa en
Thessalie.
S'amarrer le long du quai derrière le brise-lames.
Bonne protection.
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4.15 - Port Kamari (Greece) 39°34.79 N
22°55.93 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Thermaïkos Kolpos et Thessalonique (Greece)

     La baie de Kamari.
Petit port avec 5 à 6 m d'eau à l'entrée et 2 à 3 m au quai du brise-lames N.
On s'amarre le long du quai là où c'est possible.
Attention le fond du port près de la côte est peu profond.
Protection correcte mais les vents forts de NE à E lèvent du ressac.
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4.16 - Port Agios Ioannis (Greece) 39°25.22 N
23°09.63 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Thermaïkos Kolpos et Thessalonique (Greece)

Petit port généralement plein de locaux, il est difficile d'y trouver une place.
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5 - Nisis Limnos (Greece) 39°55.96 N
25°14.13 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Nisis Limnos (Greece)

A   Ormos Mourtzeflos (Limnos) (Greece) B   Port Myrinas (Limnos) (Greece)

C   Ormos Plati (Limnos) (Greece) D   Ormos Thanos (Limnos) (Greece)

E   Ormos Ay Pavlou (Limnos) (Greece) F   Ormos Kondia (Limnos) (Greece)

G   Ormos Vourlidhia (Limnos) (Greece) H   Port Nea Koutali (Limnos) (Greece)

J   Port Moudros (Limnos) (Greece) K   Pournias Bay (Kotsinas)

L   Ormos Kotsinas (Limnos) (Greece) M   Ormos Hefaistia (Limnos) (Greece)

N   Ormos Plaka (Limnos) (Greece)

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:117



Agean Sea (Greece)

Lemnos ou Límnos (en grec ancien, en grec moderne) est une île grecque du
nord-est de la mer Egée, rattachée géographiquement aux Sporades de l'E.
Sa superficie est de 482 km2, et sa population d'environ 15 000 habitants. Elle
culmine à 430 m d'altitude.
On trouve à Límnos plusieurs sites archéologiques, dont le sanctuaire des
Cabires, où étaient vénérés les Grands Dieux avant que Samothrace ne prenne
le relais.
Límnos constitue une position stratégique face à la Turquie et abrite une base
militaire aérienne.
Le port et principale ville de l'île est Myrina, sur la côte W.
Mythologie:
Dans la mythologie grecque, Lemnos était la résidence d'Héphaïstos, le dieu
forgeron. Selon Homère (Iliade, I, 589), c'est là qu'échoue le dieu, projeté hors de
l'Olympe par Zeus pour avoir voulu s'interposer dans une dispute entre Héra et
lui. Il continue ensuite à vivre à Lemnos, où la population locale, les Sintiens, lui
bâtirent un temple, et où se trouve sa forge.
Thoas, fils d'Ariane et de Dionysos, beau-père de Jason, est dit, dans l'Iliade, y
être associé (Il.,XXIII,745). Il est roi de Lemnos.
Au cours de leur voyage vers la Colchide, les Argonautes trouvent l'île gouvernée
par la reine Hypsipyle, et peuplée uniquement de femmes. La raison en était que
celles-ci avaient été affligées d'une odeur insupportable, par le déesse Aphrodite,
parce qu'elles négligaient son culte. Abandonnées par leurs maris, par dépit,
elles avaient fini par tuer tous les mâles de l'île. Certains des héros s'unissent
avec ces femmes pour donner naissance au peuple des Minyens, qui ensuite
furent chassés par les Pélasges.
Achille y vendit des fils du roi Priam, après les avoir capturés (version de l'Iliade),
de même qu'à Imbros et Samos (Il.,XXIII, 751-753). Et c'est de cette même île
que vint le rachat de Lycaon, fils de Priam, grâce à Eunée, fils de Jason (cf.
description du vase donné, Il.,XXIII,746-747).
Lors de la guerre de Troie, l'île était une étape entre la Grèce et la côte asiatique.
C'est pour cette raison qu'Ulysse décida d'y abandonner Philoctète : ce dernier,
mordu au pied par un serpent, poussait des gémissements et dégageait une
puanteur qui indisposaient ses compagnons de voyage. Sur l'île, présentée
comme déserte par Sophocle dans sa tragédie, il peut survivre en chassant
grâce à l'arc magique d'Héraclès. Or ces armes sont indispensables à la victoire
des Grecs sur les Troyens ; c'est pourquoi Ulysse revient avec Néoptolème pour
s'en emparer par la ruse. On peut toujours voir, à Lemnos, la grotte de Philoctète.
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Nisis Limnos (Greece)

     MIRINA
Un nouveau port, bien protégé, offre
une 10e de places à quai avec eau et
électricité, ainsi que la possibilité de
mouillage en rade en cas de
nécéssité.Le tourisme y est local,
généralement des grecs de
Thessaloniques, du coup les prix y sont
relativement sages.En fin de saison,
c'est à dire après la mi septembre, la
zone n'est plus très ventée, même si
dans le port vous pouvez avoir un vent
de NE, et vous pouvez y trouver de

la pluie, car vous êtes sur le passage des dépressions.Un très beau et grand
chateau Byzantin domine le port, triple enceinte, plein de sous terrains, des
biches et des faon en liberté à l'intérieur, très utile pour passer quelques heures
en attendant le vent.

5.1 - Ormos Mourtzeflos (Limnos) (Greece) 39°59.01 N
25°02.74 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Nisis Limnos (Greece)

Bonne tenue.

Le cap Mourtzeflos
Juste au S du cap Mourtzeflos, une petite crique, derrière la barre de sable, offre
un bon abri du Meltem.
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Ouvert au S.
On mouille par 5 à 7 m.

5.2 - Port Myrinas (Limnos) (Greece) 39°52.36 N
25°03.53 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Nisis Limnos (Greece)

Bonne tenue. mini-camion citerne
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MIRINI Port principal de l'ile.Amarrage
en jetant l'ancre devant l'hotel Limos,
où il y a une 10e de bornes  ( et de
places ) électriques et de robinets
d'eau, fonctionnant avec des cartes
magnétiques que l'on achète au
Nautikos Café.La visite du chateau
byzantin vaut le coup, triple enceinte,
énorme surface intérieure, des tas de
sousterrains des biches

en liberté, cela vous permettra d'attendre que le vent ne se lève.Pita giros pas
chers sur le port, sinon les meilleures tavernes sont de l'autre côté du chateau,
prendre la rue piétonne et tourner à gauche juste avant la place, 10 minutes à
pied.Il y a un petit supermarché en face de l'Aigeon café (où se réunissent les
locaux d'un certain age, et qui offre gratuitement internet ) tenu par Nicolas qui
offre l'avantage d'être proche du port, et de pratiquer de nombreuses langues
étrangères, (anglais, français, italien ) sans oublier le côté sympa et acceuillant
du personnage qui vous conseillera utilement sur les ressources locales. En
passant il vend un fromage de brebis qui est excellent, ce qui est rarissime en
grèce.Plus loin, en ville il existe 2 supermarchés plus importants.
     Myrina est la capitale et le port principal de Lemnos. Elle possède une
population d'environ 4500 habitants et s'étend au c?ur d'une baie.
Un imposant château vénitien surplombe la ville qui est entourée par des
formations de roches volcaniques impressionnantes.
On peut mouiller devant le port, juste à l'intérieur de la ligne des 5 m.
Le Meltem souffle en rafales dans la baie mais les fonds de sable et d'herbes
tiennent bien.
S'amarrer au môle N ou au quai.
Attention aux Ferries qui quelquefois s'amarre sur le côté intérieur du quai.
Le château sur les rochers de la rive N de l'entrée est remarquable.
Bonne protection des vents dominants de NE. Il peut y avoir du ressac par vent
de S.
C'est le port le mieux situé pour faire sa sortie avant les Dardanelles.
L'église blanche au pied du brise-lames extérieur est remarquable.
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5.3 - Ormos Plati (Limnos) (Greece) 39°51.14 N
25°03.59 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Nisis Limnos (Greece)

     Ormos Plati est bien abritée des vents du N, mais ouverte au SW.
Attention au récif qui part de la rive N de l'entrée vers le SE et à un récif sur la
côte SE de la baie.
On mouille par 4 à 8 m.

5.4 - Ormos Thanos (Limnos) (Greece) 39°50.07 N
25°04.29 E
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Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Nisis Limnos (Greece)

     Baie avec deux anses séparées par
Nisis Thanos.
On mouille à l'E du petit îlot par 5 m de
fond. C'est le meilleur mouillage.
Bonne protection du Meltem. Ouvert au
S.

On peut pêcher tout autour du petit îlot où il y a du poisson.
A l'W de l'îlot on peut aussi mouiller par 4 à 8 m.
Attention le fond de cette anse est encombré de rochers.
Là il n'y a ni restaurant ni parasol.
La route qui passe derrière mène à Plati.

5.5 - Ormos Ay Pavlou (Limnos) (Greece) 39°50.28 N
25°06.94 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Nisis Limnos (Greece)
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     Attention au récif et à la tête de roche au milieu de la baie.
Au NW la crique est encombrée de roches et de hauts-fonds.
On mouille par 4 à 5 m sur fond de sable et d'herbes.
Protection médiocre du Meltem.
Dans l'angle SW, le fond et les rives de la crique sont encombrés de roches et de
hauts-fonds.
On mouille par 4 à 5 m.
Mauvaise protection du Meltem.
Devant la plage, on mouille par 4 à 6 m sur fond de sable et de galets.
Protection correcte du Meltem.
Dans la crique à l'E de la baie, mouillez par 3 à 6 m. Bonne protection du Meltem.
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5.6 - Ormos Kondia (Limnos) (Greece) 39°50.35 N
25°09.25 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Nisis Limnos (Greece)

     Grande baie profonde où l'on trouve
plusieurs mouillages.
Au fond de la baie, au NE on trouve
l'anse de Diapori où l'on peut mouiller
par 4 à 7 m devant le hameau sur fond
de vase.
Bonne protection du Meltem.

Plusieurs criques sur la côte W de la baie offrent un mouillage par 3 à 4 m de
fond de sable.
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5.7 - Ormos Vourlidhia (Limnos) (Greece) 39°50.72 N
25°11.08 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Nisis Limnos (Greece)

     Attention au haut-fond dans la baie, ne pas y pénétrer pendant la nuit.
On mouille par 3 à 4 m d'eau à l'E et au SE.
Ouvert au NE.
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5.8 - Port Nea Koutali (Limnos) (Greece) 39°53.52 N
25°12.36 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Nisis Limnos (Greece)

Bonne tenue. quai N

Good Crane, fiendly people, nice
sponge museum and factory

     Construit par des réfugiés d'Asie Mineure, ce village est réputé pour la qualité
de ses moules, qu'on peut déguster dans différentes tavernes.
Quelques-uns de ses habitants vivent de la pêche et du commerce des éponges.
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Ce petit port de pêche offre quelques places en bout de quai.
Le quai N a un TE de 1,50 m, le quai S a un TE de 1,80 à 2,20 m.
Protection de tous les vents.

5.9 - Port Moudros (Limnos) (Greece) 39°52.28 N
25°15.92 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Nisis Limnos (Greece)

en ville

Moudros est la deuxième plus grande
ville de Lemnos et son deuxième port.
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     Il y a 3 ou 4 m d'eau à l'extrémité de
la jetée. Il faut s'amarrer au début de la
jetée pour laisser la place aux
caboteurs.
Cette
ville a été la base d'opérations pour la
flotte grecque durant les
guerres
des Balkans et pour les forces alliées
pendant la Première
Guerre mondiale a
Moudros divers cafés et tavernes, ainsi
que de
nombreux aménagements.

Le côté S est mieux abrité du Meltem.
Un petit port, dont l'entrée est au S, est peu profond et seules les petites
structures peuvent y entrer.
Bonne protection du Meltem.
Attention au récif qui part d'Ak Velanidhia vers le SW sur 1/2 M, sur la rive E de
l'entrée de la baie.
Arrivé à Ak Aspro Kavos, attention aux récifs et hauts-fonds qui bordent la côte et
les îlots dans la baie.

5.10 - Pournias Bay (Kotsinas) 39°57.00 N
25°16.76 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Nisis Limnos (Greece)
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Private sailor boats' marina , with all the  facilities ( ship chandling, electricity,
water supply etc). Supported by a hotel chain ( Varos Village traditional Hotel)
and can anchor and accomodate up to 22 medium sized boats

2009:09:04 17:03:25
2013:07:10 09:00:36

5.11 - Ormos Kotsinas (Limnos) (Greece) 39°56.56 N
25°17.01 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Nisis Limnos (Greece)

Bonne tenue. sur la rive S
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     Baie au SW d'Ormos Pournias.
A l'époque Bizantine, Kotsina était un port qui desservait la capitale de l'île.
C'est un bon mouillage sauf en cas de fort Meltem qui provoque une houle
inconfortable.
On ne peut pas s'approcher du petit port car il est peu profond.
On mouille par 5 à 8 m au NW .

5.12 - Ormos Hefaistia (Limnos) (Greece) 39°58.05 N
25°20.49 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Nisis Limnos (Greece)

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:132



Agean Sea (Greece)

Sur la côte E d'Ormos Pournias, au N de Limnos, on trouve une protection
relative du Meltem.
On mouille par 5 à 8 m.
Hefaistia ou Hepaestia est le site de la principale cité de l'Age de Bronze
Hephaestos.
Les italiens et les grecques l'ont mise à jour et ont également exploré les fonds
autour du récif Charos (ifalo Keros), situé à 7 M de la côte E.
A l'E de ce site se trouve les vestiges du port utilisé dans l'antiquité, mais
aujourd'hui l'entrée est envasée.
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5.13 - Ormos Plaka (Limnos) (Greece) 40°01.15 N
25°26.09 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Nisis Limnos (Greece)

limité à Plaka

     Cette grande baie comporte un petit brise-lames au N.
Il y a 2 à 4 m d'eau vers l'extrémité du quai où l'on peut s'amarrer par l'avant,
avec précaution.
On peut aussi mouiller par 3 à 5 m d'eau derrière le brise-lames.
Quelque protection du Meltem et bonne protection des vents du S.
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6 - Nisis Efstratios (Greece) 39°31.15 N
25°01.03 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Nisis Efstratios (Greece)

A   Aghios Efstratios (Efstratios) (Greece)

Nisis Efstratios (Greece)

Le pays possède un petit supermarché
pour avitailler, 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
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( juillet août ), les autochtones vous adopteront en 48h et vous donneront un petit
aperçu de la Grèce des années 1990.
     Ágios Efstrátios ou Saint Eustratius est une petite île grecque, au nord-est de
la mer Égée, 30 km au sud-ouest de Lemnos et 80 km au nord ouest de Lesbos
avec lesquelles elle constitue le nome de Lesbos.
L'île devrait son nom à Saint Eustratius, qui aurait été exilé sur l'île au IXe siècle
à cause de son opposition à l'iconoclasme de Léon V l'Arménien. Sa tombe
supposée est toujours visible.
L'île est relativement aride, avec des pluies rares l'hiver et de très longs et secs
étés. Avec un paysage de rochers, l'agriculture est peu productive. L'île vit de la
pêche et du tourisme pour ses nombreuses plages.
L'île fut souvent un lieu d'exil, comme pour le saint qui lui donna son nom. Elle
retrouva cette utilisation dans les années 1930. En 1968, un tremblement de terre
a détruit les bâtiments pré-fabriqués servant à abriter les exilés, effaçant ainsi
une partie de son histoire. Un de ses exilés les plus célèbres fut Míkis
Theodorákis.
Le port se situe au NW, à 1.5 miles sous le cap. Il n'y a pas beaucoup de fond,
excepté le long de la jetée, mais il faut s'amarrer au début à cause du ferry local
qui arrive de Lesbos selon un horaire des plus aléatoires, et d'un bateau
d'excursions à la journée en provenance de Limnos. Les prix y sont d'une
modestie étonnante, il est vrai que le touriste est rare. La 1re taverne est la
meilleure, le bistro en face du poste d'essence affiche un tarif 50% en dessous
des iles avoisinantes. L'église porte encore des traces du dernier tremblement de
terre, en 1968, qui a fait 22 morts sur une population de 350 habitants.

6.1 - Aghios Efstratios (Efstratios) (Greece) 39°32.37 N
24°59.17 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Nisis Efstratios (Greece)

Bonne tenue. avec compteur à la taverna
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Le nouveau brise-lames avec son quai
ne fut achevé qu'en 1986 et la place ne
manque pas pour les visiteurs. C'est
une escale pratique entre les Sporades
du N et Lesbos.
On s'amarre au nouveau quai par 3 m
d'eau sur presque toute sa longueur.
Protection correcte du Meltem, mais

des vents de NE prolongés crééent du ressac. Ouvert au SW.
Le ferry local occupe 75% du quai, et y
passe la nuit, il reste donc de la place
pour 2, voire 3 yachts.
La population est très sympa, les prix y
sont probablement les plus bas de la
mer Egée, une seule taverne et un
bistro, mais la qualité compense la
quantité.

Fuel et eau potable.
Ne ratez pas la visite du "Musée de la démocratie" ( ouvert uniquement le matin
), gratuit, qui vous narrera l'histoire de cette ile bagne
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     It's actually the NW( and W) that
brings in the swell. Do not seek 
shelter here if there is f5+ from any
direction except ENE, E or SE. All
 other and especially NW puts a 1-2m
swell in the port PLUS there are a 
number of shallow areas (less than 1.8)
close to the quays. I had a 
nightmarish night early August 2011 in
this port and two other boats had
 it worse (one almost sunk). Thank god
for the fishermen who warned us 
and a local doctor who told us of a
"secret"

mouillage in the middle of 
the port that helped us stay clear of the quay.
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7 - Pagasitikos Kolpos (Golfe de Volos) (Greece) 39°12.25 N
23°01.23 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Pagasitikos Kolpos (Golfe de Volos) (Greece)

A   Port Néa Ankhialos (Greece) B   Agios Loutraki Soupis (Greece)

C   Amalioupolis (Mitzella) (Greece) D   Port Volos (Greece)

E   Ormos Ptelou (Greece) F   Ormos Agria (Greece)

G   Nisis Palaio Trikeri (Greece) H   Agios Kottes (Greece)

J   Ormos Kato Gatzea (Greece) K   Ayios Zasteni (Greece)

L   Ormos Vathoudhi (Greece) M   Korthos (Greece)

     Le golfe de Volos s'ouvre au Nord de Stenon Volou.
Les vents proviennent principalement du nord-est et soufflent à une vitesse de 10
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à 20 noeuds. Ils sont plus forts de juin à août lorsque le Meltem local se fait
sentir. À part quelques longues traversées, on peut le plus souvent naviguer à
vue.
Dans cette zone navigable, le schéma climatique peut varier localement.
Dans les chenaux de Trikeri et d?Orei, les vents sont canalisés et soufflent de
l'est / nord-est. Dans le Golfe de Volos, un vent de nord-ouest de force 2-5
souffle souvent dans la vallée à la pointe du golfe au printemps et en automne. Il
est également possible de rencontrer des vents du sud, qui soufflent aussi
pendant les mois d'été.
Le golfe offre plusieurs mouillages attrayants.

7.1 - Port Volos (Greece) 39°21.26 N
22°56.30 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Pagasitikos Kolpos (Golfe de Volos) (Greece)

au marché au poisson

à l'W de la ville

     A égale distance d'Athènes et de Tessalonique, la ville de Volos (environ 120
000 habitants) est située au pied du Mont Pélion, au fond du Golfe Pagasétique.
C'est l'antique Iolkos mycénienne... connue par la légende des
Argonautes qui seraient en effet partis de ce port, à bord de l'Argo (emblème de
la ville), pour aller chercher la
Toison d'Or.
Volos est aussi la patrie du Centaure Chiron (cf. la Guerre de
Troie).
Industrie (métallurgie, textile, matériaux de construction), services et tourisme
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(Iles Sporades, Météores, etc.) sont ses principales activités.
La ville dut être partiellement reconstruite après le fort tremblement de terre de
1955.
Ce monument à l'entrée du port de Volos (troisième port de Grèce), avec la
statue de l'Argo et les noms des Argonautes (écrits sur la colonne), est l'emblème
de la ville.
L'église d'Ayios Konstandinos, située derrière le petit port de plaisance, est
remarquable.
S'amarrer au quai de la ville ou à l'extrémité N du môle E.
Bonne protection.
Les quais de commerce.
Le petit port de plaisance.
Volos est une bonne base pour aller visiter les spectaculaires monastères des
Météores, on peut aussi aller arpenter les pentes du mont Pélion.
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7.2 - Ormos Agria (Greece) 39°20.25 N
23°00.64 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Pagasitikos Kolpos (Golfe de Volos) (Greece)
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     Grande baie à l'ESE de Volos, assez exposée, avec un petit port de pêche où
il arrive de trouver une place.
Il y a 2 à 3 m dans l'entrée et entre 2 et 3,5 m derrière le brise-lames.
On mouille près du coude du quai.
Bonne protection.

7.3 - Ormos Kato Gatzea (Greece) 39°18.55 N
23°06.18 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Pagasitikos Kolpos (Golfe de Volos) (Greece)

limité
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     Grande baie abritant un petit port de pêche.
On peut mouiller devant le port, par temps calme, par 3 à 5 m.

7.4 - Port Néa Ankhialos (Greece) 39°16.60 N
22°49.31 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Pagasitikos Kolpos (Golfe de Volos) (Greece)
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     Tout à l'W d'Ormos Sourpis l'entrée du petit port de pêche est difficile à
distinguer.
On entre dans ce port de pêche circulaire par un étroit chenal de 1 m et moins de
profondeur.
On s'amarre le long du quai, à son extrémité par 2 à 2,5 m.
Assez bien protégé du Meltem.
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7.5 - Korthos (Greece) 39°11.41 N
23°12.98 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Pagasitikos Kolpos (Golfe de Volos) (Greece)

On peut mouiller devant le village, par
temps calme, par 5 à 8 m.
Il y a une jetée devant la plage avec 2
à 3 m d'eau à l'extrémité.
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7.6 - Agios Loutraki Soupis (Greece) 39°10.18 N
22°52.72 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Pagasitikos Kolpos (Golfe de Volos) (Greece)

Bonne tenue.

     Le chantier naval, sur la côte N de la baie peut sortir des yachts.
L'"Anse sans peur" est située dans Ormos Sourpis, sur la côte W de la péninsule.
On mouille au fond par 3 à 6 m où la protection est totale.
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7.7 - Amalioupolis (Mitzella) (Greece) 39°10.09 N
22°53.37 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Pagasitikos Kolpos (Golfe de Volos) (Greece)

Bonne tenue.

     Sur la rive W de l'entrée du golfe de Volos, une péninsule accore se termine
par Ak Periklis et Ak Almiros.
Elle offre plusieurs baies, avec sur sa côte E le village d'Amalioupolis, au fond
d'Ormos Mitzellas.
Le petit port de pêche est plein de bateaux locaux.
Le village est remarquable de loin.
Mouiller devant ou s'amarrer à l'une des deux jetées devant le village (2,5 m
d'eau à l'extrémité).
Par Meltem, un peu de houle arrive dans le mouillage.
Bonne protection des vents du SE.
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7.8 - Nisis Palaio Trikeri (Greece) 39°09.24 N
23°04.56 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Pagasitikos Kolpos (Golfe de Volos) (Greece)

Nisis Palaio Trikeri.
Le village de Panaio Trikeri.
Petite île au N de Ak Trikeri. Le petit village de Palaio Trikeri est remarquable du
S.
Le village de Panaio Trikeri.On mouille devant par 3 à 10 m.
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Bonne protection du Meltem.

7.9 - Ormos Vathoudhi (Greece) 39°09.04 N
23°12.59 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Pagasitikos Kolpos (Golfe de Volos) (Greece)

Bonne tenue. à Milina à Milina

     Située au SE du Golfe de Volos, ce mouillage est protégé par
Nisis Alatas à l'W et par la péninsule de Trikeri à l'E.
On peut mouiller par 10 à 15 m au NE de la baie. Une petite jetée part du rivage
avec 1 à 2 m d'eau à son extrémité.
Fond de vase et de sable de bonne tenue.
Protection totale.
On y rentre par le N, c'est profond jusque dans la baie.
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On peut mouiller dans l'une des deux criques en face de la pointe S de Nisis
Alatas. Restez bien au milieu du chenal (3,5 m) pour éviter les rochers et les
hauts-fonds de chaque côté, avant d'entrer dans les criques.
On peut encore mouiller à l'W de la pointe S de nisis Alatas par 3 à 5 m sur fond
de vase et d'herbes de bonne tenue.

7.10 - Ayios Zasteni (Greece) 39°07.61 N
23°09.75 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Pagasitikos Kolpos (Golfe de Volos) (Greece)
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     A l'ESE de Ak Marathea, jolie crique qui offre un beau mouillage par beau
temps.
Mouiller par 6 à 8 m.
Ouvert du N à l'W.

7.11 - Agios Kottes (Greece) 39°06.78 N
23°05.93 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Pagasitikos Kolpos (Golfe de Volos) (Greece)

     Petit village de pêcheurs, dans la grande baie de Trikeri, où l'on peut mouiller
par temps calme.
Ouvert du NE à l'E.
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7.12 - Ormos Ptelou (Greece) 39°01.35 N
22°58.89 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Pagasitikos Kolpos (Golfe de Volos) (Greece)

     Ormos Ptelou ou Pteleos Bay est située sur la rive W de l'entrée de Stenon
Volou, entre Ak Pigadhi et Ak Khondhros.
Plusieurs mouillages sont possibles:Ahilio (Akhileion):
Le petit port de pêche est trop peu profond pour les yachts.
Mouiller bien au fond devant le village, où le Meltem ne souffle généralement
pas, par 3 à 4 m.
Bonne protection des vents du SE.
Approvisionnement et tavernas.
Ormiskos Loutro:
Grande baie au NW, bordée de marécages.
On mouille au N, un peu à l'abri du Meltem.
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Ouvert au SE.
Ormiskos Pigadhi:
Baie à l'E de Loutro. On mouille à l'E par 6 m.
On peut s'amarrer au petit quai à l'W de la baie. Bonne protection du Meltem.
Ouvert au SE sur toute la baie.
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8 - Sporades Islands 39°11.04 N
24°06.36 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Sporades Islands
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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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8.1 - 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)

8.1.1 - 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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8.1.2 - 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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8.1.3 - 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.
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8.2 - 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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8.2.1 - 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)

8.2.1.1 - 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.

8.2.1.2 - 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

8.2.1.3 - 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.

8.2.1.4 - 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
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8.2.2 - 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.

8.2.2.1 - 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.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:176
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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.

8.2.2.2 - 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

8.2.2.3 - 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.

8.2.2.4 - 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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8.2.2.5 - 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.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:182



Agean Sea (Greece)

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.

8.2.2.6 - 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.
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8.2.2.7 - 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.

8.2.2.8 - 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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8.2.3 - 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)

8.2.3.1 - 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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8.2.3.2 - 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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8.2.3.3 - 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.

8.2.3.3.1 - 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.

8.2.3.3.2 - 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.

8.2.3.3.3 - 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.

8.2.3.3.4 - 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.

8.2.3.4 - 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

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:196



Agean Sea (Greece)

crique "au tavernas", où se trouve un îlot à l'entrée. Bon abri.

8.2.3.5 - 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.

8.2.3.6 - 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.
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Bonne protection du Meltem.

8.2.3.7 - 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

8.2.3.8 - 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.

8.2.3.9 - 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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8.2.3.10 - 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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8.2.4 - 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.

8.2.4.1 - 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.

8.2.4.2 - 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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8.2.4.3 - 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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8.2.5 - 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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8.2.5.1 - 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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8.2.6 - 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)

8.2.6.1 - 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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8.2.6.2 - 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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8.2.6.3 - 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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8.2.6.4 - 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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8.2.6.5 - 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

8.2.6.6 - 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)

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:220



Agean Sea (Greece)

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.

8.2.6.7 - 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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8.2.6.8 - 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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8.2.6.9 - 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.

8.2.6.9.1 - 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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8.3 - 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)
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8.4 - 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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8.5 - 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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9 - Stenon Trikeri (Greece) 39°04.15 N
23°12.18 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Stenon Trikeri (Greece)

A   Port Ayia Kiriaki (Skala Trikeri) (Greece) B   Ormos Khondri Ammos (Greece)

C   Ormos Platania (Greece) D   Nisis Pondikonisi (Greece)

Le chenal de Trikeri sépare Evia de la péninsule de Trikeri.
Il est plus large que Stenon Oréon, mais le courant peut quand même atteindre
1,5 n?ud, portant généralement au SW.
Les deux rives sont montagneuses. Les monts de la péninsule de Trikéri tombent
droit dans la mer et sont en majeure partie arides et déserts. carrière de marbre à
Trikeri.
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Stenon Trikeri (Greece)
Stenon Trikeri (Greece)

Stenon Trikeri (Greece)

9.1 - Port Ayia Kiriaki (Skala Trikeri) (Greece) 39°05.50 N
23°04.20 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Stenon Trikeri (Greece)

limité
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     Baie ouverte à l'E de l'entrée du golfe de Volos, sur la péninsule de Trikeri.
A l'E du chantier naval il y a un quai avec 2 à 3 m au droit du quai, mais les fonds
descendent rapidement. A 20 m du quai on a 20 m d'eau par exemple.
On peut mouiller devant le chantier naval ou au SE de la baie.
La baie est abritée du Meltem, mais ouverte à l'W et au S.
On peut encore mouiller à l'W du hameau de pêcheurs.

9.2 - Ormos Khondri Ammos (Greece) 39°07.42 N
23°12.95 E
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Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Stenon Trikeri (Greece)

Bonne tenue.

     Ormos Khondri Ammos ou Andriami est une grande baie sur la rive N du
chenal.
Mouiller dans une crique de la côte N par 5 à 8 m.
protection correcte du Meltem. Ouvert au S.

9.3 - Ormos Platania (Greece) 39°08.39 N
23°16.39 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Stenon Trikeri (Greece)

robinet près du pont
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     Baie ouverte, relativement abritée du Meltem.
A l'E de la baie on trouve un môle qui porte un feu. La protection est bien
meilleure quand on peut s'amarrer au môle ou se mettre derrière.
Protection correcte du Meltem.

9.4 - Nisis Pondikonisi (Greece) 39°02.87 N
23°20.16 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Stenon Trikeri (Greece)
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Le cap Artemision sur Evia, face à l'îlot Artemision.
Sur la côte S de Stenon Trikeri, au NE de Ak Artemision (sur Evia), se trouve l'îlot
verdoyant de Pondikonisi.
Une crique au SW de l'îlot est bien abritée du Meltem.
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10 - Stenon Oreon (Greece) 38°56.52 N
22°57.93 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Stenon Oreon (Greece)

A   Port Achladi (Greece) B   Ormos Vathikelon (Greece)

C   Port Glyfa (Greece) D   Nisis Aryronisos (Greece)

E   Port Pyrgos (Evia) (Greece) F   Port Oreoi (Evia) (Greece)

C'est le chenal qui sépare Evia de la côte de Thessalie. Il est étroit, par endroit il
fait à peine plus d'1 m et les courants peuvent atteindre 2,5 n?uds.
Le marnage est de 0,8 m en vive-eau à Orei, c'est le plus fort de Méditerranée
orientale.

10.1 - Port Achladi (Greece) 38°53.17 N
22°48.38 E

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:238



Agean Sea (Greece)

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Stenon Oreon (Greece)

sur le bord de mer

     Petit port de pêche avec un feu à l'extrémité du môle. On peut s'amarrer au
môle s'il y a de la place.
Bonne protection des vents dominants d'E à ENE.
On peut aussi mouiller devant le village, mais la houle entre dans la baie.

10.2 - Ormos Vathikelon (Greece) 38°56.52 N
22°56.35 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Stenon Oreon (Greece)

Bonne tenue.
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     A 1,5 M à l'W de Glifa cette baie est protégée de tous les vents. Un îlot devant
la pointe W de l'entrée avec une église blanche est facilement identifiable.
Attention à la roche dangereuse à environ 20 m de la rive E de l'entrée.
La baie est très profonde (de 10 à 20 m au NE). L'E de la baie est réservé la nuit
aux car-ferries de Glifa.

10.3 - Port Glyfa (Greece) 38°57.08 N
22°58.08 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Stenon Oreon (Greece)

au village
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     C'est le terminal du Ferry de Nisiostissa qui utilise la petite jetée.
Par Meltem un peu de houle rentre dans la baie.
On peut mouiller devant le village ou dans la crique à l'E.

10.4 - Nisis Aryronisos (Greece) 39°00.49 N
23°04.00 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Stenon Oreon (Greece)
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     On peut mouiller sur le continent en face, à Agios Dimitrios, devant la plage,
derrière la pointe, par 5 à 8 m sur fond de vase, sable et herbes.
Protection correcte du Meltem.
Nisis Aryronisos est l'île plate située devant la pointe SW de l'entrée du golfe de
Volos.
Attention au récif qui va de la rive N de l'îlot à un rocher émergé.
Bonne protection des vents d'E sous la côte SW de l'îlot où on mouille par 8 à 15
m sur fond de sable, près du rivage car les fonds tombent rapidement.
L'îlot est privé, le mouillage est autorisé mais il est interdit d'aborder.

10.5 - Port Pyrgos (Evia) (Greece) 38°56.33 N
23°04.07 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Stenon Oreon (Greece)
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Agean Sea (Greece)

     Petit port de pêche près du village de vacances du même nom.
Feu sur l'extrémité du môle.
Protection correcte du vent dominant, mais un epu de houle peut pénétrer dans
le port et le rendre inconfortable.

10.6 - Port Oreoi (Evia) (Greece) 38°56.91 N
23°05.20 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Stenon Oreon (Greece)

en ville
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     Orei est connu pour la statue de taureau trouvée par des pêcheurs en pleine
mer et exposée dans une vitrine sur la place centrale.
Ce taureau est en marbre et date de l'époque hellénistique.
S'amarrer au môle au N. L'hydrofoil se met au bout du môle.
Oreoi est un petit port vivant dont le front de mer est jalonné de bars et de
tavernes.
Bonne protection des vents dominants.
Le marnage à Orei est de 0,8 m en vive-eau, il faut en tenir compte.
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11 - Maliakos kolpos (Greece) 38°51.27 N
22°39.22 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Maliakos kolpos (Greece)

A   Port Stilidhos (Greece) B   Ormos Karavomilos (Greece)

C   Ormos Raches (Greece)

Golfe peu profond s'enfonçant vers l'W du continent, à l'extrémité d'Evia.

11.1 - Port Stilidhos (Greece) 38°54.57 N
22°36.97 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Maliakos kolpos (Greece)

Bonne tenue. en ville
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Port Stilidhos (Stylada ou Stilis) est le port de la ville de Lamia.
Le port est entouré de hauts-fonds et on y accède par un chenal dragué.
L'entrée du chenal est balisée par deux bouées avec feu et la balise sur Nisis
Kaloyiros (îlot de sable bas sur l'eau, et une balise en face sur le rivage bas.)
S'amarrer au quai. Bonne protection du Meltem. Ouvert au S.

11.2 - Ormos Karavomilos (Greece) 38°53.14 N
22°42.48 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Maliakos kolpos (Greece)
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     Située au fond d'Ormos Ekinou, en face de Ak Khiliomili.
On peut mouiller à l'E de la baie, à côté de l'école militaire.
Bonne protection du Meltem.

11.3 - Ormos Raches (Greece) 38°52.78 N
22°46.65 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Maliakos kolpos (Greece)
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     Le port Paralia Rachon ou Raches.
La protection dans la baie est bonne, mais la houle y pénètre par vents de NE à
E.
Les bateaux de pêche et quelques plaisanciers passent l'été sur corps-morts.
Un petit port abrite quelques bateaux.
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12 - Vorios Evvoikos Kolpos 38°42.25 N
23°15.64 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Vorios Evvoikos Kolpos

A   Nisoi Likhades (Grèce) B   Port Ayios Konstandinos (Greece)

C   Port Agios Georgios (Evia) (Greece) D   Ormos Yialtron (Evia) (Greece)

E   Port Arkitsa (Greece) F   Port Loutra Aidipsos (Evia) (Greece)

G   Port Skala Atalantis (K. Atalantis) (Greece) H   Ormos Amirou (Kolpos Atalantis) (Greece)

J   Ormos Ay Ioannis Theologos ((Kolpos Atalantis) (Greece)K   Ormos Larimna (Greece)

L   Port Limni (Evia) (Greece) M   Ormos Skorponeriou (Greece)

N   Ormos Politika (Evia) (Greece) O   Port Chalkis (Evia) (Greece)

P   Port Néa Artaki Aghios Nikolaos (Evia) (Greece)
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Cette zone commence après l'ancien pont de Khalkis jusqu'à Ak Lithada.
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12.1 - Nisoi Likhades (Grèce) 38°49.08 N
22°48.92 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Vorios Evvoikos Kolpos  -  Nisoi Likhades
(Grèce)

163

Nisoi Likhades (Greece)
Nisoi Lichades

A l?extrémité W d'Evia se trouvent un
groupe d'îles. Monolia au

N,  en face de Ak Kynaion (ou Lithada) débordée par de petits îlots, et Strongyli
au S, débordée par un haut-fond (4 m) partant sur 500 m vers le NNE depuis le
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SE de Monolia.
Nisoi Likhades (Grèce)
Nisos Strongyli

12.2 - Port Ayios Konstandinos (Greece) 38°45.46 N
22°51.56 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Vorios Evvoikos Kolpos

     C'est le terminal des Ferries pour Skiathos. Les deux jetées qui partent de la
rive sont utilisées par les Ferries.
La rade et les quai sont complètement exposés au vent dominant, et c'est
intenable par Meltem.
Le petit port de pêche est toujours plein de pêcheurs. Il y a 3 à 5 m d'eau devant
le môle.
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12.3 - Port Agios Georgios (Evia) (Greece) 38°50.28 N
22°53.14 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Vorios Evvoikos Kolpos

Village situé à l'E des îles Likhades. Petite jetée d'environ 60 m devant le village
dont les Ferries et les locaux utilisent le côté W.
Les plaisanciers peuvent se mettre perpendiculairement au côté E (8 m d'eau à
l'extrémité).Port bien protégé en dehors du vent du S et du SW.
Bonne tenue.
On peut aussi mouiller par 6 à 10 m de fond.
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12.4 - Ormos Yialtron (Evia) (Greece) 38°52.63 N
22°58.11 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Vorios Evvoikos Kolpos

     Située dans le golfe d'Aidhipsou, la baie de Yialtron offre une bonne
protection, mais elle est très profonde.
La rive W de l'entrée porte un feu.
On peut mouiller dans l'angle NW de la baie par 4 à 8 m.
Rafales par Meltem.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:255



Agean Sea (Greece)

12.5 - Port Arkitsa (Greece) 38°45.08 N
23°01.40 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Vorios Evvoikos Kolpos

Le quai des Ferries.
Petit port à l'W de Ak Arkitsa.
A l'entrée du port le fond est de 2 à 3 m et de 1 à 2,5 m à l'intérieur.
Bonne protection.
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12.6 - Port Loutra Aidipsos (Evia) (Greece) 38°51.46 N
23°02.43 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Vorios Evvoikos Kolpos

     Ce village est connu depuis l'Antiquité pour ses eaux sulfureuses aux vertus
thérapeutiques. Aujourd'hui Loutra Edipsos accueille le centre
d'hydrokinésithérapie le plus moderne de Grèce.
Le port est petit et fréquenté par les ferries de Ay Konstandinos.Le quai des
ferries est exposé. Il porte un feu.
Le port de pêche est habituellement saturé, mais il arrive d'y trouver une place. Il
y a 4 à 5 m d'eau dans l'entrée et 2 à 4 m à l'intérieur.
On s'amarre au quai où l'on peut.
Bonne protection dans le port.
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12.7 - Port Skala Atalantis (K. Atalantis) (Greece) 38°40.30 N
23°04.51 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Vorios Evvoikos Kolpos

     Petit port de pêche, en face de Nisis Atalantis.
On peut s'amarrer à l'extrémité du petit môle
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12.8 - Ormos Amirou (Kolpos Atalantis) (Greece) 38°37.70 N
23°06.40 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Vorios Evvoikos Kolpos

     Située dans l'angle S de Kolpos Atalantis, sous le vent de Nisis Gaïdharos.
Attention à la roche immergée au milieu de l'entrée de la baie.
Protection totale malgré de fortes rafales par vent d'W.

12.9 - Ormos Ay Ioannis Theologos ((Kolpos Atalantis) (Greece)38°39.14 N
23°11.23 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Vorios Evvoikos Kolpos
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     Baie située à l'W du golfe Atalantis.
On peut mouiller au fond de la baie.
On peut mouiller au petit port.
Ouvert à l'W.

12.10 - Ormos Larimna (Greece) 38°33.86 N
23°17.44 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Vorios Evvoikos Kolpos

Bonne tenue. Près du quai en ville
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     L'immense cheminée, peinte de bandes rouges et blanches, appartenant à
l'usine de cupronickel est remarquable de très loin.
Mouiller devant ou s'amarrer par l'avant au petit quai.
Le village est sale, encrassé par les fumées de l'usine qui se déposent aussi en
poussière grasse sur le bateau.

12.11 - Port Limni (Evia) (Greece) 38°45.76 N
23°19.36 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Vorios Evvoikos Kolpos
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     Le petit port, pas défiguré par le tourisme de masse, avec néanmoins une
enfilade de cafés ou tavernes, est très peu large ce qui rend les man?uvres
difficiles.
La petite ville est assez mignonne. Elle est construite en amphithéâtres sur une
colline boisée autour d'une grande plage de galets et fut, selon la légende, le lieu
de noces de Zeus et Héra.
Mouiller devant le village par 10 à 12 m. C'est profond partout.
Mouillage convenable par temps établi.
On peut essayer le port devant le village. L'entrée du port est délicate car il faut
faire un virage sérré. On se met le long de l'extrémité du môle s'il y a de la place.
Bonne protection dans le port.
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12.12 - Ormos Skorponeriou (Greece) 38°30.58 N
23°20.58 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Vorios Evvoikos Kolpos

     Grande baie profonde, abritée par Ak Gatza et l'îlot Gatza au N de l'entrée.
Une crique dans l'angle NW est bien abritée du Meltem.
Mouillez par 7 à 10 m.
Par temps calme ou par vent de S, on peut mouiller à l'W de la péninsule, dans la
partie S de la baie, par 7 à 10 m.
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12.13 - Ormos Politika (Evia) (Greece) 38°34.90 N
23°32.89 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Vorios Evvoikos Kolpos

     Grande baie abritée par Ak Mnima qui porte un feu.
On peut mouiller devant la plage, au pied du cap, relativement bien abrité du
Meltem, par 5 à 8 m.
Petite jetée avec 2 à 3 m de fond à son extrémité.
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12.14 - Port Chalkis (Evia) (Greece) 38°27.92 N
23°35.50 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Vorios Evvoikos Kolpos

au marché au poisson port N port S et port N Vourkari

cafÃ© Internet: Dollars (22210) 79446

La cimenterie sur la rive W de l'entrée
du port S est remarquable.
Le nouveau pont De Chalkis (Khalkis
ou Halkida) est long de 695 m. Il
enjambe l'étroit passage (39,3 m de
large) entre Evia et le continent (canal
de l'Euripe).

Il s'ouvre en coulissant sous la route à terre.
Le pont est ouvert à l'étale généralement la nuit pendant très peu de temps. Il
faut se rendre dès que possible à la police portuaire pour avoir l'heure
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d'ouverture et régler les droits de passage. Le pont n'est que rarement ouvert en
journée pour ne pas interrompre le trafic routier. Il faut prévoir une longue attente.
Les autorités portuaires veillent sur VHF canal 12. Le pont est fermé le vendredi.
Le canal est parcouru de courants qui atteignent 12km/h et se dirigent
alternativement du N au S et du S au N sans que l'on ait encore pu trouver
d'explication à ce phénomène.
Yacht club Vourkari.
Port S: mouillez au N du bassin ou s'amarrer le long du quai E dans Vourkari, par
1 à 2 m. Ces deux zones sont hors du courant.
Au Yacht club d'Ormos Vourkari il y a eau, électricité, douches et sanitaires.
Le quai au N du bassin.
Port N: On s'amarre le long du quai de la ville dans la partie E du port hors du
courant)  ou au petit môle de la rive W (faible courant).
Le port N n'est pas bien protégé du Meltem.
L'ancien pont de Khalkis remonte à 411 av. JC.Ce pont fixe fut remplacépar un
pont mobile en bois sous Justinien. A l'époque vénitienne l'île prit le nom de
Négrepont (le pont noir). En 1896 une entreprise belge construisit un pont
pivotant métalique qui fut remplacé en 1962 par le pont actuel.
Chalkis doit sans doute son nom au bronze (chalkos) que travaillaient ses
habitants ou au Chalki, coquillage d'où l'on extrait la pourpre.

The bridge used to open at weekends
for double the fee. Since the
government stopped paying overtime,
the port police are now refusing to open
at weekends. You can only now pass
on Monday, Tuesday, Wednesday
&amp; Thursday
For the remainder of the summer of
2011, the Suspension bridge is also
closed for much of the time due to
maintenance work below the water.
Until

23rd September 2011, it is closed between 1000 and 1500 and between 1700
&amp; 1900. On some days it may not close, but these days are not scheduled.

     Il Marina di Chalkìda, a sud del
ponte, è attrezzato per accogliere yacht
di ogni dimensione. I prezzi sono
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moderati. Pontili galleggianti con acqua e corrente elettrica. Attenzione alle
correnti galvaniche: le colonnine non sono perfettamente isolate fra loro! Se si
intende lasciare la barca per qualche tempo, è meglio installare un isolatore
galvanico. Nel caso, rivolgersi all'ottimo shipchandler di Spyros Barboùris, gentile
ed efficientissimo.
I collegamenti con Atene sono assicurati da una linea ferroviaria. La stazione si
trova a pochi metri dal ponte mobile, lato continente. Corse frequenti, prezzi
modesti.

2010:08:11 13:42:13 2010:08:11 18:01:14

12.15 - Port Néa Artaki Aghios Nikolaos (Evia) (Greece) 38°30.74 N
23°37.94 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Vorios Evvoikos Kolpos

canal 12
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     Le vieux port de Aghios Nikolaos a
été agrandi par une marina du même
nom. Le vieux port est interdit aux
plaisanciers.
La marina est bien protégée de tous
vents.
*  255 pl.
*  T : (28410) 82384 - 5
*  F : (28410) 82386

On peut aussi mouiller devant la plage par 3 à 5 m.
Bonne protection du Meltem.

michelPhoto aérienne voir ici :
http://www.airphotos.gr/artaki.htm
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13 - Nisos Psara et Andipsara (Greece) 38°33.72 N
25°33.58 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Nisos Psara et Andipsara (Greece)

A   Port Psara (Nisis Psara) (Greece)
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Nisos Psara et Andipsara (Greece)

     Psará (en grec) est une île grecque
située à 44 milles nautiques au nord de
Chios dont elle constitue (avec l'île
d'Antipsara) l'une des municipalités du
nome. Sa superficie est d'une
quarantaine de kilomètres carrés.
À l'époque moderne, elle fut une des
grandes puissances commerciales de
Grèce,

avec Hydra et Spetses.
Psara, avec Hydra et Spetsai, fut l'une des premières îles à se soulever contre
les turcs.
Lors de la Guerre d'indépendance grecque, l'île fut attaquée par les Ottomans qui
envoyèrent contre elle 140 navires et 14.000 janissaires. L'île fut totalement
dévastée (Massacre de Psara). Quelques survivants s'enfuirent avec Constantin
Kanaris. Ils fondèrent Néa Psara (aujourd'hui Érétrie) sur l'île d'Eubée.
Psara resta turque jusqu'en 1912.

13.1 - Port Psara (Nisis Psara) (Greece) 38°32.39 N
25°33.88 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Nisos Psara et Andipsara (Greece)

en quantité limitée

l'église et le petit village sont remarquables.
Attention en arrivant de l'W, aux récifs autour de nisis Andipsara et Katonis.
On s'amarre perpendiculairement au quai.
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Bonne protection de tous secteurs, mais le port peut devenir inconfortable par fort
vent de NE.

La meilleure taverne est la Delphinia,
ouverte de 5h du mat à minuit !

     PSARA Hors juillet août, l'on
s'amarre le long du quai, devant le
monument de Constantin Kamaris,
héros local de la 1e  guerre
d'indépendance contre les Turcs, qui
fut un excellent capitaine de bateau,
acquis la renommée comme capitaine
de brûlot en détruisant le vaisseau
amiral de la flotte Turque et tuant
l'amiral adverse, fut souvent le

seul à oser attaquer les Turcs et termina comme Amiral. Plus tard il devint même
1er ministre. ( si vous êtes curieux, vous trouverez sa vie sur wikipédia )Autre
possibilité, le mouillage dans la baie, ou celle plus à l'est. De toutes façons vous
aurez de la peine à échapper à l'effet venturi qui renforce les vent de secteur
nord et vous induira en erreur sur sa puissance réelle.Les prix sont comparables
à Chios, il existe sur l'île un petit magasin basique pour avitailler, un poste
d'essence à moins d'un Km du port ( il est préférable d'y aller en zodiak, ainsi l'on
ne marche que 300m ), la port police n'est pas embêtante comme cela arrive
parfois dans les lieux où les nouveaux officiers sont affectés et font du zèle, ainsi
ils passeront voir votre bateau, mais si personne n'est à bord ils continueront leur
chemin au lieu de vous convoquer avec les papiers du bateau, ils ne feront
même pas l'effort de passer à la taverne, à 30m, afin de vous demander si c'est
votre yacht.Si vous aiimez la chasse sous marine, le coin est bon. Petit ferry bi
quotidien vers Chios.
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14 - Nisos Evvia (Eubée Grèce) 38°29.47 N
23°43.63 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Nisos Evvia (Eubée Grèce)

A   Port Pefki (Evia) (Greece) B   Ormos Agios Vasilios (Evia) (Greece)

C   Port Kimi (Evia) (Greece) D   Ormos Petries (Petrion Evia) (Grèce)

E   Ormos Kastri (Evia) (Greece) F   Ormos Livadhi (Livadi Evia Grèce)

     Evvia, Evia, Evoia, Euboea, Euripos ou Eubée ou Negrepont à l'époque
Vénitienne, est la deuxième plus grande île de la mer Egée, située en face de
l'Attique et de la Béotie, dont elle est séparée par le détroit de l'Euripe.
C'est une longue île (180 km) aux montagnes irrégulières. Le mont Dhirfis
(Dhelfi) culmine à 1874 m, le mont Pixaria à 1445m et le mont Okhi à 1398 m.
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Le premier pont qui relia l'île Evia à 
la Grèce date de 441 av.J.C. Les années 2.000 ont vue la construction 
d'un nouvel ouvrage moderne qui nous aide à traverser l'étroit chenal 
d'Euripe pour rejoindre Chalkida.
Son chef-lieu est Chalcis ou Chalkis.
Sur la côte S d'Eubée les bons mouillages abrités du vent dominant sont peu
nombreux.
Le vent dominant en été est le Meltem qui souffle du NE.

Nisos Evvia (Eubée Grèce)

14.1 - Port Pefki (Evia) (Greece) 39°00.39 N
23°12.47 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Nisos Evvia (Eubée Grèce)

Une belle plage se trouve à proximité du petit port.
Pefki est un petit port du nord de l'île d'Eubée.
*  Attention, protubérance au bout du môle sur 10m 
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*  T : (226) 41 710
Pefki est un village construit au milieu des pins qui descendent jusqu'à la mer.
Le tourisme s'y est développé gentiment et le village s'est étendu jusqu'aux
villages voisins.
En dehors des week-end, le village est endormi. Le nombreuses constructions
sans plan général rend l'ensemble assez banal.
Bonne protection du Meltem derrière le môle.

14.2 - Ormos Agios Vasilios (Evia) (Greece) 38°52.96 N
23°26.63 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Nisos Evvia (Eubée Grèce)
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Bonne tenue. limité

     Petite anse au pied de Ak Ay Vasilios, c'est le meilleur abri.
On mouille par 4 à 5 m.

14.3 - Port Kimi (Evia) (Greece) 38°37.71 N
24°07.48 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Nisos Evvia (Eubée Grèce)

limité
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Ce petit port tranquille se situe sur la côte W d'Eubée.
Le bourg proprement dit se trouve au sommet de la falaise, ce qui lui vaut le
surnom de « balcon de l'Égée ».
On y trouve plusieurs restaurants, cafés, supermarchés, banques, une poste et
un cinéma plein air.
Par Meltem il y a toujours une houle croisée autour de Ak Kimi et à l'entrée du
port.
Il sert aujourd'hui surtout aux liaisons entre le continent et l'île de
Skyros. Naguère, il était assez actif car la région comportait plusieurs galeries
d'extraction du lignite. Au XIXe siècle, la flotte de Kymi était l'une des plus
importantes de Grèce.
Vous pouvez amarrer au quai du grand port de commerce.
*  T. (22220) 22606
Bonne protection du Meltem.

14.4 - Ormos Petries (Petrion Evia) (Grèce) 38°24.19 N
24°11.78 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Nisos Evvia (Eubée Grèce)

robinet public au village
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     L'entrée de la baie porte un feu que l'on pourra identifier en approchant.
Attention, l'épave d'un petit remorqueur gît au milieu de l'entrée du port sous 3 m
d'eau, sauf pour le guindeau de mouillage qui n'est qu'à 2 m sous l'eau.
Par prudence on entrera en serrant le N ou le S de l'entrée.
On mouille par 4 à 5 m dans la baie ou on s'amarre au brise-lames en portant
une amarre à celui-ci.
De nombreux corps-morts traînent au fond ainsi que tout autour de la baie.
Bonne protection du Meltem.

14.5 - Ormos Kastri (Evia) (Greece) 37°58.45 N
24°32.36 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Nisos Evvia (Eubée Grèce)

Bonne tenue.
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     A 2 M au NE de Nisis Mandhili, au
SE d'Evia, cette baie est un bon abri
pour attendre que le vent et la mer
s'apaise dans le détroit de Doro.
On peut mouiller par 4 à 6 m au fond
de la baie.
Attention, il y a de fortes rafales par
Meltem et il vaut mieux alors mouiller
une deuxième ancre

pour la nuit.

14.6 - Ormos Livadhi (Livadi Evia Grèce) 37°58.62 N
24°32.79 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Nisos Evvia (Eubée Grèce)
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     Située au NE de Kastri, cette baie offre également une protection du Meltem.
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15 - Notios Evvoikos Kolpos (Greece) 38°19.60 N
23°53.79 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Notios Evvoikos Kolpos (Greece)

A   Chalkida Yacht Club B   Evoiko sea center (Boatyard - Port à Sec)

C   Ormos Angistri (Greece) D   Port Eretria (Evia) (Greece)

E   Port Oropos (Greece) F   Amarinthos harbour (Eubée)

G   Port Ayios Apostolios (Greece) H   Port Karavos-Aliveri (Evia) (Greece)

J   Ormos Voufalo (Evia) (Greece) K   Agios Dimitrios (Almiropotamos) (Evia) (Greece)

L   Port Panagia (Evia) (Greece)

C'est la zone qui s'étend de Ak Ay Marina (sur le continent) au pont de Khalkis
qui relie le continent à Eubée.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:281



Agean Sea (Greece)

15.1 - Chalkida Yacht Club 38°27.40 N
23°35.57 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Notios Evvoikos Kolpos (Greece)

     The Sailing Club Halkida started its
course in 1985 as an annex of HORC
In 1996 the Annex became
independent Without establishing
Sailing Club Chalkis (I.O.CH).
Since its establishment the activity of
was strong in the competition area of
the open sea with many entries and
discrimination.
1-th PAPASTRATOU Ave., Bay
Vourkou, Chalcis, 34100,
Greeceiox@otenet.grhttp://www.halkid
asailing.gr

+30 22210 85016
Secretariat Hours:
Monday to Friday 09:00 - 13:30 and
Monday - Wednesday - Friday: 18:30 to 21:00

15.2 - Evoiko sea center (Boatyard - Port à Sec) 38°20.39 N
23°43.63 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Notios Evvoikos Kolpos (Greece)

Au boatyard Au boatyard Au boatyard Au boatyard Au boatyard
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(Boat yard, Port à Sec)

     Evoiko Sea center est un petit chantier d'hivernage de voilier à sec.
Lieu sympathique. On peut préparer l'hivernage à terre et preparer la mise à l'eau
à terre. On peut y laisser le bateau pour l'hiver en toute sécurisée.
Les tarifs sont raisonnable.
Une plage à coté permet de se baigner.
A quelques minutes de marche on rejoint le petit port de Chalkoutzi, où il est
possible de faire des courses et manger dans des petites tavernes sympa.
Bus pour rejoindre Athènes, puis l?aéroport. le couple qui tient le chantier parle
Français ,  et anglais.
www.evoikoseacenter.gr
     Uno dei migliori cantieri dell'Egeo, non soltanto per l'ospitalità, l'accoglienza e
la possibilità di effettuare qualunque tipo di lavoro da soli o con l'assistenza di
tecnici di buon livello, ma anche per la comodità dei collegamenti con Atene.
Krina, Zacharias e Dyonisi, la famiglia che gestisce il cantiere, sono autentici
eredi dell'ospitalità greca. L'atmosfera familiare nell'autentico senso del termine
rende il soggiorno quanto mai piacevole.

15.3 - Ormos Angistri (Greece) 38°20.03 N
23°44.30 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Notios Evvoikos Kolpos (Greece)
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     Cette baie ouverte n'offre qu'une protection médiocre des vents dominants
mais un chantier naval  Evia Sea Center, y est installé et peut lever des yachts de
16,5 m sur remorque Hydraulique.
T. 0295 7 1963

15.4 - Port Eretria (Evia) (Greece) 38°23.33 N
23°47.60 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Notios Evvoikos Kolpos (Greece)

canal 7 quai des pÃªcheurs en ville
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Pour s'approvisionner en eau douce,
en bout de la digue Ouest il y a un
poste d'eau, il faut accoster a couple
des Caïques, pour ne pas gener les
ferries en attente de prendre leurs tours
de ronde.
L'eau y est pour le moment gratuite,
assez

difficile de repérage.
     Le feu sur la rive W de l'entrée de la baie se trouve à l'extrémité d'un môle
antique submergé qui part de la côte.
Érétrie est une cité de la Grèce antique, située sur l'île d'Eubée sur la côte
occidentale au sud-est de sa grande rivale Chalcis.
Citée par Homère dans « l?Iliade », Erétria est. plus ancienne qu?Athènes.
Erétria fut une ville prospère basée sur le négoce. Dans ses débuts, elle fut la
scène de nombreux combats amers et ensanglantés pour le pouvoir et le contrôle
du commerce. La ville a souvent changé de mains et été sous contrôle Perse,
Romain, Macédonien puis Athénien : tous ces peuples s?y confrontèrent jusqu?à
ce qu? en 87 après
J.C. la ville fut rasée.
Il reste encore de nombreux vestiges antiques et le musée archéologique mérite
le détour.
Autrefois plus grand site archéologique d'Eubée, Eretria est devenue une station
balnéaire.
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Eretria, quai des Ferries.
On peut s'amarrer sur le quai W, la tenue y est très bonne.
On peut aussi mouiller dans la baie, au NE par 3 à 10 m..
T capitainerie: (22290) 62201
Vue générale du port d'Eretria.
Nisis Pezonisos à l'E de l'entrée du port d'Eretria (ou Nea Psara).
Nisis Pezonisos est reliée à Evia par un pont.
Il y a un petit port de caïques sur Nisis Pezonisos (Dream Island), mais il est trop
petit et trop peu profond pour pouvoir s'y amarrer.

15.5 - Port Oropos (Greece) 38°19.33 N
23°47.74 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Notios Evvoikos Kolpos (Greece)
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     Terminal des ferries pour Eretria dans la baie de Oropos.
Bien qu'ouvert aux vents dominants de NE, le mouillage peut être utilisé par
vents de N faibles.
Dès que le vent fraîchit, il est conseillé de chercher un abri sûr.
On mouille par 4 à 5 m, à l'écart du quai des Ferries.

     Il porticciolo a est della banchina dei
traghetti ro-ro offre un buon riparo dai
venti dominanti, ma è difficile trovarvi
posto. All'occorrenza, ci si può
ormeggiare di fianco a un peschereccio
abbandonato (nel 2014 era ancora lì),
accostando verso il molo

nord subito dopo l'ingresso.
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15.6 - Amarinthos harbour (Eubée) 38°23.48 N
23°52.68 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Notios Evvoikos Kolpos (Greece)

sur le môle en ville

     Petit village de pêcheurs et station balnéaire où l'on peut mouiller et faire
quelques courses par temps calme.
Bon mouillage mais peu de places disponibles.
Le petit port de pêche a une profondeur de 3 m dans l'entrée et 2 à 3 m à
l'extrémité du môle.
*  T : (229) 37 333
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15.7 - Port Ayios Apostolios (Greece) 38°17.73 N
23°53.91 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Notios Evvoikos Kolpos (Greece)

     Tout petit port, habituellement plein de bateaux locaux.
Fond d'environ 3 m dans l'entrée et de 2 à 3 m à l'extrémité du môle.
Attention aux remblais qui débordent le quai sous l'eau.
Bonne protection du vent dominant du NE deriière le môle.
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15.8 - Port Karavos-Aliveri (Evia) (Greece) 38°23.68 N
24°02.68 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Notios Evvoikos Kolpos (Greece)

Bonne tenue. canal 7 au quai N limité

à Aliverion (30 minutes) à Aliverion (30 minutes)

     Les deux grandes cheminées de la
centrale électrique de Pirgos sont
visibles de très loin.
Bonne protection sur le ponton (si il y a
de la place!)
Le port de Karastos est situé dans la
baie d'Aliveriou, proche de la ville
d'Aliverion.
Il faut mouiller sur bâbord, dans l'angle
du quai N. Le reste du quai étant

réservé aux remorqueurs de l'usine de ciment.
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Attention la proximité de l'usine thermale peut vous enfumer en cas de vent et
vous couvrir la coque du bateau de poussière jaune très difficile à enlever.
*  T: (22230) 22318
*  F: (22230) 23633

15.9 - Ormos Voufalo (Evia) (Greece) 38°18.13 N
24°07.15 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Notios Evvoikos Kolpos (Greece)

     Ormos Voufalo (ou Bouphalo) est
une baie presque fermée. A l'W de
l'entrée se trouve un petit îlot avec une
ferme marine sur sa côte E.
Une pointe de sable semée de blocs de
béton part de la côte E, protégeant
partiellement le mouillage.
On mouille par 5 à 6 m derrière la
pointe.
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Au pied de la petite jetée il y a 1 m de fond.
Bonne protection.
Possibilité d?approvisionnement en eau au môle attention peu de fond 1,70 au
plus. Endroit calme (Mai 2013)

15.10 - Agios Dimitrios (Almiropotamos) (Evia) (Greece) 38°16.78 N
24°08.39 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Notios Evvoikos Kolpos (Greece)
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15.11 - Port Panagia (Evia) (Greece) 38°16.00 N
24°09.47 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Notios Evvoikos Kolpos (Greece)

     Plusieurs jetées en béton et une
rampe pour le Ferry on été construits.
Il est petit, avec faible tirant d'eau, et
mal protégé du Meltem.
Le port de Panagia se situe dans la
baie d'Almiropotamos.
La baie d'Almiropotamos.
On peut mouiller  mais c'est assez
profond (10

à 12 m.
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16 - Lambi Beach 38°13.44 N
25°14.76 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:294



Agean Sea (Greece)

17 - Détroit de Doro (Greece) 37°59.46 N
24°37.96 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)

     Le détroit de Doro (ou Steno Kafirea, Stenon Kafirevs, Kafireos) se trouve
entre le N de Nisis Andros et le S d'Evia. Il fait 6 M de large en sa partie la plus
étroite.
Le courant porte au SW entre 2 à 4 noeuds, mais les instructions nautiques
signalent un courant de 7 noeuds portant au S enregistré lors d'un violent coup
de vent de N.
Le Meltem est canalisé par le détroit et s'accompagne d'une mer confuse et
courte.
Par coup de vent de N, les petites structures doivent être extrêment prudents à
proximité du détroit. Même après que le Meltem soit tombé, la mer restera
confuse quelque temps.
En cas de fort vent du N, on peut s'abriter à Karistos sue Evia ou dans les baies
à l'E de cette île.
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18 - Golfe de Petalion (Greece) 37°55.60 N
24°14.56 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe de Petalion (Greece)
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Golfe de Petalion (Greece)

     Le golfe de Petalion s'étend du cap
Sounion au cap Ay Marina, sur le
continent, et de l'îlot Mandili au cap
Paliofanaro sur la petite île Kavaliani,
devant Eubée.
La route la plus souvent empruntée est
celle qui remonte le golfe étroit entre
Evia et le continent (détroit de l'Euripe)
où l'on navigue en eau abritée avec de
nombreux ports et mouillages sûrs.

     Il Golfo Petàlion, soprattutto nella sua parte NE, tra Nèa Styra e Marmàri, è
soggetto durante i giorni di meltèmi a raffiche violentissime provenienti dalle
montagne del sud dell'Eubea. Fare molta attenzione, perché anche sotto costa il
mare corto e le raffiche possono rendere difficoltosa la navigazione per
raggiungere Marmàri. Provenendo da N è meglio navigare lungo la costa W del
golfo, dove le raffiche del vento di discesa attenuano la loro violenza e l'onda,
dato il fetch modesto, non raggiunge mai altezze preoccupanti. Tenere presente
che un forza 5 rilevato a N di Aghia Marìna si può trasformare poche miglia più a
S in un forza 7 - 8 con raffiche che possono raggiungere anche i 50  - 60 nodi.

18.1 - Port  Ayias Marina (Greece) 38°11.38 N
24°03.94 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe de Petalion (Greece)

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:297



Agean Sea (Greece)

Il est interdit d'entrer dans le port abrité par un môle derrière Ak Ay Marina. Le
port appartient à l'armée grecque.

18.2 - Ormos  Nea Styra (Evia) (Greece) 38°10.77 N
24°12.38 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe de Petalion (Greece)
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     La courbure de la côte assure une
certaine protection du Meltem malgré
de fortes rafales.
Le bout du quai porte un feu.
Les fonds y sont de 2 à 3 m.
On peut aussi mouiller devant le petit
port

de pêche, au S du quai, par 4 à 5 m.
Protection médiocre du Meltem, avec de fortes rafales.
Nea Styra est un port constitué seulement par un môle qui est réservé aux
Ferries.
On peut y mouiller, quand il y a de la place, mais attention aux fers à béton qui
dépassent.
Ce petit port n'est pas extraordinaire.

18.3 - Nisis Stira (Greece) 38°10.26 N
24°09.70 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe de Petalion (Greece)
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     The bay on the South east is
wrongly described in Heikel pilots and
on Navionics charts as a viable
anchorage.
In fact it is very deep and steep too. We
found

depths of mostly 40M or more except where it is too close to the shore to swing at
anchor.
     Nisis Stira.
L'île de Stira, à l'entrée d'Ormos Stira, offre plusieurs possibilités de mouillages.
En arrivant par le NE attention au récif qui part vers le SE depuis l'extrémité S de
Vrak Phonias.
Côte E de Stira: une baie offre une protection relative du Meltem.
On mouille par 5 à 10 m en s'approchant le plus possible du rivage.
Côte N de Stira: Par temps calme cette crique dont l'entrée est abritée par un îlot
offre un mouillage par 4 à 6 m.
Nisis Petousi offre un mouillage sur sa côte NE, par 5 à 10 m. Protection du vent
dominant.

18.4 - Ormos Marathonas (Greece) 38°07.66 N
24°01.83 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe de Petalion (Greece)
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     Grande baie ouverte interdite au mouillage normalement. Mais l'interdiction
n'est pas souvent appliquée, vous serez informé des essais de tir, car de
nombreux plaisanciers utilisent le mouillage.
On peut mouiller derrière Ak Marathonas, par temps calme.

18.5 - Ormos Vlikho (Evia) (Greece) 38°05.59 N
24°14.63 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe de Petalion (Greece)
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     Située au NW d'Ormos Marmariou, cette baie protége du Meltem.
Attention au haut-fond qui déborde le côté E de l'entrée.
On peut mouiller devant la plage par 3 à 6 m.

18.6 - Ormos Animvoriou (Evia) (Greece) 38°05.38 N
24°12.80 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe de Petalion (Greece)
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     Animvoriou, qui signifie baie du vent du Nord, est située sous Ak Strongilo.
Dans le N de la baie plusieurs criques sont abritées du Meltem.
Attention au récif qui prolonge la pointe entre les deux criques N.
On mouille par 4 à 5 m dans les criques ou devant la longue plage au NE.
Protection correcte du Meltem malgré des rafales et un peu de houle qui
contourne le cap Strongilo.

18.7 - Port Nea Makri (Greece) 38°05.28 N
23°59.00 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe de Petalion (Greece)
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     Petit port avec un môle en forme de L, abrité du Meltem.
Il y a 1,5 m à l'entrée et de 1 à 2 m à l'intérieur.
Les vents du large lèvent une grosse houle qui en interdit l'entrée.
Le port est très petit et seul les bateaux de moins de 8 m peuvent tenter l'entrée.

18.8 - Port Néa Marmari (Evia) (Greece) 38°02.86 N
24°19.16 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe de Petalion (Greece)

canal 12 mini-camion citerne

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:304



Agean Sea (Greece)

Ormos Marmariou est située en face des îlots N de Nisidhes Petalioi.
Se mettre à l'extrémité du quai des ferries.
On peut mouiller à l'écart des corps-morts.
Port pas du tout abrité des vents NE, W, NW.
T. (22240) 31222

     Eau et électricité gratuite au quai
des pêcheurs, attention il faut environ
50 à 60 mètres de fils électrique et 40 à
50 mètres de tuyau pour l'eau.
Ville et port très calme les navettes des
ferries ne sont pas gênantes. Ne plus

accoster au quai des ferries vous serrez délogé par la police du port. Des travaux
de curage du port seront en cours après Pâques(2013).

Eau et electricité gratuite au quai des
pêcheurs, attention il faut environ 50 à
60 mètres de fils électrique et 40 à 50
mètres de tuyau pour l'eau.
Ville et port très calme les navettes des
ferries ne sont pas genantes.
Avril 2014 : Une borne à eau et
électricité

a été installée sur le quai, elle fonctionne et payante, 2,50 euros.
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     In caso di forte meltèmi (che qui
soffia da NE anche per molti giorni di
seguito), i posti disponibili lungo la
banchina grande sono esposti alle
raffiche e alla risacca. Se si è costretti
a restare qui, è meglio munirsi di
ammortizzatori per le cime d'ormeggio
e di una protezione per i parabordi,
esposti al continuo sfregamento contro
la banchina di cemento grezzo e
irregolare.

18.9 - Port Rafina (Greece) 38°01.37 N
24°00.70 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe de Petalion (Greece)

     Rafina est un port de Ferry, pas vraiment adapté à la plaisance.
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Par temps calme,essayez les bassins au S ou mouillez sous le vent du
brise-lames le plus au N.
La protection est médiocre même par vent modéré et intenable par vent fort de N
ou de S.

     Il porticciolo realizzato a nord del
porto dove attraccano i traghetti
offrirebbe una buona protezione da tutti
i venti, ma è molto affollato da barche
private che vi stazionano regolarmente,
e i corpi morti sono poco affidabili. In
caso di emergenza si può cercare
ospitalità lungo la banchina sud,
riservata ai pescherecci.

18.10 - Port Karistos (Eubée) (Greece) 38°00.72 N
24°25.03 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe de Petalion (Greece)

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:307



Agean Sea (Greece)

Bonne tenue. canal 12 mini-camion citerne

     La baie de Karystou.
Nisis Ay Pelayia avec sa chapelle, à 1M au SW du port est remarquable.
Le fort, à l'E du port est remarquable.
On s'amarre au quai de la ville, dans le bassin intérieur ou au quai situé à l'W du
quai des Ferries.
Carystos ou Karystos est un petit port de pêche. Il est facilement accessible du
continent par des ferries qui font régulièrement la navette avec Rafina.
*  T: (22240) 22 227
Bonne protection de tous les secteurs.
On peut mouiller à l'E du fort, devant la plage de l'hôtel Apollon, où on est abrité
du Meltem malgré les fortes rafales.

Karystos ( grec : ????????) est une
petite ville côtière sur le grec île de
l'Eubée . Elle compte environ 5000
habitants (12 000 dans la municipalité).
Il se trouve à 129 km au sud de Chalkis
. De Athènes , il est accessible par

ferry via Marmari du Rafina port. Son plan d'urbanisme a été aménagé par le
célèbre bavaroise ingénieur civil Bierbach, au milieu du 19ème siècle, à proximité
du site de la ville antique de Caryste .

 Contenu 
1 Municipalité  2 sites touristiques  3 personnes notables  4 Photos  5 Références
 6 Liens externes

 Municipalité 
La municipalité Karystos a été formé à la réforme du gouvernement local
 en 2011 de la fusion des quatre anciennes municipalités suivantes, qui 
est devenu unités municipales: [2]
*  Kafireas
*  Karystos
*  Marmari
*  Styra

 Les sites touristiques 
*  Le reconstruite vénitien forteresse de Bourtzi , construit au 13ème siècle sur la
plage de l'est de la ville.
*  Les ruines de la Venise château nommé Castello Rosso construit en 1030 et
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antiques en marbre des carrières , à la fois à la proximité hameau de Mili.
*  La mairie , construite à la fin du 19ème siècle.
*  Un petit musée organisé par le Centre culturel Yokaleion , mettant en vedette
les collections de hellénistiques et romains de l'époque des sculptures et des
poteries .
*  Les orthodoxes des monastères de Taxiarches, St. George et St. Mavra.
*  La zone de montagne de Mt. Ochi .
*  Cap Cavo D'Oro .
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18.11 - Nisidhes Petalioi (Greece) 37°59.30 N
24°15.99 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe de Petalion (Greece)  -  Nisidhes Petalioi
(Greece)

A   Ormos Vasiliko (N. Megalo Petali) (Greece) B   Mouillage Nisis Tragos ( N.Petaloi) (Greece)

C   Mouillage au SW de Nisis Xsero (N. Petalioi) (Greece)

     Nisidhes Petaioi est un groupe d'îles et îlots situé au SW d'Ormos Marmari à
Evia.
Il est composé de deux grandes îles: Nisis Megalo Petali (la plus grande) et Nisis
Xsero.
Les ilots sont nombreux et cet ensemble offre de nombreux mouillages qui
permettent de trouver un abri de tous les vents.
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18.11.1 - Mouillage Nisis Tragos ( N.Petaloi) (Greece) 38°01.47 N
24°16.13 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe de Petalion (Greece)  -  Nisidhes Petalioi
(Greece)

Il y a une grande villa avec un petit port sur la côte S, mais il est strictement privé.

18.11.2 - Mouillage au SW de Nisis Xsero (N. Petalioi) (Greece)38°01.03 N
24°16.69 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe de Petalion (Greece)  -  Nisidhes Petalioi
(Greece)
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Une crique au SW de Nisis Xsero offre une protection du Meltem.
On mouille par 2 à 3 m.

18.11.3 - Ormos Vasiliko (N. Megalo Petali) (Greece) 37°58.88 N
24°15.12 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe de Petalion (Greece)  -  Nisidhes Petalioi
(Greece)
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     Au S de Nisis Megalo Petali cette
baie offre une protection correcte du
Meltem.
Ouvert au S.
On mouille par 4 à 6 m au fond de la
baie.
Endroit très calme, par vent du nord
des rafales catabatiques sont
impressionnantes mais sans très
danger bonne tenue des fonds
marins.(Mai 2013)

18.12 - Porto Rafti 37°53.25 N
24°01.49 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe de Petalion (Greece)
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18.13 - Port Porto Rafti (Greece) 37°53.17 N
24°00.79 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe de Petalion (Greece)

Bonne tenue.

     Nisis Rafti, qui porte un feu, est
remarquable de loin. Attention aux
nombreux corps-morts à proximité du
mouillage.
On peut s'amarrer au quai dans la
crique N d'Ak Pounda.

On mouille dans l'angle NW par 4 à 10 m. Attention fonds irréguliers dans la
partie NW de la baie avec quelques hauts-fonds.
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18.14 - Ormos Tourkolimani (Greece) 37°45.44 N
24°04.58 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe de Petalion (Greece)
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Mouillez dans la crique N.
Protection correcte du Meltem. Ouverte au SE.

18.15 - Ormos Ayios Nikolaos (Frangolimani) (Greece) 37°44.49 N
24°04.16 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe de Petalion (Greece)
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Ormos Ay. Nikolaos ou Frangolimani.Au N d'Ormos Thorikou se trouve Ormos
Ay. Nikolaos avec une grande centrale électrique et plusieurs autres usines.
Deux hautes cheminées sont remarquables.
La grande jetée et les quais sont réservés aux cargos. Ce côté est ouvert à l'E.

18.16 - Ormos Thorikou (Greece) 37°43.78 N
24°03.76 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe de Petalion (Greece)

Bonne tenue.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:317



Agean Sea (Greece)

     Cette grande baie est située entre Ak Kyprianos au S  et Ak Thorikou au N.
On peut mouiller au NW en faisant attention aux roches émergentes qui bordent
la côte.
Bonne protection du Meltem au N de l'entrée.
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18.17 - Stenon Makronisou (Grèce) 37°42.68 N
24°05.70 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe de Petalion (Greece)  -  Stenon
Makronisou (Grèce)

163

Stenon Makronisou passe entre Makronisis et le continent.
On peut l'emprunter mais il faut faire attention au récif Tripiti, à fleur d'eau, situé à
1/2 MN au NW de Ak Tripiti, l'extrémité N de Makronisi.

18.18 - Port Lavrion (Lavriou Gèce) 37°42.59 N
24°03.70 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe de Petalion (Greece)
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canal 12 camion-citerne

     Le port de Lavrion était autrefois un
port important à cause de l'extraction
de ses mines d'argent qui a contribué à
l'essor d'Athènes.
C'est maintenant un port assez sale
avec ses anciennes mines d'extraction
de minerai. Il conserve

cependant un certain charme avec ses anciennes villas qui témoignent d'une
certaine richesse passée.
C'est, quoiqu'il en soit, un port bien équipé avec ses quelques bars, cafés. Un
supermarché se trouve juste à côté de la marina, ouvert toute la semaine
(dimanche compris) de 8h30 à 20h30.
Le port de Lavrion se trouve à 40 km de l'aéroport d'Athènes (soit à environ 1 h
de route).
Ce port a l'avantage d'être un bon point de départ pour une croisière dans les
Cyclades.
On s'amarre au quai de la ville ou à l'intérieur du môle en forme de L.
Plusieurs compagnies de charters sont basées à Lavrion et les quais peuvent
être très encombrés les jours de changement d'équipage.
Amarrage sur bouées par endroits.Bonne protection. Un peu de clapot pénètre
jusqu'au quai de la ville rendant le mouillage inconfortable.
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18.19 - Nisos Makronisos  (Greece) 37°42.07 N
24°07.53 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe de Petalion (Greece)  -  Nisos Makronisos 
(Greece)

A   Ormos Angalistro (Makronisos Grèce) B   Ormos Yerolimonias (Gerolimionas Grèce)

     Longue île étroite, nisos Makronisos (Makronisou ou Eleni), est parallèle au
continent, entre Ak Sounion et Ormos Tourkolimani.
L'îlot a une superficie de 1,5 km2 et un littoral de 28 km. Tout en longueur, il fait 3
km de long sur 400 à 500 m de large. C'est une île aride, rocheuse, au relief peu
élevée. Son sommet est à 281 m.
La côte E présente de nombreuses baies et criques. La plupart sont exposées au
Meltem qui souffle du NE, à l'exception d'Ormos Angalistros au S et Ormos
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Yerolimonis au tiers de la côte E à partir du S.
Attention au récif Ifalos Angalistros, à 0,15 M au S de l'entrée d'Ormos
Angalistros.
En passant par Stenon Makronisou, entre Makronisi et le continent, attention à
Ifalos Tripiti, à 1/2 M au NW de Ak Tripiti.

Histoire
Dans l'Antiquité, l'îlot se serait appelé Hélène, car la belle, enlevée par Pâris, s'y
serait arrêtée, soit en allant, soit en revenant de Troie. Des preuves
archéologiques montrent que l'îlot était habité dès la fin du Néolithique (5e
millénaire avant J.-C.). On y a retrouvé notamment des morceaux de colonnes et
les fondations d'un grand bâtiment antique.
Pendant la guerre des Balkans,
 un grand nombre de prisonniers turcs ont été transférés à Makronissos 
et y ont vécu jusqu'à la signature de la paix avant d'être envoyés vers 
la Turquie. Nombre d'entre eux y sont cependant morts de maladies 
contagieuses et enterrés sur place.
C'est dans le chenal séparant Makronissos et Kéa que le navire-hôpital Britannic,
jumeau du Titanic a coulé, le 21 novembre 1916, touché par une mine à 8h02 du
matin. Il a touché le fond de la mer Égée 55 minutes plus tard. Il repose par 120
m de fond.
En 1920 l'île est utilisée comme camp de transit pour les réfugiés d'Asie Mineure,
après la guerre gréco-turque (1919-1922).
Aujourd'hui abandonnée,  l'île de Makronissos est cependant restée propriété du
ministère grec de la Défense jusqu'en 1974. Le 16 mai 1989, la ministre de la
Culture Mélina Mercouri
 a proclamé Makronissos comme site historique et les bâtiments des camps
 conservés à ce titre. En 1995, un décret de protection de l'île était 
adopté.

Nisos Makronisos (Greece)

18.19.1 - Ormos Yerolimonias (Gerolimionas Grèce) 37°41.37 N
24°07.66 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe de Petalion (Greece)  -  Nisos Makronisos 
(Greece)
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     Cette baie est composée de deux criques. Elles sont relativement protégée du
Meltem, les rafales sont fortes. La houle se réfléchit sur la falaise SW et revient
dans les mouillages, les rendant inconfortables.
Angalistros est un meilleur abri.

18.19.2 - Ormos Angalistro (Makronisos Grèce) 37°39.05 N
24°06.23 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe de Petalion (Greece)  -  Nisos Makronisos 
(Greece)
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     Cette petite baie, située au S de nisis Makronisos, est bien protégée sauf du
S.
C'est un bon abri du Meltem, ici le vent souffle mais sans trop de rafales.
En entrant, attention au récif situé au SW, plus ou moins dans l'alignement de la
côte N de la crique avec la petite île qui la prolonge.
Mouillage par 6 m sur fond de bonne tenue.

18.20 - Lavrion Olympic marina (Grèce) 37°41.74 N
24°03.66 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe de Petalion (Greece)

canal 9
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     La marina et le chantier sont visibles
à partir de Ak Fonias, en arrivant du S.
* T. 0292 27701 - 5
* F. 0292 22569
* Mail: info@olympicmarine.gr

* 680 pl. (&lt;30 m)
* Fonds:  de 2 à 10 m
* Amarrage: pendilles
Olympic Marine s'est orienté vers le gardiennage, avec d'impressionnantes
infrastructures et de grands ateliers couverts.
C'est un chantier compétent et bien organisé avec à peu près tous les
équipements nécessaires à l'entretien et à la réparation des bateaux à flot ou à
terre.
La marina se trouve à 38 km (soit environ 30 minutes) de l'aéroport d'Athènes, à
25 minutes à pied de la ville et du port de commerce de Lavrion.
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19 - Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce) 37°40.82 N
23°29.49 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)

     The Saronic Gulf, which is the most famous sailing area in Greece due to its
proximity to Athens. The Saronic area is divided into the coast around Athens and
East Poros and Hydra were winds blow NE. The
'Meltemi' begins around mid July and builds up to full strength in
August and early September, dying down towards the end of September.
During that time it can be forced up to 5-6 (35 to 40 knots).
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Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Greece)

     Le golfe Saronique (appelé parfois
aussi golfe de Salamine ou golfe
d'Egine) est une subdivision de la mer
Egée située entre l'Attique et le
Péloponnèse, en Grèce. Certains
auteurs lui donnent le nom de mer, ou
tout au moins de bras de mer. En
arrivant de l'W on entre en mer Egée
en doublant le cap Malea ou en
empruntant le canal de Corinthe.
Le golfe est bordé par les côtes de
l'Attique

au nord et à l'est, de l'isthme de Corinthe au nord-ouest, et de la péninsule
d'Argolide. Le canal de Corinthe qui coupe à travers l'isthme y débouche.
Les îles situés au centre du golfe sont Egine, Salamine et Poros, auxquelles
s'ajoutent de plus petites îles tels que Patroklou et Hydra. Le port du Pirée,
également celui d'Athènes se trouvent sur le bord nord-est du golfe.
Le golfe comprend les baies de Salamine, d'Eleusis et de Cendrées.
Cette partie de la Grèce, jusqu'à Ak Sounion, est principalement constituée de
terres montagneuses désolées. Athènes est située dans une grande plaine de
l'Atique, dont une bonne partie est occupée par Athènes, Le Pirée et leurs
banlieues. La côte est très industrialisée: grande raffineries pétrochimique près
du canal de Corinthe, chantiers et base nouvelle près de Pérama et sur
Salamine, de nombreuses usines et minoteries entre Pérama et le Pirée.Il y a 6
marinas à Athènes offrant toute une gamme de services et des pièces de
rechanges et des articles que l'on ne trouve qu'ici. En dehors de cela il y a peu de
raison d'y aller, car la mer est sale et polluée.La mer Egée tient son nom d'Egée,
le père de Thésée qui se jeta dans la mer croyant que son fils avait été tué en
Crète. Thésée faisait partie des jeunes Athéniens, garçons et filles, qui
constituaient le tribunal annuel au Minotaure. Mais à son arrivée en Crète, il tua
le monstre avec l'aide d'Ariane, et s'échappa. Ariane fut laissée sans façon sur
Naxos.Thésée oublia le signal convenu avec son père pour lui faire savoir que
tout allait bien (si son bateau portait une voile noire, Egée saurait que son fils
avait péri, une voile blanche, Egée saurait que son fils était vivant). Egée voyant
la voile noire, envahi par la douleur, sauta dans la mer.La mer Egée sépare
l'Europe de l'Asie, mais les îles forment une sorte de pont entre les deux
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continents.Le vent qui prévaut en été est très différent selon l'endroit où vous
êtes.
Sur la côte continentale, du canal de Corinthe au cap Sounion et dans le secteur
compris entre le continent et Methana, le Meltem est le vent dominant. Il souffle
du NNE au NE, force 4/6 environ, il peut être plus fort autour du cap
Sounion.Autour de la péninsule de Methana et de Poros il est habituellement
moins fort. Le Meltem commence à souffler en juillet et disparaît en octobre. S'il
ne souffle pas, il est alors généralement de S et s'élève autour de midi, souffle à
force 2/4, et tombe au coucher du soleil.Vers le S et l'E, dans Kolpos Idhras et
Argolikos Kolpos, le vent dominant vient du SE. Il se lève autour de midi, souffle
à force 3/5, quelquefois plus, et meurt le soir.
Dans Argolikos Kolpos, on peut compter sur ce vent l'été 9 jours sur 10. Sur la
côte E du Péloponnèse, le vent peut être un Meltem faible de NE ou un vent de
secteur S qui viendra du SE ou du SW.Au printemps et en automne, sur toute la
zone, le vent est principalement du S et le plus souvent faible.
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19.1 - Nisidhes Saroniques et la côte S et Est du Péloponèse (Grèce)37°32.63 N
23°21.25 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Nisidhes Saroniques et la côte S et Est du Péloponèse (Grèce)
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Nisidhes Saroniques (Greece)

     La côte E du Péloponèse s'étend
depuis le canal de Corinthe jusqu'à Ak
Skyllaion. Puis, en contournant le cap,
au S, vers l'W on atteint Ak Mouzaki,
qui se trouve en face de l'extrémité NW
de Nisos Dhokos.
La première baie que l'on trouve en
sortant au SE du canal de Corinthe est
celle de Linari. Elle ne procure aucun
abri par fort vent de N. Elle est ouverte
du NW à l'W et il n'y a aucun service.
La baie Frangolimani (Fragkolimano,
Phrangolimano), à 3,5 MN de Linari,
est profonde jusque tout près du rivage
(15, 20 m). La houle y pénètre par

fort vent de N.
Ormos Dymani (Dimani), à 1 MN de Frangolimani, convient par temps bien établi.
Face à Ak Speiri, les îles Dhiaporioi sont désertes. Un récif relie les deux plus
grandes.
Attention la petite île Ipsili, à l'ESE de Nisoi Dhiapori, sert à l'entrainementau tir
de la marine grecque.
Sur le continent, la baie Sofikou, presque fermée, offre une bonne protection sauf
par vent d'W (fortes rafales).
On peut trouver un approvisionnement limité au petit port Néa Epidhavros, mais il
vaut mieux aller dans la baie Epidhavros (formée par la péninsule Methana) dont
le joli petit village offre plus de services. Plusieurs mouillages sont possibles, par
temps calme, dans cette grande baie. De l'autre côté de la péninsule, on trouve
un petit port et une marina.
Les îles Dorousa, Angistri et Egine (à 12 MN au SW de Zéa Marina) se situent
face à la péninsule.
Au S de la péninsule de Méthana, séparée de la côte du Péloponnèse par un
étroit chenal, surgit l'île boisée de Poros. Entre la côte et l'île quelques mouillages
sont possibles.
Face au cap Skyllaion, avant d'entrer dans le golfe d'Hydra, se trouvent les 2 îles
Tselevina. Un profond passage les sépare et mène au golfe d'Ydra. Sur la côte
du Péloponnèse le port Ermioni et la baie Kapari offrent un abri.
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En face les îles Dokos et Ydra, puis un chapelet d'îlots se termine par l'îlot Trikeri
avant d'atteindre Spetsai, la dernière île saronique, bordée à l'W par le golfe
Argolique.

19.1.1 - Ormos Frangolimani (Grèce) 37°50.50 N
23°06.94 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Nisidhes Saroniques et la côte S et Est du Péloponèse (Grèce)

mauvaise tenue

titanic

     Frangolimani ou Fragolimano, est une baie profonde jusque tout près du
rivage, avec une plage sur la côte SW.
On jette l'ancre par 15 à 20 m, en portant une amarre à terre.
La houle pénètre par fort vent de N et la protection n'est pas aussi bonne qu'il y
paraît.
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19.1.2 - Nisoi Dhiaporioi (Grèce) 37°48.75 N
23°15.48 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Nisidhes Saroniques et la côte S et Est du Péloponèse (Grèce)  -  Nisoi Dhiaporioi (Grèce)

163

Groupe d'îles désertes à l'E d'Ak Spiri.
Attention, le chenal entre les deux plus grandes, Ay Thomas et Ay Ioannis, n'a
pas les profondeurs mentionnées sur la carte. Un récif relie les deux îles, et sa
partie la plus profonde (3/4 m) est plus près de Nisis Ay Ioannis.

19.1.3 - Ormos Korfos (Greece) 37°45.83 N
23°07.72 E
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Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Nisidhes Saroniques et la côte S et Est du Péloponèse (Grèce)

mini-camion citerne

la taverna située complètement à l'est,
moins touristique est très sympa,
à conseiller

hydra

     Baie presque fermée, à 1,5 M à l'W d'Ak Trelli.
L'îlot de Petronisi entouré de fermes marines est facilement identifiable.
On ne verra pas les maisons du village avant d'être dans la baie.
On mouille dans la baie par 10 à 12 m, ou bien aux quais du côté N, devant
plusieurs tavernas.
Deux des tavernas ont un quai en béton avec des profondeurs de 2 à 3 m.
Entre les deux quais les profondeurs sont faibles, et même devant les quais les
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profondeurs sont variables.
Attention au récif qui déborde Ak Trelli sur près de 400 m. Dès le moindre clapot
il est difficile à voir et il est difficile de déterminer où le récif commence et ou il
finit.
Par vent d'W à NW de violentes rafales viennent de terre.

bon mouillage en face de l'autre coté
du petit mole port ou les locatifs 
s'entassent
taverna juste devant ce petit quai et
ship en face( c'est la soeur et le
frere)...bien tous sympas  et repas du
soir  très correct et pas cher
CATA SULTANA  D and R PERSYN

19.1.4 - Ormos Selonda (Grèce) 37°43.91 N
23°07.18 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Nisidhes Saroniques et la côte S et Est du Péloponèse (Grèce)
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     Anse profonde, elle est en grande
partie occupée par une ferme marine,
mais on peut trouver de la place pour
mouiller. C'est la plupart du temps très
profond. Ouvert à l'E au SE.
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19.1.5 - Nisos Aegina (Egine Grèce) 37°43.47 N
23°29.49 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Nisidhes Saroniques et la côte S et Est du Péloponèse (Grèce)  -  Nisos Aegina (Egine Grèce)

A   Ak Plakakia (NW Aigina Grèce) B   Port Aegina (N. Aeginia) (Grèce)

C   Nisis Moni (Grèce) D   Baie Nord Nisis Moni (Grèce)

E   Port Perdika (SW Egine) (Grèce) F   KANONIS BOATYARD

G   Asprakis Boatyard H   Port Souvala (Egine) (Grèce)

J   Agia Marina (N. Egine) (Grèce) K   Ak Tourlos (Aigina Grèce)

     Aegina (Aiyina) ou Egine est une des îles saroniques située à 17 miles
d'Athène. Son plus haut sommet, le mont Oros, culmine à 532 m à l'extrémité S
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de l'île.
Le temple Aphaia s'élève sur une colline à l'extrémité NE de l'île. Il formait l'un
des 3 cotés du triangle sacré avec le temple du cap 
Sounion et le Parthénon. Il est un des mieux conservés de Grèce.
La station balnéaire d'Agia Marina est très fréquentée, essentiellement par des
touristes d'Europe de Nord. Au SW de l'île, la baie de Marathonas offre plusieurs
jolies plages de sable équipées et assez fréquentées.
Egine est aimée par les peintres pour sa luminosité unique qui permet de croire
qu'à 5h de l'après-midi il est 9h du matin.
D'une circonférence d'à peu près 57 km, elle a la forme d'un triangle, avec la
pointe vers le sud. Sa plus grande longueur du nord-est (cap Tourla) au sud-est
(cap Perdika) est de 18,5 km.
L'île se divise en trois régions : un massif montagneux de marne calcaire du
Tertiaire au nord ; une plaine côtière alluviale à l'ouest (cette dernière est le seul
endroit fertile de l'île) ; le reste de l'île est de la trachyte volcanique.  Les pierres
ponces furent un temps une des principales exportations de l'île.
Les habitants de cette île ont toujours travaillé avec la mer, soit en tant 
	que pêcheurs, soit marins ou constructeurs. Certains sont aussi 
	agriculteurs, et cultivent des oliviers, des pistaches et des fruits.
L'île d'Égine est aujourd'hui l'un des principaux lieux de production de pistaches.
Sa capitale et son port est Aegina située à l'extrémité NW de l'île.

Histoire:
Selon la mythologie, Egine 
	a été une belle princesse dont Zeus est tombé amoureux. Afin d'être seul 
	avec elle, il la prit dans cette île inhabitée, et ils eurent un fils, 
	Éaque, qui devint le premier roi.
L'île a été habitée pendant l'âge de pierre, et avait une place importante 
	dans l'antiquité. Quelque chose d?intéressant à savoir à propos de l'île est 
	que les premières pièces de monnaies du monde occidental ont été faites ici, 
	au 7ème siècle avant J-C.
Quand les guerres perses ont éclaté au 5ème siècle avant J-C, Egine s?est 
	rangée du côté des Perses, probablement en raison de sa rivalité avec 
	Athènes. L'île a cependant changé de camp, et après la bataille de Salamine, 
	elle s?est alliée à Sparte. La guerre avec Athènes a éclaté, et la plupart 
	des habitants des îles ont cherché refuge dans le Péloponnèse.
Pendant le moyen âge, l'île était constamment victime d?attaques par des 
	pirates, suivies par les invasions vénitiennes et turques. L'île a été 
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	libérée en 1830, et la ville d'Egine était la première capitale de la Grèce 
	libre. Les premières drachmes modernes ont également été frappées ici 
	représentant un Phénix renaissant de ses cendres. L'île a également édité le 
	premier journal et construit la première prison de Grèce.

Nisis Aegina (Greece)

19.1.5.1 - Ak Plakakia (NW Aigina Grèce) 37°45.70 N
23°25.06 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Nisidhes Saroniques et la côte S et Est du Péloponèse (Grèce)  -  Nisos Aegina (Egine Grèce)

La pointe Plakakia, marquée par un phare, se trouve au NW d'Egine, sur une
avancée plate débordée par des rochers.
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19.1.5.2 - Port Aegina (N. Aeginia) (Grèce) 37°44.70 N
23°25.61 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Nisidhes Saroniques et la côte S et Est du Péloponèse (Grèce)  -  Nisos Aegina (Egine Grèce)

canal 12 mini-camion citerne

La marina d'Aegina est ouverte, elle se
trouve à tribord en entrant.
On s'amarre perpendiculairement aux
pontons.
Il y a des bouées avec pendille au quai.

Attention approchez par le S avec prudence à cause du haut-fond qui part de N.
Metopi vers l'E jusqu'à Egine.Il y a 8 ou 9 m de fond dans le chenal.
Attention au va et vient des Ferries et hydrofoils qui vont à toute vitesse.
La ville d'Egine est remarquable de loin.
Telephone: (0030) 22970 22328
On mouille au quai de la ville. Le môle S est occupé par les yachts privés des
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charters.
La chapelle blanche près du musoir du môle W est remarquable.
Bonne protection de tous secteurs, mais les forts vents du S lèvent une houle
inconfortable.

     All'interno del porto, soprattutto nel
tratto ESE della banchina, un forte
colpo di NW, rende pericoloso
l'ormeggio: è bene avere dato a fondo
a tutta la lunghezza della catena. In un
caso simile è consigliabile allungare

le cime che vanno in banchina e fare molta attenzione alle barche vicine.
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19.1.5.3 - Nisis Moni (Grèce) 37°41.46 N
23°25.96 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Nisidhes Saroniques et la côte S et Est du Péloponèse (Grèce)  -  Nisos Aegina (Egine Grèce)  -  Nisis Moni
(Grèce)

A   Baie Nord Nisis Moni (Grèce)

Nisis Moni (Greece)

     Moni est recouverte de pins et
habitée de paons et de poneys.
Une plage de sable permet de s'y
détendre.

On peut aussi pêcher ou escalader les pentes recouvertes de pins jusqu'au
sommet de l'île.
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On peut mouiller dans la baie au N de l'île, le S de celle-ci n'est que rochers nus
et érodés.

Nisis Moni (Greece)

19.1.5.3.1 - Baie Nord Nisis Moni (Grèce) 37°41.74 N
23°26.12 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Nisidhes Saroniques et la côte S et Est du Péloponèse (Grèce)  -  Nisos Aegina (Egine Grèce)  -  Nisis Moni
(Grèce)

en été

     Par temps calme on peut mouiller dans cette baie située au N de l'île. On
mouille par 8 à 10 m.
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19.1.5.4 - Port Perdika (SW Egine) (Grèce) 37°41.42 N
23°27.11 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Nisidhes Saroniques et la côte S et Est du Péloponèse (Grèce)  -  Nisos Aegina (Egine Grèce)

à 500 m à l'extérieur du village. Peut être livré à quai. marché

Finalement la meilleure taverna est 

????  ten  dix-   fveshfish...;nappe
carreaux  liserets rouge.......( a gauche
du ponton catway....)  quoi   elle existe

depuis 1943.le grand père veille sur ses clients  tout le monde sert , la petite fille
ANASTASIA est gentille et aimable au possible. elle parle aussi un peu Français
et rêve de la France!
la Mousaka est EXCEPTIONNELLE  La friture super bien sur...et surprise le
dessert gourmand avec goutte de  de liqueur n 'était pas prévu au catalogue tout
ça pour 25 e par personne avec le petit blanc grec. C'est notre meilleur  choix et
on y reviendra  Leur écrire ritsulini@yahoo.com 
Merci de leur accueil
SULTANA  Dany et Roland PERSYN
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     Le petit port de pêcheurs de Perdika est situé au SW de l'île.
Il est considéré comme le port le plus pittoresque d'Egine.
En face du port se trouve la petite île de Moni.
On mouille d'un côté ou de l'autre du môle central et en général il vaut mieux
essayer de mouiller par l'avant.
Attention, le bateau-citerne accoste à l'extrémité du môle central, il ne faut pas le
gêner.
Bonne protection des vents dominants d'été. La baie est ouverte à l'W. Par vents
de NW à W forts, l'avant-port est très inconfortable et peut devenir intenable.
Quelques bateaux peuvent mouiller en portant une amarre sur le petit môle de la
côte S.

Rare chance de mouiller au port
minuscule si on arrive avant 13 h sinon
pour une plus grand bateau, on a un
parvi béton a la sortie a droite avec
mouillage tete-cul
tavernas comme toujours   la  première
essayée face au

ponton est pas top  le poulpe "octoplus "est mal préparé   du chewing gum...
nous allons essayer l'autre plus a gauche la prochaine fois
CATA SULTANA  D and R PERSYN

19.1.5.5 - KANONIS BOATYARD 37°46.28 N
23°27.61 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Nisidhes Saroniques et la côte S et Est du Péloponèse (Grèce)  -  Nisos Aegina (Egine Grèce)
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Morning Hauling up 47.7feet
8/2020
Anthony Kanonis Jr

     Kanonis boatyard is a family run
business Antonis Kanonis who has
over 70 years experience,opened
Kanonis boatyard in 1988 together with
his son Jordan ,in the area of
kavouropetra in Aegina island. Kanonis
boatyard has an area of 15.000 m2. we
are able to lift boats up to 20m and 50
ton weight supported by

our Ascom 50ton travel hoist and 5 hydraulic trailers of 10-15-20-26-40 ton.
Here you can find all the services we provide :
https://kanonisboatyard.gr/online/services
Our aim is to look after our customers first ,and you can expect a very friendly
and clean environment Our publicity comes from the recommendation of our
customers ,parthners and friends all over the years... So we must be doing a
good job! sincerely yours Anthony Kanonis jr &amp; Jordan Kanonis
www.kanonisboatyard.gr
Good people. Reliable. Helpful. Friendly. Good value. Would recommend! Five
stars!
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Launching
7/2020
Anthony Kanonis Jr

Launching MY SOBOTKA
7/2020
Anthony Kanonis Jr

Lifting Equipment
6/2020
Anthony Kanonis Jr

Launching Hanse 47e
7/2020
Anthony Kanonis Jr

Beneteau
9/2020
Anthony Kanonis Jr

BOATYARD
8/2020
Anthony Kanonis Jr

19.1.5.6 - Asprakis Boatyard 37°46.26 N
23°27.65 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
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Nisidhes Saroniques et la côte S et Est du Péloponèse (Grèce)  -  Nisos Aegina (Egine Grèce)

Hivernage à sec

Miserable place
     Chantier Naval Asprakis, situé à Egine, Saronique Golf, la Grèce, 45 min du
port de Pirée
Hivernage et de toutes sortes de réparations sur les bateaux  à voile et bateaux à
moteur.Tel.  0030 22970 23925
Fax. 0030 22970 26112web: www.asprakis.gr
Notre bateau hiverne chez eux depuis une dizaine d'années, lieu assez sympa,
proche de la petite ville d'Egine, facile d'accès par bus et ferry depuis l'aéroport.
Pour les travaux, pas d'idée, nous les faisons toujours nous même
     Attenzione: l'ingresso nel piccolo scalo di alaggio, anche con vento debole da
nord, è difficile e pericoloso, poiché al suo interno ci si trova in una specie di
pentola che ribolle.

19.1.5.7 - Port Souvala (Egine) (Grèce) 37°46.39 N
23°29.29 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Nisidhes Saroniques et la côte S et Est du Péloponèse (Grèce)  -  Nisos Aegina (Egine Grèce)
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Situé au N d'Egine, ce port est relié au
port de Piraeus par le passage de
nombreux ferries.
Un petit môle (long de 50 m) part vers
l'W depuis la côte E.
Il y a 2 m d'eau à son extrémité.

Attention les profondeurs sont inégales et il y a peu de place pour manoeuvrer.
Attention à ne pas encombrer l'emplacement du Ferry. Le village est très
fréquenté par les visiteurs qui souhaitent profiter de son fameux Spa aux vertus
thérapeutiques.

19.1.5.8 - Agia Marina (N. Egine) (Grèce) 37°44.47 N
23°32.23 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Nisidhes Saroniques et la côte S et Est du Péloponèse (Grèce)  -  Nisos Aegina (Egine Grèce)
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     Agia Marina est une petite baie
ouverte située sur la côte NE d'Egine, à
2 MN au SW de Ak Krasopilia.Un petit
quai, dans l'angle NW est réservé aux
caïques qui amènent les touristes voir
le temple d'Aphaia.
Il serait prudent de laisser quelqu'un à

bord pendant la visite du temple, au cas où il y aurait un changement de temps
soudain.
Le village très construit, mais entouré de pins, a une plage de sable organisée,
envahie de baigneurs et bruyante.
Prévoir une demi journée afin de visiter le magnifique temple d'Aphaia.
Par temps calme on mouille près de l'angle NW de la baie par 4 à 6 m.
Le temple d'Aphaia (VIè - Vè siècle av. JC) au NE de l'île est connu pour être le
temple classique le plus parfait de Grèce. Les paquebots de croisière mouillent
dans Ayia Marina pour que leurs passagers puissent le visiter. Par temps calme
c'est le mouillage le plus proche du temple.
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19.1.5.9 - Ak Tourlos (Aigina Grèce) 37°45.84 N
23°33.86 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Nisidhes Saroniques et la côte S et Est du Péloponèse (Grèce)  -  Nisos Aegina (Egine Grèce)

Ak Tourlos est situé dans l'angle NE d'Egine et est signalé par un phare.
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Cette zone est débordée par 5 petits îlots rocheux.
Attention à deux zones de hauts-fonds et de roches situées à environ 250m
devant le cap, il faut donner un large tour en le contournant.

19.1.6 - Hauts-fonds Nisis Metopi (Grèce) 37°43.45 N
23°22.97 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Nisidhes Saroniques et la côte S et Est du Péloponèse (Grèce)

Entre Egine et Angistri se trouve Nisis Metopi, un petit îlot plat et bas, orné de
hauts-fonds de chaque côté.
Entre Metopi et Angistri il y a un passage avec au moins 2,5 m à 3 m d'eau sur
un cap à peu prèsNS vers le milieu du chenal. Ce passage n'est pas
recommandé et il ne faut pas essayer de passer entre Metopi et Angistri, où les
profondeurs sont variables et où il y a de nombreuses roches submergées de
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chaque côté du passage.
Entre Metopi et Egine, le chenal a environ 8 à 9 m d'eau au tiers de la route à
partir d'Egine.

19.1.7 - Port Milos (N. Angistri) (Grèce) 37°42.81 N
23°20.83 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Nisidhes Saroniques et la côte S et Est du Péloponèse (Grèce)

au village
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Petit port au NW d'Angistri. Attention
en approchant du port par l'E il y a des
récifs et des hauts-fonds entre Angistri
et Nisis Metopi.
L'entrée du port porte un feu.
Ce petit port appelé aussi Angistri, est
protégé du SE, W et NE, et fréquenté
par les ferries.
On mouille au quai s'il y a de la place.
Sinon vous devrez mouiller et porter
une amarre sur le brise-lames en
enrochement au NE.

Attention aux grandes chaînes-mères sur le fond.
Les Ferries locaux passent la nuit au quai en prenant la majeure partie de la
place.

Moor up either on the quay or
alongside on the pontoon, avoiding the
ferry berths.  There is electricity and
water on the quay.  Tavernas ashore
and provisions.

ATM,  tavernas &amp; provisions at Skala which is about a 20 minute stroll along
the shore.
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19.1.8 - Port Skala (N. Angistri) (Grèce) 37°42.53 N
23°22.00 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Nisidhes Saroniques et la côte S et Est du Péloponèse (Grèce)

Ce port de Ferry se trouve au S du haut-fond reliant Angistri à Metopi.
Le quai du Ferry est constamment utilisé et ne doit pas être approché.
Le petit port au NW du quai du Ferry offre une mauvaise protection des vents de
N à NE.
Il y a de 2 à 2,5 m d'eau dans l'entrée et le plus souvent 2 m au droit de la fin du
brise-lames en enrochement.
Mouiller en portant une amarre dessus. Attention aux chaînes-mères sur le fond.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:358



Agean Sea (Greece)

     Il n'y a plus de ferry dans ce port.
très peu de fond 1,70 mètres dès
l?entrée, peu de place pour éviter et
pas de place pour y séjourner, que des
bateaux de pêches de petites tailles.
A éviter absolument Mai 2013.
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19.1.9 - Nisis Angistri et Dorousa (Grèce) 37°42.34 N
23°18.67 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Nisidhes Saroniques et la côte S et Est du Péloponèse (Grèce)  -  Nisis Angistri et Dorousa (Grèce)

A   Maghisa beach (Angistri) B   Dragonera beach (Angistri)

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:360



Agean Sea (Greece)

Nisis Angistri et Dorousa (Greece)

daroussa   l ile au oursins  petite crique
   mouillez tres long a partir de 20 m
d'eau jusqu'au bord ou on a encore  8
mètres à 10 mètres des cailloux  .
mieux vaut pour un gros cata  mouiller
70 mètres et avoir des aussières de 70
mètres également  pour une super
sécurité fonds splendides oursins
partout mais  u mois d aout ils sont
vides !

coin idyllique ou  l on voit  une pièce de monnaie a 10 mètres de fond
Attention coincé par un orage au début aout, il a fallu  remouiller et s?amarrer au
cailloux , ce qui avec  de la houle n'est pas simple au moment  ou  une amarre se
 défaisant elle  bloque une hélice
La meilleure position est au fond pour un dominant de NO sur le coté droit
inconfortable dans le cas d'orage arrivant  d epivadros ouest et nord ouest
enfin l orage passé la nuit est très tranquille
CATA SULTANA  D and R PERSYN
     Angistri, Agistri ou Aykistri), qui signifie « le crochet »,  est la plus petite île
habitée du golfe saronique.
Cette petite île est proche de la grande Egine, à seulement 22 miles nautiques du
port de Pirée et 4 miles nautiques du SW de l'île d'Aegina. Elle est reliée à Egine
par un haut-fond.
Le port principal est Angistri, il est adapté aux yachts.
Le deuxième port où stoppent les ferries est Skala.
A l'extrémité SW d'Angistri se trouve N. Dorousa (Dhoroussa).
Le chenal entre les deux îles est profond et franc.
En face de N. Dorousa se trouvent plusieurs petites baies qui offrent une bonne
protection des vents dominants d'été (SE ou NE).On mouille où l'on veut.
Taverna ouverte l'été.

Nisis Angistri et Dorousa (Greece)

Nisis Angistri et Dorousa (Greece)

19.1.9.1 - Maghisa beach (Angistri) 37°41.14 N
23°19.52 E
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Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Nisidhes Saroniques et la côte S et Est du Péloponèse (Grèce)  -  Nisis Angistri et Dorousa (Grèce)

     La baie, profonde de Maghisa (ou
Mariza), est bien protégée du vent du
N. La profondeur (10m) permet de
mouiller assez près de la plage et donc
de bénéficier d'une bonne protection.
La plage bordée de pins, n'est pas
facile d'accès depuis la terre et n'est
donc pas très fréquentée.
Depuis il y a des constructions en
cours,

les trois baies sont très profondes en eau difficile d'ancrer par plus de 12 mètres
de fond, de plus ces trois baies sont étroites évitage du bateau peut être
problématique avec le longueur de chaîne requise.
Les plages sont aussi décevantes les unes que les autres, petites plages de
galets rochers alentour. 30 Mai 2013
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19.1.9.2 - Dragonera beach (Angistri) 37°41.89 N
23°19.92 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Nisidhes Saroniques et la côte S et Est du Péloponèse (Grèce)  -  Nisis Angistri et Dorousa (Grèce)

     Sur la côte W d'Agistri, Dragonera
est une belle baie où l'on peut nager et
faire de la plongée sous-marine en
toute tranquillité.
Baie exposée au N.
Baie exposé du Nord au Sud, bonne
tenue, plage décevante, galets et
déchets en tous genres.
Je ne vous la recommande pas, plutôt
à éviter.
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Mai 2013

19.1.10 - Port Néa Epidhavros (Grèce) 37°40.76 N
23°09.18 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Nisidhes Saroniques et la côte S et Est du Péloponèse (Grèce)

à la taverna limité

Petit port devant le hameau, au débouché d'une plaine alluviale.
L'approche est franche avec de bonnes profondeurs jusqu'à l'entrée.
On mouille au ponton devant la taverna, au NE du port.
Attention le ponton est un peu branlant et à moitié effondré par endroits.
On peut aussi se mettre le long de l'extrémité du petit môle.
La protection est bonne contre le vent de NE, mais il peut y avoir un peu de
ressac.
Par temps calme on peut mouiller devant la plage par 2 à 4m.
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ATTENTION   PAS A  NEA
EPIDAVROS MAIS REGARDEZ A
PALAIA EPIDAVROS
Milles excuses aux navigateurs
CATA SULTANA   D and R  PERSYN

     BONJOUR à la baie dEPIVADROS 
Baie calme sauf orage d'été. havre de
repos et paix   on mouille surtout a
droite après les deux piliers  d?entrée
bâbord tribord  d'entrée
fond de vase   mouillez de la longueur ;
quelques bateaux en permanence très
corrects,  sauf parfois un chef de bord 
qui se colle proche de

vous-  parfois mal mouillé-
les autres se serrent sur les quais chauds et bruyants  au fond
au village  à 300 mètres  c 'est sympa comme partout "super market" qui vous
livre sur le port   bakery bien  ect..... gas oil sur demande...et je signale pour ceux
qui aiment  le coktail du soir après une journée de nav   KOILON  cafe   Le patron
tres sympa THEODOROS PAPAGEORGIOU   souriant  - SERVIABLE- 
demandez lui meme un autre restau il vous l'indique-......qui comprend français
anglais grec italien of course......  ses Cocktails sont super bons  pas chers  et
servis avec amour!- pina colada, daiquiri, margarita  ect...... ENFIN !   Ça  change
de beaucoup d endroits de tavernas dans ce golfe ou on paye cher pour de l'eau
fraiche!!!!!!!!
La nourriture est saine propre  comme a peu près  partout  ET CHEZ KOILON
CAFE nous avons apprécié sa "salade CAESAR spéciale" succulente, ce ui
change de la traditionelle Greek salad
CATA SULTANA R and D PERSYN
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19.1.11 - Port Ay Yeoryios (Grèce) 37°38.26 N
23°23.67 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Nisidhes Saroniques et la côte S et Est du Péloponèse (Grèce)

limité

     Le petit port Ay Yeoryios ou Ay Georgis, est situé au NE de la péninsule de
Methana. Une grande église est remarquable juste derrière le port.
Il y a de la place pour quelques bateaux amarrés par l'avant ou par l'arrière
derrière le brise-lames extérieur, où il y a de 2 à 3 m d'eau vers l'extrémité du
quai.
Plus à l'intérieur du port les fonds remontent progressivement. La profondeur est
variable devant le quai.
Bonne protection des vents dominants, mais ouvert au fort vent de N.
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19.1.12 - Port Palaia Epidhavros (Grèce) 37°38.23 N
23°09.54 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Nisidhes Saroniques et la côte S et Est du Péloponèse (Grèce)

canal 12 en ville

     Épidaure, ancienne ville de Grèce,
dans l'Argolide, sur la côte nord-est du
Péloponnèse, est célèbre par son
théâtre, l'un des mieux conservé de la
Grèce antique.
Cet édifice de 14 000 places assises
est l??uvre de l'architecte Polyclète le
jeune.

Il est réputé pour ses dimensions et son acoustique parfaites, des derniers
gradins, on peut entendre une pièce de monnaie qui tombe dans l'orchestra (aire
ou évoluaient les ch?urs antique).
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Épidaure, était un lieu où le dieu Asclépios était vénéré pour ses dons de
guérison.
Il avait pour attribut un bâton enroulé de deux serpents, le caducée, qui nous est
resté en tant que symbole de la médecine.
Ces deux filles :
Hygie et Panacée  l'assistaient. Leurs noms respectifs ont donné : hygiène et
remède universel.
Ce lieu magnifique demeure le berceau de la médecine.
L'entrée d'Ormos Palaia Epidhavrou est difficile à voir du large.
On ne verra pas le village, au fond de la baie, avant d'être dans l'entrée.Une fois
dans la baie, passez entre les deux balises marquant le chenal jusqu'au quai.
On mouille au quai ou au môle, ou dans la baie.
T. +30 27530 41216
Bonne protection, la baie est ouverte à l'E, mais les vents d'E souffrent rarement
fort en été.

BONJOUR à la baie   palaia 
EPIVADROS  Baie calme sauf orage
d'été. havre de repos
 et paix   on mouille surtout a droite
après les deux piliers  d?entrée 
bâbord tribord  d'entrée

fond de vase   mouillez de la 
longueur ; quelques bateaux en permanence très corrects,  sauf parfois 
un chef de bord  qui se colle proche de vous-  parfois mal mouillé-
les autres se serrent sur les quais chauds et bruyants  au fond
au
 village  à 300 mètres  c 'est sympa comme partout "super market" qui 
vous livre sur le port   bakery bien  ect..... gas oil sur demande...et 
je signale pour ceux qui aiment  le coktail du soir après une journée de
 nav   KOILON  cafe   Le patron tres sympa 
THEODOROS PAPAGEORGIOU   souriant  - SERVIABLE-  demandez lui meme
un 
autre restau il vous l'indique-......qui comprend français anglais grec 
italien of course......  ses Cocktails sont super bons  pas chers  et servis avec
amour!- pina colada, daiquiri, margarita  ect...... ENFIN !   Ça  change de
beaucoup d endroits de tavernas dans ce golfe ou on paye cher pour de l'eau
fraiche!!!!!!!!
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La nourriture est saine propre  comme a peu près  partout  ET CHEZ KOILON
CAFE nous avons apprécié sa "salade CAESAR spéciale" succulente, ce ui
change de la traditionelle Greek saladCATA SULTANA R and D PERSYN

19.1.13 - Vrachonisida Petrokaravo (Grèce) 37°35.99 N
23°28.00 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Nisidhes Saroniques et la côte S et Est du Péloponèse (Grèce)

Groupe de rochers déchiquetés (le plus
haut fait 15 m), à 3,5 M au S d'Egine.
Les fonds y sont très importants.
Ils sont couverts par des secteurs
rouges du feu sur Nisis Moni et par le
secteur rouge du feu sur l'extrémité W
de Poros.
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19.1.14 - Methana marina (Grèce) 37°34.61 N
23°23.34 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Nisidhes Saroniques et la côte S et Est du Péloponèse (Grèce)

canal 12 marché

Attention, l'odeur d??uf pourri de
l'hydrogène sulfureux qui bouillonne
dans le port est si forte que le village
au-dessus de Methana s'appelle
"Vromolimani" c'est à dire "la côte
puante". Les bâtiments à l'W du port
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abritent des bains sulfureux
qui soignent les maladies rhumatismales.
La marina (appelée aussi Vathi) se trouve au S de la ville. L'entrée du port est
étroite.
T. +30 22980 92822 ou +30 22980 92324
70 pl.
TE: 2/3 m
On mouille au quai à l'W ou au N. Les fonds devant le quai sont variables entre
1,5 et 2,5 m.

Care is needed at the entrance to the
marina which is narrow.  There can be
quite a smell from the sulphurous baths
so, if you can, moor up at the far end
as it does not seem so bad there. 
There are mooring lines and often a
port employee.  On occasions you can
apparently moor on the ferry quay.

19.1.15 - Nisis Platia (Grèce) 37°34.00 N
23°30.00 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Nisidhes Saroniques et la côte S et Est du Péloponèse (Grèce)
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Petite île (7 m de haut) à environ 1,5 M au NE de la pointe N (Ak Akherdo) de
Poros.
Elle est entourée par un récif et n'a pas de feu.
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19.1.16 - Nisos Poros (Greece) 37°31.62 N
23°28.85 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Nisidhes Saroniques et la côte S et Est du Péloponèse (Grèce)  -  Nisos Poros (Greece)

A   Love Bay (Poros) B   Russian Bay (Poros)

C   Ormos Neorion (N. Poros) D   Port Poros (N. Poros) (Greece)

E   Vagonia Bay (Poros)

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:373



Agean Sea (Greece)

Nisos Poros (Greece)

Nisos Poros (Greece)

19.1.16.1 - Love Bay (Poros) 37°31.10 N
23°25.58 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Nisidhes Saroniques et la côte S et Est du Péloponèse (Grèce)  -  Nisos Poros (Greece)
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La petite chapelle de Love Bay,
construite sur un terrain privé.
On mouille par 4 à 5 m.
La petite "Love Bay" est très populaire
et si vous aimez la solitude il vaut
mieux ne pas s'y arrêter!

The beautiful beach of Love Bay with
the emerald colour waters  and the
unique atmosphere is located in a
sheltered cove on the western coast of 
Poros  and only 500 m after  Megalo
Neorio bay. Shaded by pine trees
spreading almost down to the water,  is
one of the most attractive places where
you can relax on a sunbed and enjoy a
snack,  a drink  or a fresh fruit juice
from the snack
bar.

There are canoes available.
The beautiful beach of Love Bay with
the emerald colour waters  and the
unique atmosphere is located in a
sheltered cove on the western coast of 
Poros  and only 500 m after  Megalo
Neorio bay. Shaded by pine trees
spreading almost down

to the water,  is
one of the most attractive places where you can relax on a sunbed and enjoy a
snack,  a drink  or a fresh fruit juice from the snack
bar.   There are canoes available.

19.1.16.2 - Russian Bay (Poros) 37°31.05 N
23°25.99 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Nisidhes Saroniques et la côte S et Est du Péloponèse (Grèce)  -  Nisos Poros (Greece)
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Bonne tenue.

     Ruines de la base russe
Nisis Daskalio, petite île face à Russina Bay.
Daskalio, face à Russian Bay, est un petit îlot (appelé Daskalio) avecune
chapelle. Pendant l'occupation turque de la Grèce Daskalio servaitde lieu
d'exécution. Aujourd'hui c'est un lieu de mariage.
Au XIXème siècle, "la base navale russe" s'établit dans cette baienaturelle et
bien protégée. Aujourd'hui c'est une baie très fréquentéepar les plaisanciers.
Attention au récif qui part de la côte E de l'îlot sur près de 50 m.
On mouille dans la baie, sous l'îlot. Bonne protection des vents dominants.
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19.1.16.3 - Ormos Neorion (N. Poros) 37°30.74 N
23°26.59 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Nisidhes Saroniques et la côte S et Est du Péloponèse (Grèce)  -  Nisos Poros (Greece)

     Bonne protection dans la baie au SE de Russian Bay.
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19.1.16.4 - Port Poros (N. Poros) (Greece) 37°29.86 N
23°27.37 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Nisidhes Saroniques et la côte S et Est du Péloponèse (Grèce)  -  Nisos Poros (Greece)

canal 16, 27, 28, 88 quai gauche

     Poros est divisé en deux quais: le
quai S entre la côte et l'îleet le quai
NW.
Il y a normalement un courant dans le
détroit de Poros, habituellement d'W en
E, mais il peut se renverser. Il peut
atteindre 1 noeud, mais il est en
général plus faible.
Lorsque l'on s'amarre au quai de la ville
dans le détroit, le

courant peut pousser le bateau pendant que l'on recule à faible vitesse. De
même en partant, il ne faut pas traîner pour ne pas être poussé contre les
voisins.
Si vous mouillez sur la partie S, attention au bruit de la musiquevenant des bars
la nuit. Il vaut mieux aller sur la partie NW plustranquille!
Attention aux fonds si vous entrez par le S, c'est peu profond! 									 En arrivant
du N, en se rapprochant, on verra le phare sur le côté E de l'entrée.
Une fois dans la baie, la ville de Poros avec sa tour-horloge bleu clair est
remarquable.
En arrivant du S, surveillez bien les nombreux Ferries qui sortent du chenal à
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toute allure et serrez bien le côté Poros du chenal.
*  T. (0298) 22.332
* F. (0298) 23147
* Mail: grsails@x-treme.gr
* Possibilité d'approvisionnement en eau et en essence dans le port de Poros.
*  En cas de panne de moteur: T. (22980) 22570Attention aux hauts-fonds du
côté Péloponnèse du chenal d'entrée de la ville de Poros.
Dans l'Antiquité la ville de Poros était connue sous le nom de Sphaeria.
Poros signifie "détroit" ou "bac", c'est un nom plus récent.
On mouille au quai au N de la ville, ou par l'arrière au quai au S dans le chenal
étroit.
Les remous des Ferries et en particulier des hydrofoils peuvent être
inconfortables.
Bonne protection de tous les secteurs, mais par vents forts d'W, il y a un peu de
clapot au quai N. Par fort vent de S, de fortes rafales descendent des collines du
Péloponnèse.
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2006:05:23 15:49:24
On peut mettre le bateau au long du quai
2006:05:24 06:22:45
2010:07:28 06:50:52

19.1.16.5 - Vagonia Bay (Poros) 37°31.88 N
23°29.02 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Nisidhes Saroniques et la côte S et Est du Péloponèse (Grèce)  -  Nisos Poros (Greece)
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Au N de Poros, la plage est faite de sable et de pierres, ainsi que les fonds.
Sur la plage il y a un petit bar où on peut acheter des boissons.

19.1.17 - Poros Marina (Boat yard- Port à Sec) 37°29.30 N
23°28.10 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Nisidhes Saroniques et la côte S et Est du Péloponèse (Grèce)
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     Petit Boat yard fort sympatique pour hiverner un bateau de taille moyenne &lt;
12 m

19.1.18 - Port Ermioni (Grèce) 37°23.19 N
23°14.98 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Nisidhes Saroniques et la côte S et Est du Péloponèse (Grèce)

Mauvaise tenue. canal 12 en ville
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Situé dans la partie SE du
Péloponnèse, face à l'île Dokos, ce
port offre une protection totale derrière
le môle.
Sur la côte S de la péninsule, se trouve
une zone de quai saillante avec 2 à 5
m de fond. Les fonds

descendent rapidement à 10 m et plus. Le reste de la zone de quai est bordé par
un enrochement submergé.
Sur la côte N d'Ak Kastri, on peut voir les vestiges d'un môle antique et des
parties de mur.
On mouille par l'avant ou par l'arrière derrière le môle extérieur, s'il y a de la
place.
Protection totale derrière le môle.

19.1.19 - Ormos Kapari (Grèce) 37°22.69 N
23°13.96 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Nisidhes Saroniques et la côte S et Est du Péloponèse (Grèce)

Bonne tenue.
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     Grande baie au S d'Ermioni.
L'angle SW offre une bonne protection des vents dominants d'été.
On mouille par 2 à 5 m.
Attention à Vrak Kapari, l'îlot avec des rochers à l'E de la pointe S de l'entrée.
Une partie des rochers dépassent à peine de l'eau et sont difficiles à voir.
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19.1.20 - Nisos Dokos (Grèce) 37°20.19 N
23°19.57 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Nisidhes Saroniques et la côte S et Est du Péloponèse (Grèce)  -  Nisos Dokos (Grèce)

A   Ormos Skintos (Dokos) B   Mouillage Est Dokos

Dokos est une petite île du golfe argo-saronique.
Elle est adjacente d'Hydra (SW) et séparée du Péloponèse par un passage étroit
appelé "Le golfe d'Hydra" (ou Stenon Petassi).
Le chenal est profond et étroit. Les vents dans ce chenal sont variables et
tombent souvent complètement, il vaut donc mieux passer au moteur en
attendant qu'ils reprennent.
Elle dépend de la municipalité d'Hydra.
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Nisos Dokos (Grèce)

19.1.20.1 - Ormos Skintos (Dokos) 37°20.55 N
23°20.14 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Nisidhes Saroniques et la côte S et Est du Péloponèse (Grèce)  -  Nisos Dokos (Grèce)

     Dans l'angle NW, on peut mouiller
dans cette petite anse qui offre une
bonne protection.
On mouille par 7 à 10 m.
On mouille par 2 à 5 m, en portant une
amarre à terre si besoin.La baie de
Skintos est une grande baie ouverte au
N, avec plusieurs criques, sur la côte

E de N. Dhokos.
La baie est fréquentée pour arrêt déjeuner mais elle est souvent déserte la nuit.
Elle est ouverte à l'W et au NW.
Des bateaux mouillent aussi au SW. La protection du vent dominant est correcte,
mais le mouillage peut être parfois inconfortable.
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L'accès à la baie est normalement
interdite maintenant (zone militaire),
mais il y a toujours des bateaux
mouillés dans la baie

19.1.20.2 - Mouillage Est Dokos 37°20.71 N
23°21.32 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Nisidhes Saroniques et la côte S et Est du Péloponèse (Grèce)  -  Nisos Dokos (Grèce)

     Mouillage très tranquille, non protégé au N NE, les cartes donnent 7mètres
mais il y a plus de 30 mètres.
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19.1.21 - Nisos Ydra (Idhra- Hydra Greece) 37°19.15 N
23°27.10 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Nisidhes Saroniques et la côte S et Est du Péloponèse (Grèce)  -  Nisos Ydra (Idhra- Hydra Greece)

A   Port d'Hydra (Grèce) B   Ormos Mandraki (Grèce)

     Hydra (Idhra, Ydra)est une île grecque du Golfe Saronique, au sud d'Athènes,
dans la Mer Égée, parallèle à la péninsule de l'Argolide.
Elle est entièrement montagneuse et culmine au mont Eros (590 m), vers le
milieu de l'île.
Hormis trois anses, la côte de l'île est rocheuse et inhospitalière. 
L'intérieur, montagneux est rocailleux et peu fertile. Les collines 
grises se terminent souvent en falaises au bord de la mer.
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L'eau, malgré le nom de l'île (Hydra ou Hydréa, la « bien arrosée »), 
semble avoir toujours manqué. Le nom pourrait être alors ironique.
L'île est séparée de l'Argolide par golfe d'Idras.
Hydra est le principal port et la seule ville de l?île. Abritée au fond 
d?une baie qu?on ne découvre qu?au dernier moment, elle s?étage en 
amphithéâtre autour de l?anse. Elle était protégée, à l'entrée du port, 
par des canons que l'on peut encore voir.
Sur le quai, le monastère de la Kimissis Theotokou abrite la principale église de
l'île.
Kaminia à ¾ d?heure à pied d?Hydra vers l?Ouest est un hameau de pêcheurs.
Mandraki à une heure à pied d?Hydra vers l?Est est le port où se trouvaient les
chantiers navals aux XVIIIe et XIXe siècles.
On y trouve à proximité une grotte donnant sur la mer d'où on peut plonger d'une
hauteur d'environ 4,50 mètres. La plage rocheuse est aménagée et bétonnée. Un
escalier borde la mer pour ceux qui veulent apprendre à plonger.

Nisos Hydra (Greece)

19.1.21.1 - Port d'Hydra (Grèce) 37°21.03 N
23°27.95 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Nisidhes Saroniques et la côte S et Est du Péloponèse (Grèce)  -  Nisos Ydra (Idhra- Hydra Greece)

mauvaise tenue canal 12
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Tr?s bons cocktails et bonne musique
calme à la taverne Amoural sur une
petite place en triangle derri?re le port.
Idéal pour un verre en amoureux ou
entre amis.

     Le monastère blanc à bâbord en
entrant dans le port d'Hydra (Idhras ou
Ydra) est remarquable.
Par vent de N, NE allez si possible sur
le môle N.
Les vents forts de N à NW lèvent un
ressac dangereux et le seul lieu sûr est
au môle N.

On mouille au quai de la ville ou au môle N. Ce dernier est débordé par endroits
par un enrochement submergé, attention en accostant.
T. +30 (22980) 52279
F. +30 22980 53912Attention aux nombreux Ferries, hydrofoils et bateaux de
plaisance, qui entrent et qui sortent souvent très vite par l'entrée étroite du port. 
En été le port est surpeuplé et les bateaux sont parfois sur trois rangs.
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12 Mar 2010 19:49Comment: marceluisalonso
12 Mar 2010 19:49Comment: marceluisalonso
it's not easy to find a place in summer time. There are a lot of ferrys and it's
imposible to be on the anker

Le monastère blanc à babord en entrant dans le
port d'Hydra (Idhras ou Ydra) est remarquable.
Par vent de N, NE allez si possible sur le môle N.
Les vents forts de N à NW lèvent un ressac
dangereux et le seul lieu sûr est au môle N.
En été le port est surpeuplé et les bateaux sont
parfois sur trois rangs.
2006:05:24 17:12:41

2010:07:27 10:24:23

19.1.21.2 - Ormos Mandraki (Grèce) 37°21.24 N
23°29.04 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Nisidhes Saroniques et la côte S et Est du Péloponèse (Grèce)  -  Nisos Ydra (Idhra- Hydra Greece)
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Bonne tenue.

Possibilité de rejoindre à pied (15
minutes de marche) le port d'Hydra.

     Baie à environ 3/4 de M à l'E
d'Hydra.
Un hôtel au fond de la baie est
remarquable.
On mouille par 3 à 6 m.
Bonne protection des vents de S, mais
ouvert aux vents de N.
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19.1.22 - Ak Milianos (Greece) 37°17.47 N
23°11.97 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Nisidhes Saroniques et la côte S et Est du Péloponèse (Grèce)

     Un récif en partie submergé s'étend à environ 1/4 M au S du cap Milianos (Ay
Amilianos).
Un petit support de feu marque l'extrémité S du récif.
Une église blanche sur le cap est remarquable.
Dans la baie à l'W d'Ak Milianos, il y a plusieurs jolis mouillages de beau temps.
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19.1.23 - Nisos Spetses (Grèce) 37°14.84 N
23°08.62 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Nisidhes Saroniques et la côte S et Est du Péloponèse (Grèce)  -  Nisos Spetses (Grèce)

A   Anse de Zogheria (Grèce) B   Ormos Zoyioryia (Grèce)

C   Spetses New harbour or Dapia D   Vieux Port Spetses  (crique de Baltiza) (Grèce)

E   Nisis Spetsopoula (Grèce)
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Nisos Spetses (Greece)

Spetses est une des plus petites îles
grecque du golfe Saronique à 52 milles
marins du Pirée. Elle a une superficie
de 22 km² pour 4.000 habitants.
Spetses fut, avec Hydra et Psara une
des grandes puissances commerciales
de la Grèce à la fin du XVIIIe et au
début du XIXe siècle.
L'île joua un rôle important dans la
Guerre d'indépendance grecque.

Noyée dans la verdure, faisant face à Kosta, petit port du Péloponèse, Spetses
résonne du son des calèches qui battent le pavé et remplacent les voitures qui
sont interdites sur l'île.
Spetses s'est enrichie grâce au commerce et à la construction navale.
La majeure partie de la population vit dans la ville de Spetsai (remarquable en
arrivant de l'E) sur la côte N.

19.1.23.1 - Anse de Zogheria (Grèce) 37°16.77 N
23°06.10 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Nisidhes Saroniques et la côte S et Est du Péloponèse (Grèce)  -  Nisos Spetses (Grèce)

     Cette petite anse, sur la côte W, offre une   bonne protection de tous les
secteurs, sauf de NE à E.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:396



Agean Sea (Greece)

19.1.23.2 - Ormos Zoyioryia (Grèce) 37°16.67 N
23°06.45 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Nisidhes Saroniques et la côte S et Est du Péloponèse (Grèce)  -  Nisos Spetses (Grèce)

     Grande baie au NE de Spetsai.
O mouille par 5 à 8 m.
La nuit un vent catabatique peut souffler du NW dans Argolikos Kolpos, rendant
la baie inconfortable et parfois intenable.
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19.1.23.3 - Spetses New harbour or Dapia 37°16.06 N
23°09.34 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Nisidhes Saroniques et la côte S et Est du Péloponèse (Grèce)  -  Nisos Spetses (Grèce)

     Le phare de Dapia, construit en 1837, orne l'entrée du port au SE.
Dapia harbour est un port naturel plein de yachts en été.
Ce port a un important chantier de construction navale datant du XVIIème siècle
qui est très actif encore aujourd'hui.
Les vents dominants d'été lèvent une houle inconfortable qui devient intenable
par vent du N.
Devant le Dapia il y a un môle et un port pour petits bateaux.
Le môle est réservé aux Ferries et le petit port aux taxis caïques locaux.
La police du port renverra tout yacht.
A l'W du môle des Ferries et du petit port, il y a un petit môle et un quai.
Attention aux roches submergées devant le quai.
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Sur le côté W du môle on peut s'amarrer par 2 à 5 m.
Les water taxis
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19.1.23.4 - Vieux Port Spetses  (crique de Baltiza) (Grèce) 37°15.73 N
23°09.88 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Nisidhes Saroniques et la côte S et Est du Péloponèse (Grèce)  -  Nisos Spetses (Grèce)

mauvaise tenue par endroit.

     Le phare du vieux port sur Ak Fanari, à l'entrée, l'E, est remarquable.
De loin les maisons de la ville sur la rive N et la colline sont bien visibles.
Le vieux port est situé dans la baie de Baltiza. Plusieurs chantiers construisent
des caïques, renommées dans toute la Grèce.
On mouille dans la baie en portant une amarre à terre ou on s'amarre dans le
bassin intérieur, s'il y a de la place.
En saison la crique de Balitza est très fréquentée.
Dans l'avant-port et dans l'angle SW il y a une grande chaîne-mère sur le fond.
Fond de vase dans le bassin intérieur de bonne tenue.
Par fort vent de NW, l'avant-port est inconfortable.
Le bassin intérieur a une protection totale et des bateaux y hivernent à flot.
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19.1.23.5 - Nisis Spetsopoula (Grèce) 37°13.42 N
23°10.12 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Nisidhes Saroniques et la côte S et Est du Péloponèse (Grèce)  -  Nisos Spetses (Grèce)

Petite île située à l'extrémité SE de
Spetsai. C'est la propriété privée de
Stavros Niarchos (l'armateur rival
d'Onassis).

L'accostage y est interdit. Attention il y a plusieurs récifs dans la zone entre
Spetsai et Spetsopoula.
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19.2 - Nisos Soupia (Grèce) 37°25.99 N
23°31.22 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Nisos Soupia (Grèce)

163 mauvaise tenue

Îlot tout près de la côte (appelé aussi Soypia), à environ 1,5 M à l'W de Nisos
Spathi. Vu de l'E l'îlot ressemble à une grenouille accroupie.
On mouille derrière l'îlot. Bonne protection par temps bien établi.
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Nisos Soupia (Grèce)

19.3 - Nisidhes Tselevinia (ou Kelevini) (Greece) 37°26.22 N
23°32.12 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)

     Le phare de Skilli
Les deux îles, Spathi et Skilli, se trouvent au S de Poros juste avant de tourner
pour entrer dans Kolpos Idhras.
Le passage entre les deux îles est profond et franc dans le chenal.
Attention aux nombreux Ferries et hydrofoils qui fonce dans l'étroit chenal (les
Ferries arrivent à 15/20 n?uds, l'hydrofoil vers 30 n?uds).
Le passage entre Nisis Spathi et le Péloponnèse est obstrué par un récif
affleurant.
A la pointe SW de Spathi il y a un petit îlot et derrière lui un mouillage tranquille.
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19.4 - Côte Est du golfe saronique (Grèce) 37°50.61 N
23°42.92 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Côte Est du golfe saronique (Grèce)

A   Nisos Salamis  (Greece) B   Port Salamine  (Greece)

C   Port Paloukia (Salamine) (Greece) D   Secteurs interdits autour de Salamine (Greece)

E   Chantier naval d'Ampelakia (N. Salamine) (Grèce)F   Zea marina (Grèce)

G   Mounikhias marina (Grèce) H   Flisvos (Faliron) Marina (Grèce)

J   Marina Alimos (Kalamaki Grèce) K   Glyfadha marina 4 (Grèce)

L   Glyfadha marina 1-2-3  (Grèce) M   Port Voula (Greece)

N   Vouliagmeni marina (Grèce) O   Port Varkiza (Grèce)
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P   Lagonisi (Grèce) Q   Ormos Anavissou (Grèce)

R   Nisos Patroklou (Gaidhouronisi) (Greece) S   Nisis Patroklou Gaidouronisis (Greece)

T   Ormos Sounion (Greece)

     Cette côte part de l'île de Salamis (Salamine), la plus proche du Pirée, patrie
du poète Euripide. Cette île, très découpée, aride, offre peu de mouillages en
raison des vastes installations navales sur la côte, près desquelles le mouillage
est interdit.
L'eau y est très polluée et la côte voisine est une friche industrielle.
La zone entre le canal de Corinthe et Salamine est fréquemment utilisée par la
marine pour des exercices. Nisis Ipsili sert de cible d'entrainement.
Perama, sur la côte de l'Attique, en face de Salamine, est la zone industrielle de
l'W du Pirée. Il y a plusieurs chantiers navals bien équipés pour les travaux
mécaniques. Un de ces chantiers est équipé pour travailler sur les yachts.
Juste un peu plus au S, le grand port de commerce du Pirée est réservé aux
Ferries et aux cargos. Il ne faut pas essayer d'y entrer ni d'y accoster. On trouve
un abri à Zéa marina dans la baie Zeas (au S du port du Pirée). Cette marina
bruyante, surpeuplée et sale vous offrira une multitude d'équipements, alors que
le port Mounikias, à l'E de Zea, est géré par le Royal Hellenic Yacht Club et les
bateaux étrangers ne sont pas toujours les bienvenus.
Face à Mounikhias, à l'E de la baie Falirou (Phalirou), le port Faliron est ouvert
au vent du N au NW et il peut y avoir beaucoup de clapot alors que Alimos
(Kalamaki) marina (au SE de Faliron offre une excellente protection mais la nuit,
une discothèque perturbe la nuit.
En continuant vers le S, la région de Glyfada offre des marinas où l'on a du mal à
trouver une place car il y a peu d'emplacement visiteurs et peu de services.
Vouliagméni, marina sélect, au pied d'une péninsule occupée par de luxueuses
propriétés, peut vous accueillir pour un court séjour. C'est un port d'entrée, avec
police du port, douanes et immigration.
A l'E d'ormos Vougligmenos, le petit port Varkiza peut offrir un abri par 2 à 3 m de
profondeur, avec une bonne protection dans le bassin s'il y a de la place, mais
une moins bonne protection au môle par Meltem.
Enfin, la baie du cap Sounion, qui ferme le golfe saronique à l'E, est souvent
utilisée par les bateaux qui attendent que le Meltem se calme. Le temple sur le
cap est remarquable de loin.
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19.4.1 - Nisos Salamis  (Greece) 37°56.45 N
23°29.03 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Côte Est du golfe saronique (Grèce)  -  Nisos Salamis  (Greece)

A   Port Salamine  (Greece) B   Port Paloukia (Salamine) (Greece)

C   Secteurs interdits autour de Salamine (Greece)
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Nisos Salamis (Greece)

     Salamina, Salamis, ou Salamine est
une île grecque rocheuse et aride de
l'Attique, fermant la baie d'Éleusis dans
le Golfe Saronique.
Salamine est l'une des plus grandes
îles du groupe saronique et la plus
proche du continent également.
Cependant ces dernières années, la
lourde industrie a fortement bouleversé
sa beauté.
Elle est très découpée, mais peu de
mouillages

sont disponibles en raison des vastes installations navales sur la côte, près
desquelles le mouillage est interdit.
L'eau y est très polluée et la côte voisine est une friche industrielle.Salamine est
connue pour être la patrie des héros grecs de la guerre de Troie, Ajax et Teucros,
les fils de Télamon. En 480 av. J.-C., l'île a également été le théâtre de la bataille
de Salamine opposant la flotte grecque menée par Eurybiade et Thémistocle à la
flotte perse de Xerxès.
En 1823, le gouvernement provisoire grec, lors de la guerre d'indépendance
grecque était installé sur l'île.
Vous pourrez profiter des plages de sable de Iliakti, Moulki, Kanakia et Peristeria

Nisos Salamis (Greece)

19.4.1.1 - Port Salamine  (Greece) 37°57.68 N
23°29.63 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Côte Est du golfe saronique (Grèce)  -  Nisos Salamis  (Greece)

Bonne tenue
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     On peut mouiller dans la baie par 3
à 5 m où la tenue est bonne.
En été le mouillage est bien protégé,
mais il peut y avoir des rafales par
Meltem.

Salamine ou Salamis se trouve au fond d'Ormos Salamis.
Si il y a de la place on peut s'amarrer au petit môle, mais il est en général
occupé.
Bonne protection du Meltem, la baie est ouverte au vent du S.
T. 210/465 11 30

19.4.1.2 - Port Paloukia (Salamine) (Greece) 37°58.42 N
23°32.01 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Côte Est du golfe saronique (Grèce)  -  Nisos Salamis  (Greece)
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Paloukia est un grand port très construit, situé au N, après le port naval et le port
de Kamateros.

19.4.1.3 - Secteurs interdits autour de Salamine (Greece) 37°58.09 N
23°32.99 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Côte Est du golfe saronique (Grèce)  -  Nisos Salamis  (Greece)
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     * Dans Ormos Salamis, la navigation est interdite sur 1/2 M de la côte, entre 1
M à l'E et 2 M à l'E d'Ak Petritis (entrée S de la baie).
* La navigation est interdite dans une zone autour d'Elevsis dans le Kolpos
Elevsinos.
* A l'exception d'un étroit chenal dans le passage, la navigation est interdite entre
la côte NE de Salamine et le continent d'en face. La nuit la navigation est
interdite. Les grands navires ne sont pas autorisés à naviguer (sans permission
spéciale) dans la zone comprise entre Nisis Psittalia, Salamine et le continent
(Ormos Keratsiniou). Le mouillage est interdit dans la zone.

19.4.2 - Chantier naval d'Ampelakia (N. Salamine) (Grèce) 37°56.89 N
23°32.63 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Côte Est du golfe saronique (Grèce)

100 T
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     A Ampelakia, sur la côte E de Salamine, un grand chantier naval peut sortir
des bateaux jusqu'à 100 T.
Le chantier est situé au SW de la baie, avec une zone de quai et un petit
appontement pour les yachts.
Toutes sortes de réparations peuvent être entreprises.
T. bureau: 1 412 5111
T. chantier: 1 467 1588/1 467 4120
Fax chantier: 1 453 2858

19.4.3 - Zea marina (Grèce) 37°55.96 N
23°38.98 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Côte Est du golfe saronique (Grèce)

canal 9

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:413



Agean Sea (Greece)

Zea marina est située au Pirée, sur la côte E de la péninsule de Peiraiki.
Cet espace maritime est composé de deux bassins, le port intérieur
(Passalamani) et le port extérieur (Freatida).
Attention la rade entre Salamine et le Pirée est pleine de cargos et de Ferries à
l'ancre ou en route.
Par Meltem il peut y avoir des rafales dans les approches.
* 670 pl. (&lt;80 m)
* TE maxi: 6 m
* T: 1 451 1322 451 1334
* F: 1 452 3629
* M. sea-trade@ath.forthnet.gr
* Renseignements: T. 1 451 1480/451 ou 3944/451 3623Un employé de la
marina vous indiquera un emplacement, généralement le long de l'extrémité
extérieure du môle intérieur (Passalamani).
Passalamani est très bien abrité de tous secteurs.
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19.4.4 - Mounikhias marina (Grèce) 37°56.23 N
23°39.62 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Côte Est du golfe saronique (Grèce)

     Mounikhias (Turkolimani,
Mikrolimani), située à l'E de Zea, est
presque circulaire. La marina est gérée
par le Royal Hellenic Yacht Club et les
bateaux étrangers n'y sont pas toujours
les bienvenus.
Amarrez-vous selon les directives de la
marina.

Il y a des bouées à chaque emplacement.
De nombreux bateaux sont mouillés au milieu du port.
Bonne protection de tous les secteurs.
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19.4.5 - Flisvos (Faliron) Marina (Grèce) 37°55.80 N
23°40.98 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Côte Est du golfe saronique (Grèce)

canal 9 Cyber café

249 pl. (&lt;120 m)
TE maxi: 9 m
T.1 982 9218/982 8537
Flisvos (ou Faliron) marina est située
sur la côte E d'Ormos Falirou. Le
brise-lames extérieur est facilement
reconnaissable.

Nous sommes allés nous installer gratuitement sur le quai extérieur de Faliron
(coté Nord Est à gauche des bâtiments de guerre), très bien abrité ou il est
possible de prendre de l'eau à coté de la station essence.
A cinq cent mètre de là vous trouvez sur le grand boulevard El venizelou tous les
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commerces, les lignes de bus et trolley pour vous rendre directement en centre
ville.
200 mètres après le garage Citroën situé coté droit en remontant vers le centre, il
y a un cyber café ouvert 24h/24 (1,60 euros/heure)
A coté du night club « Mousses » il y a un petit shipchandler qui parle très bien
Français et qui se met en quatre pour vous rendre service et vous trouver ce qui
vous manque ou voir si nécessaire pour des réparations.
Supermarché Lidl situé 300 mètres plus loin dans la rue perpendiculaire.
Le port est ouvert du N au NW et par forts vents de N à NW il peut y avoir du
clapot.

c'est moche!!!!!

     la place gratuite sur la fameuse
digne , c est fini , je me suis fait viré par
les gens de la capitainerie
a la date de debut juin 2011
amitiée
Les places gratuites existes encore,
octobre 2011, sur

la Riviere, derriere le wave braker qui porte un feu jaune, et sur le quai derriere
les gros bateaux de guerre, a l'entree des 4 petites marinas qui ce trouve la.
Beaucoup de bateau de voyage!
Bienvenue !

19.4.6 - Marina Alimos (Kalamaki Grèce) 37°54.69 N
23°42.19 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Côte Est du golfe saronique (Grèce)

canal 9, 16 canal 9, 16
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     Alimos Kalamaki is a large marina
located at 12 km from the center of
Athens town and 30 minutes by taxi
from the international airport.
11000 b. incl. 378 visit.
T: 1982 8642/981 ou 3315/982 1850
Kalamaki (Alimos) marina is situated at
about 1,5 NM SE of Faliron.
The reef of AGHIOS COSMAS, SE of
the entrance of Alimos

Marina, is 
difficult to spot at night although there is a light on it. Stay also 
clear of the MERMINGIA rocks, 4.5 miles SE of Alimos Marina in the 
direction to Cape Sounio.
Go stern or bows to - Do not use anchors.
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     Alimos Kalamaki  est une grande
marina située à 12 km du centre-ville
d'Athène et à 8 km du Pirée.
1100 pl. dont 378 visit.
T: 1982 8642/981 ou 3315/982 1850
Marina Kalamaki (ou Alimos) est située
à environ 1,5 M au SE de Faliron.
Attention au récif qui part au SW de Ak
Ay Kosmas, à environ 1M au S de la
marina. L'extrémité du récif porte un
feu.

On mouille sous le môle W, où l'on peut.
Il y a des corps-morts avec pendille à une bouée ou au quai. Le quai des visiteur
est normalement le long du môle intérieur W (postes A-E), mais c'est plein de
bateaux permanents et c'est difficile de trouver une place.
Demander au bureau ne sert à rien.
Protection totale.
La marina n'offre pas beaucoup de sécurité et il est imprudent pour une femme
de sortir seule la nuit.
La nuit une discothèque dans la marina rend le lieu très bruyant!

19.4.7 - Glyfadha marina 4 (Grèce) 37°52.26 N
23°44.01 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Côte Est du golfe saronique (Grèce)

canal 9 mini-camion citerne
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C'est la première des marinas que l'on trouve en venant d'Athènes.
Mouiller là où on vous le dira, sur bouées avec pendille, au quai. Vous aurez de
la chance si vous trouvez une place, le port étant bondé.
La protection est totale.
T: 894 1967/894 7979
780 pl.

19.4.8 - Glyfadha marina 1-2-3  (Grèce) 37°51.64 N
23°44.71 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Côte Est du golfe saronique (Grèce)

canal 7, 19
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Les 3 marinas de Glyfadha (Glifadha,
Glyphada) sont privées avec peu
d'emplacement pour les
visiteurs.Mouillez où on vous le dira
dans la Marina 3, sur bouées avec
pendille au quai.
La Marina est petite, bondée et vous
aurez de la chance si vous trouvez une
place.
Bonne protection mais de forts vents
de S lèvent

une houle inconfortable.

19.4.9 - Port Voula (Greece) 37°50.29 N
23°45.70 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Côte Est du golfe saronique (Grèce)
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Petit port au S de Glifadha. Derrière le môle il y a 2 à 3 m d'eau. Une petite
bouée balise les hauts-fonds à côté du chenal dans l'entrée.
Bonne protection.

19.4.10 - Vouliagmeni marina (Grèce) 37°48.18 N
23°46.42 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Côte Est du golfe saronique (Grèce)

canal 9

Mouillez où on vous l'indique, sur
bouées, dont certaines avec pendilles
au quai. La marina est généralement
entièrement réservée, mais pour un
court séjour il peut y avoir une place de
libre.
Bonne protection,
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mais les forts vents de S provoquent une houle réfléchie qui rend l'intérieur
inconfortable.
* Tel:+30 210 8960118, 8962368
* Fax: +30 210 8962368
* 115 pl.

     Un grand hôtel blanc sur la colline
derrière la marina est remarquable.
Une fois dans Ormos Vouliagmenos, la
marina est visible à l'W de la baie.

19.4.11 - Port Varkiza (Grèce) 37°48.97 N
23°48.16 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Côte Est du golfe saronique (Grèce)

mauvaise tenue canal 9 mini-camion citerne

     Petit port dans la grande baie de Vari.
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L'entrée porte un feu.
On mouille au môle extérieur, ou à l'intérieur du bassin.
En fonction du vent et de la mer il est possible de mouiller devant la plage ou au
SW du brise-lames de Varkiza (ou Varkilas).
Devant la plage la protection contre le Meltem est correcte.

19.4.12 - Lagonisi (Grèce) 37°46.87 N
23°53.25 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Côte Est du golfe saronique (Grèce)
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     Petit port à l'extrémité S de la plage.
Il y a 3 à 4 m de fond à l'extrémité du môle, mais il y a souvent des bateaux
locaux.
On mouille devant la plage par 3 à 6 m.
Bonne protection contre le Meltem.

19.4.13 - Ormos Anavissou (Grèce) 37°43.24 N
23°56.43 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Côte Est du golfe saronique (Grèce)

canal 07, 12, 19
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     Grande baie, avec Nisis Arsidha à
l'entrée. Il y a plusieurs mouillages
autour de la baie.
Crique de la chapelle: située à l'entrée,
à l'Wde la baie.
Une grande partie de la crique est
occupée par des bateaux laissés sur
corps-morts.
On mouille à l'écart des corps-morts.
Bonne protection par Meltem.

Crique de la Chapelle
NW d'Anavissou: Des bateaux sont laissés sur corps-morts.
Protection correcte contre le Meltem.
On y pratique la planche à voile.
Port Palaia Fokaia: A l'E de la baie, le petit port a 2 à 3 m de fond le long de la
moitié extérieure du môle. Au fond du port il y a moins d'1m.
Attention à l'approche du port car la profondeur est variable, il y a des zones de
roches submergées qui remontent jusqu'à 2/2,5 m à proximité du port.
Le mieux est de mouiller devant le port par 3 à 6m.
Bonne protection du Meltem, mais il y a des rafales dans la baie.
Tel. (02910) 36208
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19.4.14 - Nisos Patroklou (Gaidhouronisi) (Greece) 37°39.02 N
23°57.05 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Côte Est du golfe saronique (Grèce)  -  Nisos Patroklou (Gaidhouronisi) (Greece)

A   Nisis Patroklou Gaidouronisis (Greece)

Gaidhouronisi (Gaidouronisos) est une île inhabitée à 8 M de la ville de Crète de
Lerapetra.
Elle fait 5 km de long et 1 km de large.
A 700 m, à l'E de l'île se trouve le petit îlot Mikronisi.

L'île est renommée pour ses plages de sable blanc, ses dunes de sable et ses
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forêts de pin.
Par fort vent de S on peut trouver à s'abriter sur les côtes N de l'île.

Nisos Patroklou (Gaidhouronisi) (Greece) Nisos Patroklou (Gaidhouronisi) (Greece)

19.4.14.1 - Nisis Patroklou Gaidouronisis (Greece) 37°39.12 N
23°57.59 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Côte Est du golfe saronique (Grèce)  -  Nisos Patroklou (Gaidhouronisi) (Greece)

     Il est possible de passer entre l'îlot et la côte, mais il faut prendre garde au
récif affleurant qui se trouve près du milieu du passage, à l'extrémité E
Îlot bossu tout près de la côte S d'Ak Katafiyi. Il porte un feu sur la côte NE.
Par vents d'W à SW, il y a un mouillage utile à l'extrémité NE, malgré la ferme
marine il reste de la place pour plusieurs bateaux.
.
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19.4.15 - Ormos Sounion (Greece) 37°39.29 N
24°01.17 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)  - 
Côte Est du golfe saronique (Grèce)

Mauvaise tenue.

     La baie sous Ak Sounion est souvent utilisée par les bateaux qui attendent
que le Meltem se calme pour aller dans Kolpos
Petalion ou rentrer à Athènes.
Le temple sur le cap est remarquable de loin.
Situé sur la pointe de l'Attique, la cap Sounion fait la séparation entre le golfe
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saronique et la mer Egée.
Dans cet endroit grandiose se dressait le sanctuaire du Dieu de la mer Poseïdon.
Ce temple était l'un des sommets du triangle sacré (Parthenon, Cap Sounion,
temple d'Aphaia à Egine).
La baie vue du temple.
On mouille où on veut.
Dans le N de la baie, devant la chapelle, il y a une tache de sable par 3,5 m où la
tenue est bonne.
Attention, assurez vous que votre ancre est bien crochée, car les rafales dans la
baie ont fait déraper de nombreux bateaux.
Bonne protection du Meltem, mais il y a de fortes rafales dans la baie.
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2010:08:08 12:07:47 2010:08:08 18:48:02
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20 - Cyclades 37°09.33 N
25°08.45 E

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

     The Cyclades are the Greek islands
of the Southern Aegean Sea, which
form a name for the region of the South
Aegean. The archipelago comprises
about 2,200 islands, islets and rocky
islets. Only 33 islands are inhabited.
They are called Cyclades because they
form a circle around the sacred island
of Delos.
They are classified in 3 zones:

* N Cyclades: Kéa, Kithnos, Siros, Andros, Tinos, Mikonos, Delos and Rinia.
* Central Cyclades: Serifos, Sifnos, Andiparos, Paros, Naxos, Dhenoussa, Iraklia,
Skhinoussa, Koufonisia, Amorgos and Levitha.
* S Cyclades: Milos, Kimolos, Folegandros, Sikonos, Ios, Thira and Anafi.
Wind:
The prevailing wind in the summer is the Meltemi, which blows from the North /
North West. It begins in June, blows stronger in July and August at Force 5-6 and
may occasionally reach Force 8-9. It may blow for 1-3 days or it may sometimes
blow for 2 weeks at a time. During spring and autumn, you may also have to deal
with strong winds from the South. Anyone chartering a yacht is advised to take
extreme care and check the weather reports regularly. The average temperature
in the Cyclades during summer is 25 to 26 °C ( 79F ) and very often 33 to 35 °C (
95F ).
You will have to take into account the fact that Mr Meltem may blow when and as
He wishes, when you start planning your sailing programme.
* You will remain cautious with the weather forecast: always be more pessimistic
- the forecast is often wrong!
* You will plan a realistic and minimalistic sailing programme ... you will then
avoid options that might reveal fairly expensive to you otherwise (e.g.: sailing
down to Santorini when there is no or hardly any wind, on very calm wtaers,
under a nice blue sky and ... having to sail back up facing a much stronger wind,
agitated waters... and so on). You will always plan a program avoiding sailing
close-hauled or weaving..
* You will write down and remember all the little moorings, shelters and ports that
might be interesting in your sailing programme. (e.g.: leaving Folegandros port,
going back up to Faros powered by the yacht engine, setting up the sails under
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the wind as you are then in a perfect position to sail towards Poliegos - or avoid
the region of Mykonos, Rhinia Delos, Sifos north wharf... and so on).
* You will always plan for the next stop ahead so as to get the best possible
place. Please do not forget that meltem gets stronger between two islands and
blows around them (e.g.: under Paros, meltem blows north-east at Mega Livadi,
while it blows north in the middle of the channel between Paros and Naxos or
North-West at the southern edge of Naxos).
* Safety measures must always be observed, even when there is a sheer lack of
wind: the yacht must be well positioned, in the right place and manner, you must
take a reef at the port if need be, anchor with a sevenfold water height chain, test
the anchorage solidity with the engine on, double the mooring lines. Also always
plan to have enough food onboard to prepare for a good meal (just in case). And
choose a port for embarking that is well serviced and adapted (Paros is the best
port as far as I am concerned).
*
     Les Cyclades sont les îles grecques de la mer Égée méridionale, qui forment
un nom de la région de l'Égée-Méridionale. Cette zone est délimitée par le Golfe
d'Athènes (l.Argo saronique) à l;W et le Dodécanèse à l'E. Ce couloir
d'accélération entre la Grèce et la Turquie est pendant l'été une zone à fort
gradient de pression entre l'anticyclone de l'W Méditerranée et la basse pression
en Asie, d;où le Meltem (vent estival de secteur N). L;hiver ce sont des vents du
S qui prédominent et l'on a souvent de méchants coups de tabac!
L'archipel comprend environ 2 200 îles, îlots et îlots-rochers. Seules 33 îles sont
habitées. On les appelle Cyclades car elles forment un cercle autour de l'île
sacrée de Délos.
Elles sont classées en 3 zones:
* Cyclades du N: Kéa, Kithnos, Siros, Andros, Tinos, Mikonos, Délos et Rinia.
* Cyclades centrales: Sérifos, Sifnos, Andiparos, Paros, Naxos, Dhenoussa,
Iraklia, Skhinoussa, Koufonisia, Amorgos et Lévitha.
* Cyclades du S: Milos, Kimolos, Folégandros, Sikonos, Ios, Thira et Anafi.

 Vent 
Le vent prédominant en été est le "Meltem", qui souffle du N / NW. Il souffle à
partir de juin et devient plus fort entre le 15 juillet et la fin du mois d'août. Il peut
atteindre 35 à 40 n?uds. Il peut souffler de 1 à 3 jours, ou alors pendant 15 jours.
Il vous faudra adopter une stratégie de navigation avec comme principe de base
le fait que Monsieur le Meltem peut souffler quand il veut...
* Ainsi vous vous méfierez des prévisions météo: soyez toujours plus pessimistes
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car les prévisions se trompent souvent!
* Vous élaborerez un programme réaliste et a minima... vous éviterez les options
que vous paierez au centuple (ex: la descente sur Santorin par pétole (absence
totale de vent), mer d'huile, ciel bleu et... retour vent de face, mer agitée, ciel bleu
-&gt; liste non exhaustive). Evitez un près serré ou un louvoyage important.
* Vous noterez tous les petits mouillages, abris et ports qui présentent un intérêt
dans votre navigation. (ex: sortir du port de Folegandros, remonter au moteur la
côte sous le vent jusque Faros, établir les voiles sous le vent (vous êtes alors bon
plein pour Poliegos) ou à éviter: région de Mykonos, Rhinia Delos, le quai nord
de Sifos...liste non exhaustive)
* Vous anticiperez toujours l'escale suivante pour vous placer le mieux possible.
N'oubliez pas que le meltem se renforce entre 2 iles et les contourne (ex : sous
Paros, le meltem est nord est à Mega Livadi, nord au milieu du chenal
Paros-Naxos et Nord Ouest à la pointe sud de Naxos).
* On adopte toujours les techniques de navigation par gros temps même par
pétole (absence totale de vent): on range toujours son bateau, on prend un ris au
port si besoin, on file toujours ses 7 fois hauteur d'eau la chaîne, on teste la
tenue d'ancre avec le moteur, on double les amarres. On prévoit toujours un bon
repas à bord de secours (liste non exhaustive). Et on choisit un port
d'embarquement adapté (pour moi c'est Paros). Au printemps et en automne
vous avez aussi à affronter les forts vents du S.
A voir absolument:
* La côte W d'Amorgos (île du Gand Bleu),
* les petites Cyclades
* et la chaîne Sud (Sikinos, Folegandos,et Sifnos).
A éviter par Meltem:
* Tinos,
* Mykonos,
* la côte Est d'Amorgos A voir:
* Le site archéologique de Délos,
* la ville néoclassique de d'Ermoupolis,
* les collines et les hameaux d'Amorgos et de Sifnos,
* la caldera de Santorin.A déguster:
* Les tomates et les poix cassés de Santorin,
* les "gravera" ou tomes de Naxos,
* les kopanisti lonza séchées et les fromages de Tinos, Syros et Mykonos.
* les poix cassés et les plats de cabri d'Amorgos,
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* le "manoura" fromage de chèvre affinée dans la lie de vin ainsi que les
"amygdalota" gâteaux d'amandes de Sifnos
* les Loukoums et nougats de Syros
* les vins de Santorin (variétés Assyrtiko, Athiri et Mandilaria)
* les vins rouges de Paros (Malvoisie, Audani, Savvatiano et Mandilaria)
* et enfin le marc de raisin digestif appelé "Souma".
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20.1 - Nisos Andros (Greece) 37°51.90 N
24°52.04 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Andros (Greece)

A   Port Gavrio (Andros) (Greece) B   Port Batsi (Andros) (Greece)

C   Ormos Plaka (Andros) (Greece) D   Port Kastro  (Andros) (Greece)

E   Port Korthion  (Andros) (Greece) F   Stenon Dhivaston (Greece)
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Nisos Andros (Greece)

Andros, l'île la plus au Nord des
Cyclades et la deuxième plus grande.
Son nom vient d'Andreus, un général
crétois. Pendant les invasions perses,
Andros prit le parti des envahisseurs.
Pendant la guerre du Péloponnèse, elle
choisit le camp de Sparte. Dans
l'Antiquité, la capitale était à
Palaioupolis, sur la côte occidentale,
mais il en reste peu de ruines.
Elle passa ensuite aux mains des
Romains et

des Byzantins, puis des Vénitiens en 1207, qui construisirent de nombreuses
tours fortifiées et les pigeonniers caractéristiques que l'on trouve dans toute l'île.
Elle fut occupée par les Turcs en 1556 et devint grecque à la fin de la guerre
d'indépendance.
L'île d'Andros fait partie du groupe d'Iles Grecques appelées Cyclades.
Aujourd'hui Andros est devenue sune sorte de "résidence secondaire" des
Athéniens.
Gavrio est le port principal d'Andros qui accueille tous les ferries qui viennent de
Rafina. La capitale de l'île, Hora, ou Ville d'Andros, et est également le deuxième
port de l'île.

20.1.1 - Port Gavrio (Andros) (Greece) 37°53.01 N
24°44.02 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Andros (Greece)

au sud du quai derriere station service
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     L'entrée d'Ormos Gavrion ou Gavrio est difficile à voir de loin.
Le groupe d'îles au S de l'entrée (Plati, Gaidharos, Akamatis, Prasso et Megalo)
est facilement identifiable.
Le feu sur la pointe W de l'entrée est remarquable.
Un feu est placé sur l'extrémité du brise-lames.
Par Meltem de fortes rafales balaient Gavrion.
La protection à l'intérieur est bonne, mais les rafales peuvent rendre les
manoeuvres difficiles devant le quai.
On mouille au fond de la baie ou on s'amarre au quai situé entre les quais des
Ferries.
Prendre garde de laisser suffisament de place aux gros Ferries pour manoeuvrer
si vous mouillez dans la partie NW.
Bonne protection du Meltem, mais de fortes rafales viennent de terre.
Le port Gavrio ou Gavrion est le port principal d'Andros. C'est un port naturel
profond, bien protégé du vent du N.
On peut aussi mouiller dans la baie quand le vent souffle fort.
Attention aux 2 récifs situés au SE, en entrant dans la baie par le S. 
* T. (22820) 22250
Les récifs et les îles sans feu au S rendent l'approche de nuit par le S
dangereuse.
Prendre garde à Ifalos Vouvi, un récif peu profond à 1/2 M au SE de l'entrée.
Des hauts-fonds débordent les îlots dans l'approche par le S,notamment Nisis
Akamatis et Plati.
En arrivant de Batsi prenez garde à Vrak Rosa, un récif avec une tête de roche
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émergente, à environ 200 m à l'ESE d'Ak Marmara.
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20.1.2 - Port Batsi (Andros) (Greece) 37°51.39 N
24°47.11 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Andros (Greece)

mini-camion citerne

     Batsi est un petit port avec un village remarquable du large.
Par Meltem de fortes rafales balaient la baie et les approches.
On s'amarre au quai près du début du môle, s'il y a de la place. Le môle lui même
est réservé à l'hydrofoil et aux pêcheurs.
Il y a 2 à 3 m au droit de la majeure partie du quai.
On peut aussi mouiller au N ou à l'W de la baie.
Bonne protection du Meltem, mais les rafales venant des hauteurs à l'E peuvent
rendre le mouillage inconfortable.
Par fort vent de S il y a du ressac et le port peut devenir intenable.
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20.1.3 - Port Kastro  (Andros) (Greece) 37°50.74 N
24°56.29 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Andros (Greece)

Mauvaise tenue. mini-camion citerne

     Le port Kastro (Andros, Kastron) est complètement ouvert au Meltem et
l'approche est difficile.
La mer brise sur le récif qui prolonge la pointe, le feu sur Nisis Tourlitis est
remarquable.
La capitale est bâtie sur la partie la plus ventée de la côte N. Pour le mouillage il
est préférable d'aller au port de Gavros, plus confortable.
*  T. 2282022300
On s'amarre derrière le môle, il peut y avoir un corps-mort de libre.
Attention à l'enrochement du quai par endroit.
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20.1.4 - Port Korthion  (Andros) (Greece) 37°46.57 N
24°57.21 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Andros (Greece)

limité

     S'il y a de la place, on s'amarre derrière le môle. Par temps calme on peut
mouiller dans la baie, mais par Meltem la seule place possible est derrière le
môle.
La protection est correcte par Meltem derrière le môle, mais inconfortable
derrière le môle.
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Korthion possède une grande plage de sable et de galets. C'est un excellent spot
de surf et de planche à voile: en juillet 2000, Korthi aaccueilli une épreuve du
championnat du monde de windsurf junior.

20.1.5 - Ormos Plaka (Andros) (Greece) 37°45.95 N
24°53.16 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Andros (Greece)
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     Petite baie sous Ak Zagora.
On mouille par 2 à 4 m.
Par Meltem il y a de fortes rafales dans la baie.
Sur un plateau à Ak Zagora se trouvent les ruines de l'antique Zagora, une ville
fortifiée de l'époque géométrique, fouillée dans les années 1970.

20.1.6 - Stenon Dhivaston (Greece) 37°40.67 N
24°58.00 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Andros (Greece)
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Ce détroit sépare le S d'Andros et le N de Tinos.
Deux îles, N. Dhisvaton et N. Kaloyeri, se trouvent au NW de Tinos. Le détroit fait
un peu plus de 1/2 M de large en sa partie la plus étroite.
Le courant porte au SW dans le détroit, sans être aussi fort que dans le chenal
de Doro.
Par Meltem il y a de fortes rafales dans le chenal.

20.2 - Nisos Gyaros (Greece) 37°36.69 N
24°43.11 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades
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Gyáros est une île aride et inhabitée de
Grèce au nord dans l'archipel des
Cyclades, proche des îles d'Andros et
de Tinos, avec une superficie de 37
km².
Son point culminant est de 489 mètres.

Elle est zone interdite et, par conséquent, il n'existe aucune liaison maritime.
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20.3 - Nisos Kéa (Grèce) 37°36.40 N
24°20.59 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Kéa (Grèce)

A   Ormos Pisses (Pisa Kéa) (Greece) B   Ormos Koundouros (Kavia Kea) (Greece)

C   Limin Ayios Nikolaou  (Kéa) (Greece) D   Ormos Polais (Poles Kea) (Greece)

E   Ormos Otzias (Kea) (Greece) F   Ormos Spathi (ou Kalydonychi Kea) (Greece)
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Kéa

     Kéa est une île de la mer Égée
appartenant à l'archipel des Cyclades,
la plus proche de l'Attique, à 16 milles
marins de Lavrion et 12 miles du cap
Sounion. Elle était connue dans
l'Antiquité sous le nom de Céos. C'est
la plus au N des Cyclades.
Appelée aussi parfois Zéa ou Tzia, l'île
fait 121 km² pour un littoral de 88 km et
une population (2001) de 2417
habitants.
Sa capitale est le village de Ioulis ou
Ioulída, construit

à l'intérieur de l'île et en hauteur comme beaucoup de villages des Cyclades, par
crainte des pirates.
Autres localités remarquables: le port principal de Korissía (ou Livadi), le village
de pêcheurs de Vourkari, très fréquenté par les voiliers de plaisance.À la
différence de la plupart des Cyclades, les toits y sont en tuiles.

20.3.1 - Ormos Otzias (Kea) (Greece) 37°40.55 N
24°21.04 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Kéa (Grèce)

     Au N de Kea cette petite anse ne convient que par temps calme.
On mouille par 5 à 6 m au fond de l'anse où une ligne de petites bouées indique
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la limite de la zone de baignade.

20.3.2 - Limin Ayios Nikolaou  (Kéa) (Greece) 37°39.92 N
24°19.14 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Kéa (Grèce)

Vourkari Vourkari et Korissia Vourkari Korissia

     La chapelle et son feu, sur la rive N
de l'entrée de Limin Ay Nikolaou est
remarquable.
Cette grande baie offre plusieurs
mouillages possibles.
Au S de la baie, repère de pirates au
13ème siècle, se trouve le petit port de
Korissia (ou Livadhi).
On s'amarre au quai à l'écart de
l'emplacement

du Ferry, derrière le môle.
Protection correcte du Meltem.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:451



Agean Sea (Greece)

Par temps calme on peut mouiller dans la baie.
*  50 pl.
*  Long. maxi: 50 m
*  profondeur: 1-5 m
*  T. (22880) 2134
On peut mouiller à Ormos Vourkari (Vourkarion), au NE de la baie, ou s'amarrer
au quai. Le fond remonte rapidement devant le quai et il vaut mieux s'amarrer par
l'avant. Les fonds descendent rapidement (plus de 10 m à 30 m du quai). Le
Meltem souffle droit sur le quai.
*  20 pl.
*  profondeur: 12-15 m
On peut mouiller dans Ormos Vourkari. La baie ressemble à un lac. Attention il y
a des corps-morts dans la partie E de la baie. Vous pouvez mouiller en dehors de
cette zone par 8 à 12 m.
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2010:08:07 15:19:20

2010:08:07 15:20:13

20.3.3 - Ormos Spathi (ou Kalydonychi Kea) (Greece) 37°38.74 N
24°24.12 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Kéa (Grèce)
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     On peut mouiller dans cette large
baie qui fut par le passé une importante
station de ravitaillement en charbon
pour les vapeurs qui faisaient la
traversée entre la mer Noire et l'W de
l'Europe.
La baie est ouverte au Meltem et subit
de violentes

rafales.

20.3.4 - Ormos Pisses (Pisa Kéa) (Greece) 37°35.99 N
24°16.52 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Kéa (Grèce)

     Cette petite baie, sur la côte W, à
environ 1,5 M au N d'Ak
Makropoundha, est ouverte à l'W et au
S.
Par Meltem un peu de houle pénètre
dans la baie et la rend inconfortable.
On mouille par 4 à 8 m au fond de la
baie.

On trouve quelques ruines de l'antique Piessa, une petite cité de l'île.
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20.3.5 - Ormos Koundouros (Kavia Kea) (Greece) 37°34.74 N
24°16.60 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Kéa (Grèce)

limité

     Cette petite baie est située à l'E d'Ak Makropounda. Attention au récif situé à
environ 1/4 M au SSW de Makropounda. Avec un peu de houle les vagues
brisent dessus et il est facile de le repérer.
On mouille par 3 à 6 m.
Bonne protection du Meltem, mais un peu de houle entre dans la baie et peut
rendre le mouillage inconfortable.
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20.3.6 - Ormos Polais (Poles Kea) (Greece) 37°33.53 N
24°19.92 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Kéa (Grèce)
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     Baie ouverte sur la côte SE de Kea,
à 3 M au NE d'Ak Tamelos.
Au milieu de la baie, un petit îlot est
relié au rivage par un récif. On mouille
à l'E de l'îlot et du récif, par 3 à 4 m.
Mauvaise protection du Meltem.
Le mouillage est dominé par un site
archéologique récemment aménagé
pour

les visiteurs.
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20.4 - Nisis Tinos (Greece) 37°35.00 N
25°08.53 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisis Tinos (Greece)

A   Ormos Isternia (Tinos) (Greece) B   Ormos Panormos (Tinos) (Greece)

C   Ormos Romanou (Tinos) (Greece) D   Ormos Kolombithra (Tinos) (Greece)

E   Port Tinos (Greece)
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Nisis Tinos (Greece)

Tinos est une île du nord des Cyclades
grecques dans la mer Égée
méridionale, elle est la troisième ile des
Cyclades. Tinos a la forme d'une «
poire » tournée vers le nord-ouest.
Elle est longue de 27 km, son littoral
fait 114 km et le tour de l'île s'effectue
en 38 milles marins.
Sa base, au sud-est vers Mykonos, fait
12 km. Elle est séparée

de cette île par un détroit de 7,5 km.
Un bras de mer de moins d'un mille marin la sépare d'Andros. Le plus haut
sommet de l'île est le Tsiknia (725 m).
Son port principal et sa capitale Tinos est dominée par l'imposant rocher de
l'Exombourgo (640 m).Ses côtes sont en majorité composées de pierres et de
galets (elle a quand même quelques plages de sable fin).
L'exposition aux vents du nord, principalement le Meltem en été, a même fait que
dans la mythologie, elle était la demeure d'Éole.
La longue occupation vénitienne implanta le catholicisme à Tinos et
aujourd'hui'hui couvents, écoles et églises catholiques couvrent l'île.
Paradoxalement la découverte en 1822 d'une icône miraculeuse de la Vierge a
transformé cette île très catholique en lieu de pèlerinage orthodoxe.

20.4.1 - Ormos Isternia (Tinos) (Greece) 37°36.85 N
25°02.59 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisis Tinos (Greece)
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     En venant du N, il faut passer le cap Isternia et l'îlot par l'extérieur.
On mouille par 6 à 10 m devant le hameau. Il y a 3 ou 4 m au droit du quai, mais
vous serez mieux à l'ancre à cause de la houle.
Fortes rafales par Meltem et la houle pénètre dans le mouillage.

20.4.2 - Ormos Panormos (Tinos) (Greece) 37°39.20 N
25°03.66 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisis Tinos (Greece)

limité
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     Nisis Platnitis, qui porte un feu, est reliée par un isthme étroit à Tinos. Elle
borde la baie Panormou au N et elle est facilement identifiable.
Une balise au N de la baie signale un récif.
Par temps calme ou par vent d'W, on peut aller au fond de la baie. Il y a 4 à 5 m
d'eau au quai en saillie le plus E, mais seulement 1,5 à 2 m au quai intérieur, plus
long.
Ay Thalassa.
Le seul mouillage possible par Meltem est dans la crique Ay Thalassa, au N de la
baie.
On mouille où l'on peut. Attention aux corps-morts.
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20.4.3 - Ormos Romanou (Tinos) (Greece) 37°34.22 N
25°06.67 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisis Tinos (Greece)

     Baie offrant quelque protection contre le Meltem.
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Mouiller par 3 à 6 m devant la plage. La houle entre dans le mouillage lorsque le
Meltem fraîchit.

20.4.4 - Ormos Kolombithra (Tinos) (Greece) 37°38.09 N
25°08.75 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisis Tinos (Greece)
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20.4.5 - Port Tinos (Greece) 37°32.16 N
25°09.69 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisis Tinos (Greece)

Bonne tenue. mini-camion citerne

à l'est du quai derriere carrefour market

Tinos est le port et la capitale de l'île.
Par Meltem il y a de violentes rafales à l'entrée du port.
Attention au banc de roches qui déborde vers le S Ak Akrotiri, le cap au S de
Tinos.
*  T/F.  22830.22348 &amp; 22830.22220
* Mail: tino@yen.gr
Au bout de l'avenue Megalohari, l'église
Panaghia Evangelistria où avancent à genou des milliers de pèlerins le
15 Août, chaque année est remarquable.
A l'intérieur la protection est bonne et la tenue aussi. Les forts vents de S
peuvent lever du ressac.
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Aller dans le bassin intérieur, au quai N entre le môle des cargos et le quai des
Ferries, ou immédiatement à l'E du quai des Ferries.
Attention à la saillie du quai sous l'eau.
Par temps calme on peut aller au quai SE mais attention à l'enrochement
sous-marin.
Ne mouillez pas dans le port car les Ferries ont besoin de tout l'espace pour
manoeuvrer en accostant.
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20.5 - Nisos Syros (Greece) 37°26.14 N
24°55.39 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Syros (Greece)

A   Syros (Greece) West Coast B   Ormos Galissas (Syros Grèce)

C   Finikas marina (Syros) (Greece) D   Port militaire Posidhonia (Siros) (Greece)

E   Ormos Grammata (Megas Lakkos Siros) (Greece)F   Ormos Delfino (Delphino- Delfini Siros) (Greece)

G   Ormos Kini (Syros) (Greece) H   Ormos Aetou (Siros) (Greece)

J   Syros (Greece) East Coast K   Sirou Marina (Syros) (Greece)

L   Port Ermoupoli (Syros) (Greece) M   Ormos Vari (Varis Syros) (Greece)

N   Nisis Gaidharos et Nisis Strongylo (Grèce) O   Ormos Megali (Gaidaros Grèce)

P   Nisis Aspro (greece)
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Nisos Syros (Greece)

     Syros (Siros ou Syra) est
surnommée "la perle des Cyclades".
Cette Jolie île se trouve dans les eaux
bleues et claires de la mer Egée. Elle
est surtout connue grâce à Ermoupolis
, port et capitale administrative des
Cyclades .
Nombreuses spécialités
gastronomiques , en particulier le
nougat, surprenant mais délicieux, et
ses loukoumia (version grecque de la
sucrerie turque).
A voir absolument , Ermoupolis et ses
deux collines , l'une Orthodoxe et
l'autre Catholique .
Le village de Galissas pour

son charme et son calme .
La petite chapelle d'Haghios Stéphanos est construite dans une grotte au ras de
la mer .
A l'époque de la marine à vapeur, Siros devint le plus grand port de la mer Egée,
grande station de ravitaillement en charbon pour les bateaux qui passaient par
les Cyclades. Il déclina avec le remplacement du charbon par le fuel.
Siros ne prit pas part à la guerre de l'indépendance, mais accueillit les réfugiés
de Psara et de Kios qui fondèrent Hermoupolis (d'après Hermès, le Dieu du
commerce), le quartier grec orthodoxe. Ermoupolis s'étend maintenant jusqu'au
bord de mer.
Le port est toujours une place commerciale et aussi un important terminal de
Ferries.
La partie situé au Nord est de type montagneuse tandis que le sud est plat. Les
plus belles plages se trouvent au S et à l'W.
Syros possède un chantier naval. Les vendeurs du port, petit panier au 
bras, s'embarquent sur les navires en escale pour proposer la production
 aux voyageurs. Il arrive même qu'ils sont surpris par le départ du 
bâteau et se trouvent coincés à bord jusqu'à la prochaine escale.

Histoire
Syros a été habitée depuis 
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	l'âge de pierre. Nous ne savons pas quel peuple a été le premier à s'y 
	installer, mais il pourrait s?agir des Phéniciens. Homère a mentionné l'île 
	et la baptisa Siriin.
La légende raconte que le premier habitant, Keravnos ( «Foudre»), est venu 
	sur l'île à dos de dauphin après que son bateau ait coulé.
La plus ancienne acropole des Cyclades a été trouvée sur Syros.
La caractéristique la plus frappante de l'île est l'influence vénitienne. 
	Comme dans la plupart des îles des Cyclades, les Vénitiens se sont installés 
	ici au début de 13ème siècle, et sont restés jusqu'à ce que les Turcs 
	prennent le pouvoir au 16ème siècle.
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20.5.1 - Syros (Greece) West Coast 37°26.26 N
24°53.03 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Syros (Greece)  -  Syros
(Greece) West Coast

A   Ormos Galissas (Syros Grèce) B   Finikas marina (Syros) (Greece)

C   Port militaire Posidhonia (Siros) (Greece) D   Ormos Grammata (Megas Lakkos Siros) (Greece)

E   Ormos Delfino (Delphino- Delfini Siros) (Greece) F   Ormos Kini (Syros) (Greece)

G   Ormos Aetou (Siros) (Greece)

20.5.1.1 - Ormos Grammata (Megas Lakkos Siros) (Greece) 37°29.89 N
24°53.47 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Syros (Greece)  -  Syros
(Greece) West Coast
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     Baie située au NW de Siros. Ak
Grammata, (Megas ou Lakkos).
On mouille sur la côte W ou sur la côte
E de la baie, par 4 à 5 m.
Par meltem de violentes rafales
viennent des hauteurs, il est prudent de

porter une amarre à terre.

Ak Grammata. Le cap en forme de cloche qui
borde la baie à l'W est visible du large.
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20.5.1.2 - Ormos Aetou (Siros) (Greece) 37°28.39 N
24°54.00 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Syros (Greece)  -  Syros
(Greece) West Coast

En été

     Au N de nisis Varvarousa et au S de
Ak Sarakinito, ormos Aetou un
mouillage au S par 3, 5 m.
Protection correcte du Meltem, mais un
peu de houle entre dans la baie.
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20.5.1.3 - Ormos Delfino (Delphino- Delfini Siros) (Greece) 37°27.51 N
24°53.74 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Syros (Greece)  -  Syros
(Greece) West Coast

En été

     On peut identifier cette petite baie au petit îlot qui se trouve au milieu.
Attention Ifalos Delfini est sous moins de 3,7 m d'eau à l'W du mouillage.
On mouille par 3, 4 m derrière l'îlot. Protection correcte du Meltem, mais des
rafales viennent des hauteurs.
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20.5.1.4 - Ormos Kini (Syros) (Greece) 37°26.74 N
24°53.89 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Syros (Greece)  -  Syros
(Greece) West Coast

limité

     Cette petite baie est située à l'W de
Siros. Attention au récif qui se trouve à
un peu plus de 1/2 M de la côte à
l'WNW de la baie, ainsi qu'à une barre
de sable à peine submergée, qui part
de la côte S de la baie jusque vers son
milieu.

On mouille par 3 à 5 m au NE. Il y a de nombreux crops-morts, attention à votre
ancre.Il y a 2 à 3 ,5 m de fond au droit du môle au N de la baie, mais il est
toujours plein de bateaux d'excursion ou locaux.
Protection correcte du Meltem, mais un peu de houle entre dans la baie. Ouvert à
l'W.
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Petit village de pêcheurs sur la côte W. Ses plages abritées sont réputées. Il y a,
dans les alentours de Kini, plusieurs criques isolées qu'on ne peut atteindre qu'en
bateau.

20.5.1.5 - Ormos Galissas (Syros Grèce) 37°25.33 N
24°52.58 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Syros (Greece)  -  Syros
(Greece) West Coast

     On mouille dans cette petite baie par 4 à 5 m.
Protection correcte du Meltem, mais un peu de houle pénètre dans la baie.
On peut s'abriter du Meltem derrière le petit môle qui se trouve au S de la baie,
mais attention à l'enrochement devant le môle.
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20.5.1.6 - Finikas marina (Syros) (Greece) 37°23.84 N
24°52.60 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Syros (Greece)  -  Syros
(Greece) West Coast

Bonne tenue. mini-camion citerne

     Do not visit the Finikas marina on
Wednesdays all summer long. The
local cafe plays VERY LOUD music
until 3 am disturbing all yachts. The
police are oblivious.

     On s'amarre au côté S du môle extérieur, en prenant une bouée de
corps-mort sur la section extérieure du môle après l'angle, ou en utilisant son
ancre sur la section du début (avant l'angle).
On peut aussi accoster à l'intérieur du bassin.
Ce port situé au SW de Siros, dans une grande baie, est protégé de tous les
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vents, même du Meltem.
En arrivant on pourra identifier le support du feu sur N. Psathonisi. Le brise-lames
en enrochement sur la côte W sera aussi visible.
Attention par Meltem, de fortes rafales balayent la baie. Les vents de S créent
une mer confuse dans les approches de la baie.
Par Meltem, le meilleur emplacement est à l'extérieur du môle où le vent vous
éloigne du quai.
Par temps incertain  ou par vent du S on peut aller dans le bassin.
Par vent fort de S, les emplacements extérieurs sont intenables.
Par Meltem on peut mouiller dans la baie. Le long de la plge, la zone de
baignade est délimitée par une ligne de petites bouées.

20.5.1.7 - Port militaire Posidhonia (Siros) (Greece) 37°23.28 N
24°52.85 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Syros (Greece)  -  Syros
(Greece) West Coast
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     Port militaire dans l'angle SE d'Ormos Finikou. Les yachts ne sont pas admis
à l'intérieur du port.
On peut mouiller au SE, mais le mouillage n'est pas bien abrité du Meltem, il n'est
utile que si le vent vient du S.
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20.5.2 - Syros (Greece) East Coast 37°26.19 N
24°58.71 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Syros (Greece)  -  Syros
(Greece) East Coast

A   Sirou Marina (Syros) (Greece) B   Port Ermoupoli (Syros) (Greece)

C   Ormos Vari (Varis Syros) (Greece) D   Nisis Gaidharos et Nisis Strongylo (Grèce)

E   Ormos Megali (Gaidaros Grèce) F   Nisis Aspro (greece)

20.5.2.1 - Port Ermoupoli (Syros) (Greece) 37°26.39 N
24°56.53 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Syros (Greece)  -  Syros
(Greece) East Coast

Bonne tenue. canal 16 près du quai W près des chantiers
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ouvert jusqu'à minuit

Nous y étions le 8 et 9 octobre 2020
Peu de vent. Le port est très très
inconfortable.
Beaucoup de ressac car beaucoup de
ferry même la nuit !!!!!Même constat
pour la marina.des cargos viennent
s'alarmer juste à côté ce qui provoque
du ressac

crete
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     Bonne protection du Meltem malgré
des rafales et un ressac qui rend le
mouillage inconfortable, tout comme
les remous des Ferries.
Par vents de SE la houle rend le port
très inconfortable.
Le phare de Nisis Gaïdharos est
remarquable de loin.
Ermoupoli, « reine des Cyclades », est
le port et la capitale principale de l'île et
il est sans doute la capitale de toutes
les Cyclades.
Ermoupoli se tient sur un emplacement
naturellement en forme d'amphithéâtre,

avec des bâtiments néoclassiques, de vieilles bâtisses et des maisons blanches
installées en cascade jusqu'au port.  Le centre ville, où se trouve la place de
Miaouli avec ses cafés, est splendide.
On s'amarre au quai N du port.
* T. (22810) 22633 ou 82690
*  40 pl. visiteurs
*  longueur maxi: 50 m
* profondeur: 3/5 m
Marina a l'abandon au sud de la rade, on peut s'y amarrer gratuitement, mais ni
électricité ni eau ni gazole. Shipchandler à 100m.

20.5.2.2 - Sirou Marina (Syros) (Greece) 37°25.82 N
24°56.50 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Syros (Greece)  -  Syros
(Greece) East Coast
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Située au S du port Ermoupolis, cette
marina est située loin de l'agitation du
port d'Ermoupolis et loin de la ville.

AUCUN SERVICE ...
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20.5.2.3 - Nisis Gaidharos et Nisis Strongylo (Grèce) 37°25.56 N
24°58.54 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Syros (Greece)  -  Syros
(Greece) East Coast  -  Nisis Gaidharos et Nisis Strongylo (Grèce)

A   Ormos Megali (Gaidaros Grèce)
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Nisis Gaidharos (Gaidaros Grèce)

L'île est située au S du port
Ermoupolis, tout près de la côte. Elle
porte un feu.

Nisis Gaidharos et Nisis Strongylo (Grèce)

20.5.2.3.1 - Ormos Megali (Gaidaros Grèce) 37°25.52 N
24°58.70 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Syros (Greece)  -  Syros
(Greece) East Coast  -  Nisis Gaidharos et Nisis Strongylo (Grèce)
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     Au SE de cette île, on trouve une petite anse bien abritée du Meltem, appelée
Ormos Megali, avec une barre sous 2,5 m d'eau vers le milieu.A l'W de la barre,
près de la côte, il y a une obstruction immergée. Une fois franchie la barre on
mouille par 3 m.

20.5.2.4 - Nisis Aspro (greece) 37°23.58 N
24°59.60 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Syros (Greece)  -  Syros
(Greece) East Coast

Il est interdit de mouiller à moins de 1/2 M au N et au S de Nisis Asproi et entre
Aspro et Siros.
Seule la navigation est autorisée.
Attention au récif (Tripita ou Trypa) avec moins de 1,6 m d'eau qui se trouve à 1
M à l'W de Nisis Aspro.Nisis Aspro est aussi bordée de récifs!
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20.5.2.5 - Ormos Vari (Varis Syros) (Greece) 37°23.28 N
24°56.59 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Syros (Greece)  -  Syros
(Greece) East Coast

Bonne tenue. à 800 m sur la route d'Ermoupolis

Food at restaurant in Achladi is not only
bad but it is expensive. Better fish can
be found at Finikas and Galissas.

     Ormos Vari.
Baie très découpée sur la côte SE de Siros, à l'W d'Ak Khondra, avec une belle
plage abritée du vent.
On mouille près du fond de la baie, par 2 à 4 m, ou dans la crique à l'W (Ahladi).
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Bonne protection du Meltem, mais il y a des rafales et une houle réfléchie peut
pénétrer dans le mouillage.
Crique Ahladi avec son petit port. On peut mouiller par 3 à 5 m.
Le petit port de pêche d'Ahladi.

Ah qu'elle est belle cette baie. Nous y
sommes passé en juin 2013, et avons
hésité à repartir, chassés par la
musique des beach bars. Difficile de
s'entendre causer à bord, il faut dire
qu'il y avait un petit meltem qui
poussait la sono vers le mouillage.
Dommage, le fond de la baie est bien
abrité et le fond de bonne tenue.

Finalement, nous avons re mouillé juste à l'entrée du petit port de pêche d'Ahladi,
par 4-6 metres. Tenue correcte mais abri moyen (rafales).
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20.6 - Nisos Mykonos (Greece) 37°25.57 N
25°26.61 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Mykonos (Greece)

A   Tourlos  Marina (Mykonos) (Greece) B   Ormos Ornos (Mykonos) (Greece)

C   Port Mykonos  (Greece) D   Psarou beach (Mykonos) (Greece)

E   Paradise Beach F   Ormos Panormos  (Mykonos) (Greece)

G   Kalo Livadi Beach H   Fokos Beach

J   Ormos Ayios Annas (Mikonos) (Greece) K   Ormos Kalafatis (Mikonos) (Greece)
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Nisis Mykonos (Greece)

     Mykonos or Mykonos is a northern
Greek Cycladic island in the southern
Aegean Sea. It is separated from Tinos
by a channel (Stenon Mikonou). The
Meltem is channeled and reinforced,
the sea can be big and confused.
Beware when navigating in this area,
many boats have dismasted there and
there have been many torn sails.

The island has borrowed its name from Mykonos, son of the mythical king of
Delos and demi-god Anios. Its first inhabitants were the Egyptians.
Here the great master is the redoubtable Meltemi, a capricious wind that quickly
forces you to shelter you.
It is the tourist Mecca of Greece, endowed with beautiful sandy beaches.

Nisos Mykonos (Greece)
Mykonos wind mills

     Myconos ou Mykonos est une île du
nord des Cyclades grecques dans la
mer Égée méridionale.

Nisos Mykonos (Greece)
Little Venice - Mykonos

20.6.1 - Tourlos  Marina (Mykonos) (Greece) 37°27.91 N
25°19.35 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Mykonos (Greece)

canal 12 mini-camion citerne à Mikonos
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     All pleasure boats must go to the
marina and not to the old port of
Mikonos from where you will be sent
back. Besides, the new harbor, about a
mile north of the former, offers much
better protection than the old one. This
port has two entrances, one facing
south (with one red light at night) and
the other in the north (with a single

green light): the southern dock is of course better sheltered. This port is hardly
friendly, but it is only a 20 minute walk from the center of Mykonos: so play safe.
Side bunkering, laundry, internet, gas, etc., we find everything but not really at
discount price. T. 2289022218 Fax 2289023922 40 pl. long. max: 25 m Depth:
3/5 m
The Meltem, powerful wind coming from the North or North West, comes across
on the marina. Mykonos and the neighboring island Tinos, are the islands of the
cyclades, the most windy during the summer.
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     Tous les bateaux de plaisance
doivent aller dans la marina et non plus
dans le vieux port de Mikonos d'où
vous serez renvoyé.
D'ailleurs, le nouveau port, à environ
un mille au nord de l'ancien, offre une
bien meilleure protection que l'ancien.
Ce port possède deux entrées, une
orientée

au sud (avec un seul feu rouge de nuit) et l'autre au nord (avec un seul feu vert) :
la darse sud est bien sûr mieux abritée.
Ce port n'est guère convivial, mais il est situé à 20 minutes de marche seulement
du centre de Mykonos : autant jouer la sécurité. Coté avitaillement, laverie,
internet, gaz, etc., on trouve de tout mais pas vraiment à prix discount.
*  T. 2289022218
*  Fax 2289023922
*  40 pl.
*  long. maxi: 25 m
*  Profondeur: 3/5 m
Le Meltem, vent puissant venant du Nord ou Nord Ouest, arrive de travers sur la
marina. Mykonos et l'île voisine Tinos, sont les îles des cyclades, les plus au
vents durant l'été.

Tourlos South
Mouillage sur ponton et pendille dans le port Sud.
20/08/2017

Cette "nouvelle" marina est située à
2km du centre ville. Il existe un service
de bus entre le nouveau port et l'ancien
port : 1.40 euro le trajet. Les horaires
sont toutes les

heures 15 au départ du nouveau port et toutes heures au départ de l'ancien port.
Entre midi et 14 heures la fréquence est de toutes 1/2 heure. Attention
changement de fréquence en basse saison.
Eau et électricité sur le quai. Acheter une carte de 15 euros dans la cabane
située sur le débarcadère.
Amarrage sur pendille désormais.
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Grocery / Market
In Toulos south you will find a small supermarket
up to the road. The owner, a nice guy,  will
deliver to your boat all your purchases.

Marina Office

20.6.2 - Ormos Ornos (Mykonos) (Greece) 37°25.29 N
25°19.41 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Mykonos (Greece)

     Nice mooring place, well protected
from the Meltem in particular in th NW.
Sand/grass bottom.
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     La belle plage de sable d'Ornos est
située au SW de Mykonos, dans la baie
du même nom.
Très bien protégée du Meltem. Ouvert
au S.
On y trouve un petit port de pêcheur
avec de l'eau et du fuel.
On mouille par 5 à 10 m, au fond de la
baie.

A l'E d'Ornos plusieurs petites baies sont protégées contre le Meltem, avec des
plages de sable et des tavernas à proximité.

Mooring in Ornos Bay
20/08/2017

NW part of the bay better protected from the
Meltem due to the hill in the north.

20.6.3 - Port Mykonos  (Greece) 37°26.94 N
25°19.69 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Mykonos (Greece)
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     The Chora (or town) of Mykonos,
unlike the other "choras" that are
erected on the top of a hill, is built as
an amphitheater by the sea. The town
of Mykonos, which had its largest

expansion after the Second World War, developed around the "kastro" district. It
consisted of the exterior facades of the houses which formed a rampart. The
most famous districts of Mykonos are: -the Kastro district with the Paraportianni
church - built in Byzantine times
The old port of Mikonos is no longer accessible to recreational boats which must
go to the marina of Tourlos. There is a lively area with its fish market (early
morning) and quays lined with many cafes, restaurants, - and shops. It is from
here that departures to visit Delos.
In low winds of S or E we can anchor in front of the town of Mikonos. Wet by 7 to
10 m in one or the other cove at the S of the old port. The bottom goes up fairly
quickly in the two bays. By wind of S you can anchor in Ormos Korfos by 4 to 6 m
on the bottom of mud and grass.
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     La Chora (ou ville) de Mykonos,
contrairement aux autres « choras »
qui sont érigées sur le sommet d'une
colline, est elle construite en
amphithéâtre au bord de la mer. Le
bourg de Mykonos, qui connut sa plus
vaste expansion après la seconde
guerre mondiale, s'est développé
autour du quartier du « kastro ».
Celui-ci était constitué par les façades
extérieures des maisons qui formaient
un rempart. Les

quartiers les plus connus de Mykonos sont :
-le quartier du Kastro avec l'église de la Paraportianni - construite à l'époque
byzantine
Le vieux port de Mikonos n'est plus accessible aux bateaux de plaisance qui
doivent aller dans la marina de Tourlos. Il reste  un quartier animé avec son
marché aux poissons (tôt le matin) et quais bordés de nombreux cafés,
restaurants, - et boutiques.
C'est de là que se font les départs pour visiter Délos.
Par faible vent de S ou d'E on peut mouiller devant la ville de Mikonos. On
mouille par 7 à 10 m dans l'une ou l'autre crique au S du vieux port. Le fond
remonte assez rapidement dans les deux baies. Par vent de S vous pouvez
mouiller dans Ormos Korfos par 4 à 6 m sur fond de vase et d'herbe.
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2010:08:05 13:19:15
Wind Mills
Windmills south of Mykonos port entrance.
20/08/2017

On the north quay some places available only fot
big yachts.

20.6.4 - Psarou beach (Mykonos) (Greece) 37°24.87 N
25°20.31 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Mykonos (Greece)

Psarou Garden:(22890) 24180
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     La plage mondaine de l'île,
ambiance St Trop, pour voir et être vu.
Il y a un Scuba Diving Center (tel:
(22890) 24808) et un excellent
restaurant en principe envahi par les
habitués, le Psarou Garden.

20.6.5 - Paradise Beach 37°24.54 N
25°21.37 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Mykonos (Greece)

     One of the most iconic beaches in the world. Don't go there if you want to rest
in a calm place. To have fun, it's where to go.
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20.6.6 - Ormos Panormos  (Mykonos) (Greece) 37°28.54 N
25°22.36 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Mykonos (Greece)

     This N-shaped beach is open to the
Meltem, which is particularly interesting
for surfers.
Entrance to the bay. Beware of Vrak
Moles, a reef with heads of rocks,

which must be left to starboard before turning into Ay Sostis.
Ay Sostis. At the W. of the bay, at Ayios Sostis, you can find some protection by
Meltem. By wind of S the bay is well sheltered and one can anchor at the bottom
of the bay.

     La baie des surfeurs.
Ftelia
Cette plage orientée au N est ouverte
au Meltem, ce qui est particulièrement
intéressant pour les surfeurs.
Ftelia
Entrée de la baie.
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Attention à Vrak Moles, un récif avec des têtes de roches, que l'on doit laisser à
tribord avant de virer dans Ay Sostis.
Ay Sostis.
A l'W de la baie, à Ayios Sostis, vous pouvez trouver quelque protection par
Meltem.
Par vent de S la baie est bien abritée et on peut mouiller au fond de la baie.

20.6.7 - Kalo Livadi Beach 37°25.91 N
25°24.41 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Mykonos (Greece)

     Kalo Livadi is long beach with  shallow and clean waters.

20.6.8 - Fokos Beach 37°28.87 N
25°24.66 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Mykonos (Greece)
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Fokos Beach
Fokos Taverna
The unique restaurant on the beach.

20.6.9 - Ormos Ayios Annas (Mikonos) (Greece) 37°25.99 N
25°25.25 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Mykonos (Greece)
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     Ormos Ayios Annas ou Baraga est
bien protégée du Meltem. Ouverte au
S.
On mouille par 3 à 6 m.

20.6.10 - Ormos Kalafatis (Mikonos) (Greece) 37°26.37 N
25°25.38 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Mykonos (Greece)

     Baie correctement abritée du
Meltem mais ouverte au S et à l'E.
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Venus Breath
2/09/2017
AB
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20.7 - Nisos Rinia (Rineia Greece) 37°24.12 N
25°13.44 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Rinia (Rineia Greece)

A   Ormos Kormou Ammos (Rinia) (Greece) B   Ormos Miso (Rinia) (Greece)

C   South Bay (Rinia) (Greece) D   Ormos Skhinou (Rinia)  (Greece)

E   Chapel Bay (Rinia) (Greece)

     Rinia, Rhénée ou Rineia est une île rocheuse et aride, en forme de papillon
très découpée, située dans l'archipel des Cyclades, au SW de l'île de Mykonos.
Elle est séparée de Delos par un étroit chenal (Stenon Dhilos, 800 m). Au milieu
de ce chenal se trouvent les îlots Remmatia (Mikro au Nord et Megalo au Sud).
L'île est presque coupée en deux par un isthme étroit de 1,2 km de long sur 70 m
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de large à son point le plus étroit. Le N est plus élevé (149 m). Il y a plusieurs
grandes fermes, des moutons et des chèvres, des vaches.

20.7.1 - Ormos Kormou Ammos (Rinia) (Greece) 37°25.83 N
25°12.72 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Rinia (Rineia Greece)

     Baie au N de Rinia, ouverte au Meltem mais abritée des vents du S.
On mouille par 3 à 5 m au fond de la baie.

20.7.2 - Chapel Bay (Rinia) (Greece) 37°25.10 N
25°14.42 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Rinia (Rineia Greece)

Bonne tenue.
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Au N d'Ormos Skhinou se trouve un îlot avec une chapelle.
On peut mouiller au SW de l'îlot par 6 à 8 m.
Un peu protégé des vents du N modérés.

20.7.3 - Ormos Skhinou (Rinia)  (Greece) 37°24.02 N
25°14.42 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Rinia (Rineia Greece)

     La baie est bordée de nombreuses roches émergées ou submergées, il faut
donc faire attention même dans la baie.
Deux mouillages sont possibles:
Au Nord:
Attention aux roches sur la côte E, balisées par un petit pilier sur l'une d'elles.
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Attention aussi à la roche submergée au milieu de l'entrée, qui peut être signalée
par une petite bouée.On mouille par4 à 5 m.
Bonne protection du Meltem.Au Sud:
Attention au récif bordant la côte E.
On mouille par 3 à 5 m.
Le mouillage est protégé du S, mais pas du Meltem.

20.7.4 - Ormos Miso (Rinia) (Greece) 37°23.81 N
25°13.70 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Rinia (Rineia Greece)

     Grande baie à l'W de Rinia, abritée du Meltem.
On mouille dans l'une des deux criques au N.

20.7.5 - South Bay (Rinia) (Greece) 37°23.04 N
25°14.29 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Rinia (Rineia Greece)

puits dans le champ tout près.
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     Bay well protected from the Meltem.
You anchor by 5m in the sand.

     Cette baie située au S de Rinia est bien protégée du Meltem.
On mouille au fond de la baie par 3 à 5 m.
Il y a un puits sur la plage de l'ouest (mais plein d'oursins jusqu'au bord) .
Bonne protection, bonne tenue.
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20.8 - Nisis Kythnos (Greece) 37°23.48 N
24°25.23 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisis Kythnos (Greece)

A   Agios Loukas (Kithnos) (Greece) B   Ormos Kolona (Kithnos) (Greece)

C   Ormos Fikiadha (Kithnos) (Greece) D   Ormos Apokriosis (Kithnos) (Greece)

E   Port  Merichas  (Kythnos) (Greece) F   Port Loutra (Kythnos) (Greece)

G   Ayios Stefanos et A.Ioannis (Kithnos) (Greece)

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:508



Agean Sea (Greece)

Nisis Kythnos (Greece)

     Située à un peu plus de 6 M au SE
de Kea, cette île aride peuplée de jolis
villages, Kythnos, est réputée pour ses
plages splendides.
Appelée également Thermia depuis le
Moyen Age en raison de ses sources
thermales.
La population habite principalement
dans la Chora (Kithnos) et à  Mérichas,
son port de pêcheurs.
Il y a peu de tourisme en été. C'est l'île

des Grecs, c'est leur île, ils la protègent jalousement du tourisme de masse, pas
d'hôtels, celui qui était prévu sur le port n'a jamais été terminé. L'anglais est peu
parlé et ils en sont très fiers.
Comme souvent en Grèce les tavernes sont peu chères et la cuisine de bonne
qualité, l'agneau spécialité de l'île succulent ainsi que le Lagos, lapin sauvage, au
goût d'herbes sauvages et rôti à la broche.
Par contre le poisson est très cher mais tellement frais.

20.8.1 - Port Loutra (Kythnos) (Greece) 37°26.55 N
24°25.56 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisis Kythnos (Greece)

mini-camion citerne dans la ville

     Loutra doit son nom à ses sources curatives qui ont été appréciées à l'époque
des Grecs et des Romains, mais aujourd'hui les villes d'eau ne sont plus à la
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mode.
Loutra a une grande plage de sable et une série de criques. Des sources
chaudes jaillissent au S de la plage.
Le petit port accueille les plaisanciers.
Attention par Meltem le vent et la mer vous poussent puissamment dans la baie.
*  profondeur: 4 m
*  Protégé du Meltem
*  Attention, au SW du quai la profondeur est seulement d'1 m!
*  Bien protégé du NW mais peut devenir inconfortable si vent de NE.
On s'amarre d'un côté ou de l'autre du quai extérieur du bassin ou bien étrave ou
cul au môle NE.
Les plaisanciers vont habituellement le long du quai extérieur pour ne pas
mouiller sur les ancres des voisins.
Bonne protection dans le bassin malgré les rafales par Meltem.
Par temps bien établi ou quand le bassin est plein, on peut aller au quai au N du
bassin.
Attention aux enrochements submergés par endroits.
Ay Irini: On peut mouiller dans Ay Irini en portant une amarre sur la côte NE.
Il y a des anneaux dans les rochers pour les amarres mais le quai est trop peu
profond pour s'amarrer.
Protection correcte du Meltem, mais la houle rend le mouillage inconfortable.
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20.8.2 - Ormos Kolona (Kithnos) (Greece) 37°24.91 N
24°22.52 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisis Kythnos (Greece)
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     On mouille dans l'angle NE de la
baie par 3 à 6 m.La baie est fréquentée
en été et il est courant de porter une
amarre à terre.
Bonne protection du Meltem.
Ouvert à l'W.

Le fond de la baie étant occupé, notamment par des yachts mouillés en épi la
poupe amarrée à la côte nord, nous avons mouillé dans la première anse, face à
la plage Ouest, au milieu de laquelle une source chaude forme une petite
baignoire.
Fonds de sable, bonne tenue.
La taverne qui surplombe la bande de sable est pittoresque et sympathique.

20.8.3 - Ormos Fikiadha (Kithnos) (Greece) 37°24.84 N
24°22.87 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisis Kythnos (Greece)
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Bonne tenue.

     Ormos Fikiadha offre une bonne
protection du Meltem, mais il y a des
rafales dans la baie. Ouvert au S sur
un secteur limité.
On mouille par 3 à 5 m.

20.8.4 - Agios Loukas (Kithnos) (Greece) 37°24.73 N
24°22.43 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisis Kythnos (Greece)

     L'îlot Agios Loukas est relié à Kythnos par une étroite bande de sable. Il est
parsemé de vestiges archéologiques qui datent de l'époque romaine.
La bande de sable sépare deux baies: Ormos Kolona et Ormos Fikiadha. Plus au
S Ormos Apokriosis offre un abri du Meltem.
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Agios Loukas (Kithnos) (Greece)

20.8.5 - Ormos Apokriosis (Kithnos) (Greece) 37°24.72 N
24°23.67 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisis Kythnos (Greece)

On mouille par 5 à 10 m. On peut porter une amarre à terre sur la côte N pour
plus de sécurité.
Bonne protection du Meltem. Ouvert au SW à l'W.

20.8.6 - Port  Merichas  (Kythnos) (Greece) 37°23.39 N
24°23.78 E
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Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisis Kythnos (Greece)

     Ce port, mal construit, est bien abrité du Meltem et constitue un refuge idéal
pour les yachts.
Attention c'est le port des ferries et les vagues provenant de leur va et vient
peuvent projeter votre bateau contre le quai.
On s'amarre au quai après l'emplacement du Ferry.
*  T. (22810) 32290
La protection du Meltem est correcte, mais de fortes rafales peuvent rendre le
mouillage inconfortable. Les vents de secteur W génèrent de la houle dans le
port.
Par forts vents d'W à SW, il peut devenir intenable.
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20.8.7 - Ayios Stefanos et A.Ioannis (Kithnos) (Greece) 37°20.78 N
24°25.85 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisis Kythnos (Greece)

à terre Ay Stefanos

Ormos Stephanou au premier plan et O. Ioannis
au fond

     A. Stefanos (Stephanou) et A.
Ioannis (Ioannou), sur la côte E de
Kithnos, offrent une bonne protection
du Meltem.
Des rafales venant des hauteurs
balayent

l'entrée.Attention au récif qui se trouve à 100 m au SE de la pointe entre les deux
baies.
On mouille au fond des baies en portant une amarre à terre.
Bonne protection du Meltem malgré les rafales.
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Ormos Ay Stephanos

Mouiller en portant une amarre à terre
sur les plages au fond des baies si
larges n'a pas d'intérêt sinon le risque
de déraciner les tamaris et de gêner les
baigneurs. La première photo est en
fait ormos Ioannis vue de la colline,
sans doute sur le chemin qui monte à
la Hora (belle ballade de 6h de marche
AR). L'avant dernière montre au
premier plan Ormos Lousa, joli

mouillage, mais diminué par une ligne de bouée et où la houle qui contourne l'îlot
rentre, au deuxième plan O Stefanos et tout au fond O Ioannis

O. Ay Stephanos
O. Ioannis
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20.9 - Nisis Delos (Greece) 37°23.46 N
25°16.20 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisis Delos (Greece)

A   Stenon Dhilos (Greece) B   Dhilos port
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Nisis Delos (Greece)

     Delos was a religious center of the
ancient world where the legend says
that Apollo was born here. You are
allowed to approach and anchor during
the day only when the archeological
site is open. Dangerous to navigate in
the channel between Delos and Rinia
when the meltem is blowing.

Nisis Delos (Greece)

     Delos, ou "île sacrée", minuscule
(3,5 km²), aride, inhabitée depuis
longtemps, elle se situe en face de l'île
de Rhénée (14 km², inhabitée) et à
proximité de Mykonos. Ses pentes sont
douces et la colline Kynthos ne
dépasse pas 113 m.

Le port a toujours été très médiocre et, dès que les vents se lèvent, l'île est
inaccessible. Délos recèle de nombreux vestiges, témoins de son riche passé.
Elle a joué un rôle considérable en Grèce antique, tant sur le plan commercial
que religieux; et son rayonnement a connu son apogée sur le plan religieux au
VIe siècle av. J.-C. Il faut noter que le site de Délos a été inscrit au patrimoine
mondial de l'Unesco en 1990.
D'après la légende grecque, l'île servit de berceau à Apollon, fils de Léto et de
Zeus. De fait, elle en devint un sanctuaire prisé des pèlerins et resta longtemps
l'objet d'enjeux politiques et religieux.
Elle connut aussi une large période d'expansion économique et fut même un
temps le premier port de Méditerranée orientale. Aujourd'hui inhabitée, l'île se
visite comme un véritable musée à ciel ouvert.
Les plaisanciers peuvent y mouiller mais doivent quitter l'île avant 15 h.

Nisis Delos (Greece)
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20.9.1 - Stenon Dhilos (Greece) 37°23.94 N
25°15.54 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisis Delos (Greece)

     The channel of Delos separates the
island of Delos and  Rinia.
One must be careful in using this
channel by Meltem. Delos, Rinia and
Nisidhes Remmatia are lined with
reefs. The Meltem is channeled into the
channel and can reach force 7 or more.
The narrowness of the shallow
channel, lined with reefs, combined
with a strong wind and short sea,

can make navigation extremely delicate.
     Le chenal de Delos sépare l'île de
Delos et celle de Rinia.
Il faut être prudent en empruntant ce
chenal par Meltem.
Delos, Rinia et les Nisidhes Remmatia
sont bordées de récifs.Le Meltem est
canalisé dans le chenal et peut
atteindre force

7, voire plus.
L'étroitesse du chenal peu profond et bordé de récifs, combiné à un vent fort et
une mer courte, peut rendre la navigation extrêmement délicate.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:520



Agean Sea (Greece)

2010:08:05 11:11:35

20.9.2 - Dhilos port 37°23.90 N
25°15.90 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisis Delos (Greece)

Small port mainly used by the tourist boat
between Mykonos and Dhilos.

20.10 - Rterte 37°16.75 N
25°21.00 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades
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20.11 - Nisis Serifos (Greece) 37°10.81 N
24°30.99 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisis Serifos (Greece)

A   Ormos Megalo  Livadhi (Serifos) (Greece) B   Ormos Koutalas (Serifos) (Greece)

C   Port Livadi (Serifos) (Greece) D   Nisis Serifopoula (Greece)
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Nisis Serifos (Greece)

L'île de Serifos est en forme de dôme.
L'île de Serifos est en majorité
fréquentée par un tourisme grec et
familial.Son infrastructure touristique
est principalement concentrée à Livadi
port principal et ses alentours
immédiats : Livadakia.

Nisis Serifos (Greece)

Nisis Serifos (Greece)

20.11.1 - Ormos Megalo  Livadhi (Serifos) (Greece) 37°08.41 N
24°25.85 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisis Serifos (Greece)
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Témoignages de ces temps  révolus :
le palais néoclassique du gouverneur
que l'on peut voir de la plage.

     Cette anse est bien abritée du
Meltem.
Ce village de pêcheurs lové dans une
magnifique baie abritait autrefois une
importante activité minière. C'était la
principale agglomération des mineurs
et la plus grande compagnie
métallurgique, " Serifos Spiliazeza " y
avait installé son siège dès 1880.
Les vestiges des installations minières,
fermées

en 1963:  sur le flanc droit de la baie, des rails brisés surgissent de l'entrée de la
galerie d'extraction, avec tout autour des wagonnets rongés par la rouille.
Surplombant une partie du rivage, le pont de chargement des métaux, construit
en 1932, en partie effondré, complète cette vision hallucinante.

Faire attention à ne pas crocher dans
une chaine traversant la baie
notamment au sud (on apercoit les
bittes de part et d'autre)
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20.11.2 - Ormos Koutalas (Serifos) (Greece) 37°08.19 N
24°27.22 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisis Serifos (Greece)

     On mouille dans l'une ou l'autre des criques au fond de la baie par 3 à 5 m.
Dans la crique NW attention à une zone malsaine avec de grosses
chaînes-mères. Mouiller par 6 à 10 m. Bonne protection du Meltem.
Koutalas a connu un grand essor jusqu'au début du siècle, grâce à sa mine de
fer qui employait des ouvriers venant de toute la Grèce et d'Italie.
Baie ouverte au S de Sérifos, bien protégée du Meltem.
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20.11.3 - Port Livadi (Serifos) (Greece) 37°08.52 N
24°30.94 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisis Serifos (Greece)
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     Port principal, situé au sud-est de l'île, au fond d'une profonde baie échancrée
et bordée par une belle plage de sable fin qui s'étend sur deux kilomètres.
Bien abrité des vents, il n'offre pas d'intérêt particulier, sinon d'être sympathique
et nonchalant avec ses tavernes sur la plage, dans un cadre verdoyant où
s'alternent successivement les buissons de roseaux, les jardins potagers et les
tamaris.
Grâce au tourisme, c'est devenu un lieu animé où se sont ouverts hôtels,
restaurants, cafés, discos et commerces en tout genre.
Le matin, les pêcheurs vendent directement leurs poissons sur les quais pendant
que les ânes avec leurs paniers chargés de provisions attendent leur maître à
l'ombre des tamaris.
*  T. (22810) 51470
Lorsqu'on longe la côte S le phare sur Ak Spathi est remarquable.
En arrivant du N et de l'E, on identifie Nisis Vous et en se rapprochant les
maisons blanches de la "chora" sur la colline au-dessus du port sont
remarquables.
L'approche est franche.
Par Meltem il peut y avoir de fortes rafales sur la côte sous le vent et dans les
approches immédiates de Livadhi.
On mouille dans la baie ou on s'amarre à la jetée devant le village au SE de la
baie.
En été par Meltem le côté S de la jetée est préférable.
Près du rivage il n'y a pas assez de fond pour mouiller.
Bonne protection du Meltem, mais rafales dans la baie.
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Par vents forts du SE la houle pénètre dans la baie mais c'est tenable.
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20.11.4 - Nisis Serifopoula (Greece) 37°15.37 N
24°35.97 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisis Serifos (Greece)

Nisis Serifopoula est une île inhanitée et désolée à 4,5 M au NE de Serifos.
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20.12 - Nisos Donoussa (Greece) 37°06.67 N
25°48.45 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Donoussa (Greece)

A   Port  Stavros (Dhenoussa) (Greece) B   Ormos Khendro (Dhenoussa) (Greece)

C   Ormos Roussa (Denoussa) (Greece)

Donoussa est une île des Cyclades faisant partie de l'archipel des Petites
Cyclades au Sud-Est de Naxos.
L'île est habitée depuis l'Age de Bronze et fut utilisée par les Romains comme
prison.
Aujourd'hui son infrastructure touristique est très développée.
Donoussa fait partie des îles des Cyclades qui ne sont pas autosuffisantes en

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:531



Agean Sea (Greece)

eau. Elle reçoit de l'eau tous les ans (et surtout l'été à cause de la saison
touristique) depuis le port du Laurion en Attique, pour un coût moyen de 8,30 ? le
mètre-cube.

20.12.1 - Port  Stavros (Dhenoussa) (Greece) 37°05.96 N
25°47.72 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Donoussa (Greece)

limité

Petit port où les Ferries font la liaison avec Naxos et Amorgos.
On mouille devant le village par 4 à 5 m.
S'il y a de la place, on peut s'amarrer par l'étrave au quai au milieu duquel il y a
1,5 à 2,5 m de fond.
On peut y venir par temps calme ou vent de N faible.

20.12.2 - Ormos Khendro (Dhenoussa) (Greece) 37°05.82 N
25°48.22 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Donoussa (Greece)
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Situation
Approche

20.12.3 - Ormos Roussa (Denoussa) (Greece) 37°07.47 N
25°49.25 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Donoussa (Greece)

limité

     Baie sur la côte E de Denoussa en partie protégée par Nisis Skilonisi. Il y a un
étroit chenal entre Skilonisi et Denoussa avec de bonnes profondeurs, mais il est
plus prudent d'entrer dans la baie par le SE.
La crique au NW (5 à 6 m) offre la meilleure protection du Meltem, mais la tenue
sur fond rocheux est médiocre.
Il vaut mieux mouiller à l'W par 3 à 5 m où la tenue est meilleure. Le mouillage
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est sû par Meltem mais très inconfortable à cause de la houle.
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20.13 - Nisos Naxos (Greece) 37°04.09 N
25°28.8. E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Naxos (Greece)

A   Ormos Ayios Prokopios (Naxos) (Greece) B   Port  Agia Anna (Naxos) (Greece)

C   Mikri Vigla D   Port marina Naxos (Naxos) (Greece)

E   Ormos Alyki (Naxos) (Greece) F   Pirgaki Beach

G   Ormos Kalando (Naxos) (Greece) H   Ormos Panormos (Naxos) (Greece)

J   Ormos Apollonos (Apollonos)  K   Ormos Apollonia (Naxos) (Greece)

L   Ormos Moutsouna (Naxos) (Greece)
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Nisos Naxos (Greece)

     The island of Naxos situated
between Mykonos, Amorgos and Paros
is not only the largest island of the
Cyclades (428 km²), it is also the most
fertile. Little Sicily, as the Ancients
called it, is a miniature continent that
offers varied landscapes. The center of
the island is rather mountainous. Mount
Zas reaches 1000 meters of altitude
making it the highest point of the
Cyclades. The south of the island is
arid and relatively dry while the north is
green and fertile. The wealth of the
island comes from

its agriculture (fruits, vegetables, animals and cheeses) as well as the extraction
of marble, granite and emery.  The rocky cape hides small coves of fine sand in
front of a sea of ??turquoise blue.
The island served as the capital of the Venetians of the Duchy of Naxos and one
can see its traces by walking in the most beautiful citadel of the Cyclades and
observing the feudal towers that still stand today recalling the importance of the "
island after the XIIth century.
Naxos has 3 ports: The port of Naxos (Chôra), Apollonas and Panormos.
Naxos is the island where Theseus abandoned Ariadne, returning from Creteb to
Athens. With Ariane's help, Theseus had penetrated the labyrinth and killed the
Minotaur, Ariane's half-brother. Ariadne loved Theseus, who seemed to love her
equally. They left Crete and the first island they landed was Naxos. Theseus
abandoned Ariane on the island. Fortunately Dionysus arrived on the island and
they fell in love. Dionysus, God of the vineyard, gave Naxos fertility and good
wine.
     L'île de Naxos située entre Mykonos, Amorgos et Paros n'est pas seulement
la plus grande île des Cyclades (428 km²), c'est également la plus fertile. La
Petite Sicile comme l'appelaient les Anciens est un continent miniature qui offre
des paysages variés.
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Nisos Naxos (Greece)
Port of Naxos

20.13.1 - Ormos Apollonos (Apollonos)  37°10.84 N
25°33.23 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Naxos (Greece)

20.13.2 - Ormos Apollonia (Naxos) (Greece) 37°10.83 N
25°33.23 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Naxos (Greece)
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     Nice place to anchor in calm
situation. Sand and clear water.
Restaurants on shore close to the small
harbour.

     Baie ouverte au NE de Naxos. Un petit brise-lames procure quelque
protection du Meltem, mais un peu de houle le contourne.
Petit village avec plusieurs tavernas et un hôtel.
La statue inachevée d'Apollon n'est pas très loin du village, à l'intérieur des
terres.
On s'amarre étrave ou cul à l'extérieur du petit môle qui protège le port de
pêche.Attention, la profondeur est variable. Le petit bassin est peu profond.
Protection médiocre du meltem et ce n'est vraiment tenable que par temps
calme.
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20.13.3 - Port marina Naxos (Naxos) (Greece) 37°06.31 N
25°22.41 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Naxos (Greece)

canal 12

près du début du môle. Un mini camion-citerne peut livrer au port marina marina
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     I stayed 2 nights in the marina in
Julu 2011.  Now that the mole has
been extended the protection inside the
marina  is much improved.  Fees were
low.

In August 2017, sailing boat 12m, fee
of 14? for one night.

Breakwater in th NW of  the port.

The port of Naxos offers a good
enough shelter in settled weather but a
poor/dangerous one in heavier
weather, notably with Northerlies.
There can be a strong surge there,
especially in berths closer to the
entrance; several boats got damaged
when we were there. Furthermore, the
not so friendly

and despotic harbormaster manages the port with no respect for your boat, but
with the sole purpose of fitting the largest possible number: BEWARE! This port is
also the most expensive we have used so far in the Cyclades.

Anchoring behind the breakwater

     Le port de Naxos est situé dans la
ville de Chora, capitale de Naxos, 17
km de Mikri Vigla. Tout autour vous
trouverez taxis, bus, bureau
d'information.
*  Port Authority: 22850-23939,
22850-22300

*  F : +30 22850 24549Le port de Naxos offre plusieurs mouillages en fonction de
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la direction du vent.
Nisis Appolonas est reliée par une chaussée à Naxos.
A l'entrée du port, la grande porte du VIe siècle av. J.-C., dite la "Portara", vestige
d'un temple archaïque inachevé d'Apollon, palais d'Ariane selon la légende,située
sur Nisis Appolonas est remarquable.
On peut mouiller en portant une amarre à terre sur la côte NE de l'isthme qui relie
Nisis Vakkos à Naxos
On peut mouiller derrière le brise-lames au NE par 4 à 7 m.
Attention au haut-fond (2 m)sur le côté E du port en entrant.
Bonne protection  du Meltem. Houle par vent du S.
Ouvert au Meltem, mais protégé des vents de S.
Naxos marina.
On s'amarre perpendiculairement au quai en prenant une bouée.
Bonne protection.
* 80 pl.

Le port de Naxos offre un abris
adéquate par petit temps mais mauvais
voir dangereux par forte brise,
notamment de secteur Nord. Le ressac
est

très fort, surtout dans les places situées près de l'entrée et plusieurs bateaux ont
été endommagés quand nous y étions. De surcroit, le peu sympathique et
tyrannique capitaine du port gère celui-ci sans aucun égard pour votre bateau
mais avec le seul objectif d'en caser le plus grand nombre possible: DANGER!!
Ce port est aussi le plus cher que nous ayons visité dans les Cyclades?.

Marina full of boats.
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Naxos Marina quay.

20.13.4 - Ormos Moutsouna (Naxos) (Greece) 37°04.60 N
25°35.24 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Naxos (Greece)

     Ancien port de commerce de minerai d'émeri, Moutsouna est maintenant un
petit port de pêche avec quelque tavernes et quelques plages de sable.
Un grand quai de chargement de minerai est remarquable dans la baie.
Protection médiocre du Meltem. Prendre garde à un récif au N de la baie. 
On mouille au S du quai par 3 à 5 m, fond de sable et de galets, de mauvaise
tenue.
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20.13.5 - Ormos Ayios Prokopios (Naxos) (Greece) 37°04.45 N
25°20.87 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Naxos (Greece)

l'été

Belle grande plage de sable fin, la mer y est superbe.
Sous le vent d'Ák Prokopis, à 3 M au S de Naxos. On mouille par 4 à 6m, fond de
sable.
Protégée du Meltem, mais il y a presque toujours un peu de houle.
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20.13.6 - Port  Agia Anna (Naxos) (Greece) 37°03.94 N
25°21.30 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Naxos (Greece)

limité

     Petit port de pêche au S d'Órmos Áy Prokopiou qui se compose de deux
plages de sable, dont l'une est prolongée par un promontoire rocheux dominé par
une petite chapelle.
On mouille devant, par 4 à 6 m, fond de sable. On peut aussi s'amarrer étrave ou
cul au bout du quai.
Protection correcte du Meltem.
Eau et électricité sur le quai. Approvisionnement limité et tavernas à terre.
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2010:08:04 17:52:19

20.13.7 - Mikri Vigla 37°01.62 N
25°22.17 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Naxos (Greece)

20.13.8 - Ormos Alyki (Naxos) (Greece) 36°58.66 N
25°23.41 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Naxos (Greece)
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Bonne tenue.

     Bay open behind Ak Kouroupa.
A large unfinished hotel complex on Ak
Kouroupa is remarkable offshore.
Mooring by 4 to 6 m. There is a small
dock but it is surrounded by rocks.
The Meltem causes swell making the
anchorage uncomfortable.

     Baie ouverte derrière Ak Kouroupa.
Un grand complexe hotelier non terminé sur Ak Kouroupa est remarquable du
large.
On mouille par 4 à 6 m. Il y a un petit quai mais il est entouré de rochers.
Le Meltem provoque de la houle rendant le mouillage inconfortable.

On the west side the hotel still in construction
(August 2017)

20.13.9 - Pirgaki Beach 36°58.64 N
25°23.77 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Naxos (Greece)
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Wide sandy beach protected from the Meltem. Mooring in 5m depth.
Pirgaki beach

20.13.10 - Ormos Panormos (Naxos) (Greece) 36°57.49 N
25°32.30 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Naxos (Greece)

Bonne tenue.

     En approchant, attention à Ifalos Dhilos, un récif isolé devant la côte. Il vaut
mieux approcher par l'E en direction d'Ák Panormos.
On mouille par 3 à 5 m au fond de la baie. Fond de sable et d'herbes, de bonne
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tenue une fois l'ancre crochée.
Par meltem, de violentes rafales balaient la baie, et il est recommandé de mettre
une deuxième ancre.

20.13.11 - Ormos Kalando (Naxos) (Greece) 36°56.14 N
25°28.34 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Naxos (Greece)

     Belle baie sur la côte SE, à 1,5 M au NE d'Ák Katomeri. On mouille près du
fond de la baie par 3 à 6 m. Fond de sable.
Bonne protection du Meltem, mais il y a des rafales.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:548



Agean Sea (Greece)

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:549



Agean Sea (Greece)

20.14 - Nisis Paros  -  Andiparos (Greece) 37°03.56 N
25°07.21 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisis Paros  -  Andiparos (Greece)

A   Ormos Dhespotico B   Pounda beach (Paros) (Greece)

C   Ormos Aliki (Paros) (Greece) D   Port Paroikia (Paros) 

E   Golden beach (Paros) (Greece) F   Port Naoussa (Paros)

G   Port Piso Livadhi (Paros) (Greece) H   Ormos Marmara (Paros) (Greece)

J   Stenon Parou - Naxou (Greece) K   Amarides
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Nisis Paros - Andiparos (Greece)

     Paros is an island in the Aegean
Sea.Nestled in the heart of the
Cyclades, the crossroads of ancient
maritime trade routes linking mainland
Greece to the Mediterranean, Paros is
the perfect setting for sailing, diving
and the study of marine ecology,marine
archaeology, geology and
anthropology.As long as one keeps
sailing in easterly and westerly
directions starting from Paros, there will
never be a problem with weather

for sailing or diving.In this way, one can sail from Paros to Serifos and Sifnos, to
Antiparos, Despotiko and Strongilo as well as
Naxos and the pristine Koufonissia.The Aegean Diving College and the
Aegean Institute (non-profit) offer courses about the Aegean Sea based on Paros
or from a sailyacht cruising in these waters.There are incredible underwater
caves with stalactites and evidence of human activity 10,000 years ago, wrecks
of historical and archaeological importance as well as fascinating volcanic
formations.A few thousand years ago, most of the Cyclades were connected and
formed an island the size of the Peloponnese.Then, starting about 18,000 years
ago, the sea-level started rising and until today it has risen by about 130 meters!
So with knowledge like this we sail and dive around these waters and discover
new sites to explore and learn.For more information write to Peter Nicolaides:
info@aegeaninstitute.org

Nisis Paros - Andiparos (Greece)

     Paros, île de la mer Egée, se situe
au centre des Cyclades; à environ 90
miles du port du Pyrée, elle est une
importante plaque tournante maritime:
elle est reliée à presque toutes les îles
de la mer Egée dont la Crète. Elle
compte également un aéroport la
rattachant à Athènes.

Andiparos (ou Anti-Paros) se trouve au SW de Paros dont elle est séparée par un
étroit chenal peu profond. Elle est basse et aride.
Le village d'Andiparos se trouve sur la côte E, là où le chenal est le plus étroit.
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Au S du chenal se trouve une grotte profonde qui contient une petite chapelle et
de spectaculaires stalactites et stalagmites.
Nisis Dhespotico et Nisis Strongilo, les deux îles situées au S d'Andiparos, sont
arides et désertes.

20.14.1 - Ormos Dhespotico 36°58.24 N
25°01.66 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisis Paros  -  Andiparos (Greece)

Bonne tenue. à Andiparos

     Ormos Dhespotico
Grande baie entre Nisis Dhespotico et Andiparos.
Elle est protégée au N et à l'E par Andiparos, au S et à l'W par Nisis Dhespotico
et au NW par l'îlot de Tsmindri.
Le chenal au N de N. Tsimindri a moins d'1 m de fond.
Au S de Tsimindri, il y a 2 m dans le passage. Il ne faut l'emprunter que par
temps calme avec quelqu'un à l'avant pour guider.
On mouille sur la côte N par 2 à 4 m, où l'on veut.
Aux XVIème et XVIIème siècles, la baie servait d'entrepôt aux galères des
pirates.
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20.14.2 - Pounda beach (Paros) (Greece) 37°02.18 N
25°06.04 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisis Paros  -  Andiparos (Greece)

Pounda beach (250m de long) est l'une des plages les plus renommées et les
plus fréquentées de Paros.

20.14.3 - Ormos Aliki (Paros) (Greece) 36°59.72 N
25°08.10 E
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Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisis Paros  -  Andiparos (Greece)

Cycladic Diving

There is a very nice and professional
diving center in Aliki called Cycladic
Diving, instructors speak english and
french

     Aliki est situé près de l'aéroport, c'est le village le plus au S de l'île. A côté de
ses belles plages de sable se trouve un petit port de pêcheurs.
Ormos Aliki ou Angaria se trouve au SW de Paros, à 2 M au NW d'Ak Mavros.
On mouille par 2 à 3 m sur fond de sable.
A l'E de la baie un petit brise-lames protège un quai et un petit appontement qui
offrent 1 à 2 m d'eau. Mais le fond est irrégulier et il y a des décombres sous
l'eau le long du quai.
Il est préférable d'aller à l'ancre dans la baie.
Bonne protection du Meltem. Ouvert au S.
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20.14.4 - Port Paroikia (Paros)  37°05.23 N
25°09.12 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisis Paros  -  Andiparos (Greece)

     La baie de Paros
De nombreuses îles et récifs encerclent
la baie.
Portes: îlots où 70 personnes ont perdu
leur vie le 26/09/2000.
Petrokaravo: un rocher presque
submergé, difficile à identifier par mer
agitée.

Vouves: îlot bas, avec un récif au NE et un autre sous 3 m à 0,2 M au SW.
Spyridon: îlots hauts et déchiquetés (chapelle blanche sur un des îlots.
Mavro Tourlos: au N de Nisis kavouras, haut et déchiqueté.
Kaki Skala et Peponas, en entrant dans la baie, sont bas.
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Se placer à l'intérieur du port, sinon dans la baie, à l'opposé. Ancrer le plus loin
possible.
Eviter le quai face à la mer.
Les vents du Nord soufflent mais pratiquement dans l'axe du bateau. La mer peut
passer par dessus le quai. Bien assurer ses aussières... et faire attention aux
bateaux qui viennent se garer « en double file ».
Préférer la crique au nord du port. On peut mouiller dans l'une ou l'autre des deux
baies.
La
 baie NE offre la meilleure protection contre le Meltem, mais attention 
au banc rocheux devant le rivage et au môle submergé qui avance sur 250 m
 depuis le rivage.
On mouille par 4 à 6 m sur fond de sable, de vase et d'herbes de bonne tenue.
Intenable par vents de S.Pas grand chose à voir, sinon le village, son l'église,
certainement la plus belle des Cyclades, les ruelles commerçantes et la vieille
ville avec son château bâti en éléments de marbre prélevés dans un ancien
temple.
Vers le port commercial, une quincaillerie type "Caverne d'Ali Baba" et beaucoup
de gentillesse.
*  T. 22840/21240
*  Seulement quelques 10 places à l'intérieur du port
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20.14.5 - Golden beach (Paros) (Greece) 37°00.42 N
25°14.18 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisis Paros  -  Andiparos (Greece)
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     C'est une longue plage dorée de
700 m, en face de l'île Prasonisi,
réputée pour le windsurf.
Comme dans toutes les Cyclades le
Meltem souffle de secteur nord de mai
à octobre avec un maximum en juillet
et août jusqu'à mi-septembre. Il est
renforcé par l'effet de cap et

de couloir entre Naxos et Paros.
Lieu de mouillage seulement par beau temps.

20.14.6 - Port Naoussa (Paros) 37°07.44 N
25°14.22 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisis Paros  -  Andiparos (Greece)

mini-camion citerne
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Paros Naoussa-Juli 2010

Paros Marina of Naoussa, Juli2010
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     Plusieurs mouillages sont possibles
autour de la baie de Naousa:
Ormos Langeri.
Ormos Langeri: Attention au récif à
l'entrée de la baie.
On mouille au N, où l'on veut, par 4 à
10 m sur fond de vase, de sable et
d'herbes, de bonne tenue.
Bonne protection du Meltem bien au N.
On peut mouiller au S de la baie par
temps calme ou par vent de S.

Ormos Ay Ioannou: Attention au récif qui part de la chapelle à l'W.
Une petite chapelle dans l'angle NE est remarquable.
On mouille où l'on veut au N par 3 à 10 m.
Bonne protection du Meltem.
Ormos Plastira : par temps calme on mouille où l'on veut.
Par Meltem, on trouvera protectionderrière Nisis Ay Kali par 3 à 4 m.
Le phare sur Ak Korakas est remarquable.
Les maisons blanches avec l'église à la coupole rouge sont remarquables.
Naoussa est l'ancien port de l'île. Son activité est maintenant dédiée
essentiellement à la pêche.
Il accueille les bateaux de plaisance et de tourisme.
Bien protégé du Meltem, mais les vents forts, quelle que soit la direction, rendent
le mouillage inconfortable.
*  Profondeur: 3/4/5 m
*  70 pl.
*  T/fax: 22840 52646
La majeure partie du port de Naoussa est occupée par les locaux ou les bateaux
d'excursion.
Les plaisanciers vont à l'extérieur du môle W en laissant la partie du milieu libre
pour le Ferry.
Il y a en général 1,5 m à 3 m d'eau devant le quai, mais attention à l'enrochement
par endroits.
Bonne tenue et protection correcte contre le Meltem.
Par temps calme on peut mouiller dans la baie à l'E du port, mais attention à une
chaîne de mouillage gisant au fond, à peu près EW.
On peut aussi mouiller juste à l'W du port par 4 à 10 m sur fond de sable et
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d'herbes de bonne tenue.
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2010:07:07 13:54:51

2010:07:07 12:19:32

2010:08:05 08:11:47

20.14.7 - Port Piso Livadhi (Paros) (Greece) 37°02.04 N
25°15.54 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisis Paros  -  Andiparos (Greece)

Bonne tenue.
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     Petit port au SSW d'Ormos
Marmara, dans la baie de Marpissa (ou
Tsipidho).
Le bris-lames n'a pas de feu et ile n'est
pas recommandé d'y approcher la nuit,
mais il est facilement identifiable
lorsqu'on est à l'entrée de la baie.

Attention: un récif peu profond part du brise-lames vers l'E sur environ 250 m.
Bien le contourner en approchant la baie par le SE.
On s'amarre au brise-lames en y portant une amarre.
Attention, sur le fond il y a des corps-morts et une épave.
Vous pouvez aussi vous amarrer par l'avant au petit brise-lames W. Un
enrochement submergé le déborde par endroits.
Protection correcte du Meltem, mais s'il souffle longtemps, il peut y avoir du
ressac.
Ce port est exposé au vent de SE, l'accostage devient inconfortable, voire
intenable.
On peut mouiller au S de la baie par temps calme.
Il ne faut pas mouiller à proximité de l'entrée car le Ferry a besoin de place pour
manoeuvrer.

20.14.8 - Ormos Marmara (Paros) (Greece) 37°03.28 N
25°16.07 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisis Paros  -  Andiparos (Greece)
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     Grande baie sur la côte E de Paros. Le Meltem y envoie de la houle qui fait la
joie des windsurfeurs.
On mouille dans l'angle NW de la baie par temps calme ou vent du N faible.

20.14.9 - Stenon Parou - Naxou (Greece) 37°05.17 N
25°18.16 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisis Paros  -  Andiparos (Greece)

Le détroit de Paros - Naxos est bordé de roches et de récifs.
Il y a aussi deux récifs dans le chenal, Ifalo Kalipso (Vrakhoi Tsamban) et Vrakhoi
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Amaridhes, qui porte un feu remarquable.
Une épave se trouve à son extrémité S, mais elle a maintenant pratiquement
disparu sous l'eau.
Par Meltem un courant de 0,5 à 1,5 noeud porte au S, mais par vent de S le
courant porte au N.
Ces courants affectent également le groupe d'îles au S de Naxos, mais sont très
modifiés dans les chenaux entre les îles et il est difficile d'en préciser la direction
et la vitesse.

20.14.10 - Amarides 37°03.05 N
25°19.15 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisis Paros  -  Andiparos (Greece)
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Pass the island on the west side. East
side is rocky.
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20.15 - Nisis Sifnos (Greece) 36°57.97 N
24°42.08 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisis Sifnos (Greece)

A   Ormos Ayios Yeoryios (Sifnos) (Greece) B   Ormos Vroulidia (Sifnos) (Greece)

C   Port Kamares (Sifnos) (Greece) D   Ormos Vathi (Sifnos) (Greece)

E   Ormos Fikiadha (Sifnos) (Greece) F   Ormos Plati Yialos (Sifnos) (Greece)

G   Ormos Kastro (Sifnos) (Greece) H   Ormos Faros (Sifnos) (Greece)
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Nisis Sifnos (Greece)

Nisos Sifnos, haute et escarpée, est
située à 7 M au SE de Serifos, dont elle
est séparée par le chenal de Sifnos,
souvent bien ventilé.
Elle a une superficie de 74 km2 pour
un littoral de 70 km. Son sommet
(Profitis Ilias) s'élève à 680 m.
Le port principal, Kamares, se trouve
sur la côte ouest.
La capitale, Appollonia, se situe
comme dans la plupart des Cyclades
en hauteur.

Le village de Kastro situé en bord de mer était le lieu de résidence des nobles
pendant la période vénitiennes, les murs extérieurs des maisons constituant un
rempart comme à Naxos par exemple. On peut y voir les traces de l'acropole
antique.
L'île est célèbre pour ses potiers et ses cuisiniers.

20.15.1 - Ormos Ayios Yeoryios (Sifnos) (Greece) 37°02.08 N
24°39.00 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisis Sifnos (Greece)
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     Anse étroite au NW de l'île, au S de
Ak Filippos, surmonté par l'église Saint
Georges.

Cette anse est bien abritée du Meltem
et de tout sauf de l'W.
On mouille au fond de la baie avec une
ancre à l'arrière car il n'y a pas de
place pour éviter.
Un petit quai se trouve sur le côté S où
s'amarre le bateau d'excursion. Il y a 8
à 10 m d'eau au niveau du coude et 3 à
4

m au milieu de l'anse.
Le fond de l'anse est peu profond.
Deux tavernas et deux ateliers de céramique à terre où furent réalisées les
dernières amphores géantes faites à la main.

20.15.2 - Ormos Vroulidia (Sifnos) (Greece) 37°01.37 N
24°39.26 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisis Sifnos (Greece)
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     Mouillage dans un endroit sauvage
et spectaculaire, avec une belle plage
de sable.Moins bien abrité que Ayios
Yeoryios.

20.15.3 - Port Kamares (Sifnos) (Greece) 36°59.36 N
24°40.51 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisis Sifnos (Greece)
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Apollonia mini-camion citerne Apollonia

     Situé à l'E de Siphnos, port
Kamares est enfermé dans une baie
qui
dispose d'une plage agréable (attention
l'eau y est peu profonde près
des côtes). L'ambiance générale y est
sympathique et il est très
agréable de dîner dans l'un des très
nombreux restaurants situés en
bord de mer.

On s'amarre au quai ou on mouille au fond de la baie.
Bonne protection du Meltem. Par vent d'W la houle entre dans la baie.
T. 22840 31329
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20.15.4 - Ormos Kastro (Sifnos) (Greece) 36°58.34 N
24°44.80 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisis Sifnos (Greece)
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     L'église des 7 martyres à Seralia
beach à Kastro.
Seralia beach est une petite plage de
sable entourée de roches, près de la
ville de Kastro.
Kastro signifie forteresse. A l'est de
l'île, sur un rocher abrupt avec une vie
panoramique magnifique vers la mer se
trouve une des plus pittoresques
régions de Sifnos, le village historique
Kastro.

Le site, habité depuis l'époque préhistorique, possède encore quelques colonnes
antiques encastrées dans les maisons, les ruines du mur fortifié qui protégeait les
habitants des pirates et plusieurs magnifiques églises byzantines.
C'est un mouillage de beau temps car il est complètement ouvert au vent de N
dominant en été.
On mouille par 3 à 4 m devant la petite plage en portant une amarre à terre.

20.15.5 - Ormos Faros (Sifnos) (Greece) 36°56.56 N
24°45.01 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisis Sifnos (Greece)
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limité

     L'église sur Ak Petalos, à l'W de
l'entrée et le support du feu sur Ak
Stavros à l'E, sont remarquables.
Baie bien abritée du Meltem, ouverte
au S.
Faros est un village de pêcheur
pittoresque situé au

SE de Siphnos.
Trois plages de sable fin se trouvent dans cette baie: Faros, Glyfo et
Fasolou (plage de nudistes).
On mouille devant le village par 3 à 12 m ou au petit quai par 2 à 3 m d'eau à l'E
de la baie.
On peut aussi mouiller dans une des petites criques à l'W et à l'E de l'entrée.
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20.15.6 - Ormos Vathi (Sifnos) (Greece) 36°55.83 N
24°41.44 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisis Sifnos (Greece)

près de l'église

     Baie en amphithéâtre, presque fermée, protégée de partout. Un feu est placé
sur la rive S de l'entrée.
On mouille au N de la baie par 3 à 4 m sur fond de sable en pente douce.
Devant la chapelle il y a un petit quai avec 2 à 2,5 m de fond où quelques
bateaux peuvent s'amarrer.
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Il y a également plusieurs criques au S de la baie où on peut mouiller.
Par Meltem les rafales dans la baie sont fortes mais la tenue est bonne et aucune
houle ne rentre.

20.15.7 - Ormos Plati Yialos (Sifnos) (Greece) 36°55.79 N
24°43.78 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisis Sifnos (Greece)
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Au sommet nord de la côte domine le monastère de Panagia Tou Vounou
(Dame du Mont) (1813).
Au nord-est se trouve
Aspros Pirgos, la
plus fameuse des 55 anciens tours de Sifnos.
Au sud du petit cap de
Platis Gialos on a découvert un cimetière préhistorique.
Nord-est à
l'entrée de la rade se trouve la petite île privée et déserte,
Kitriani, sur laquelle le seul bâtiment est l'église de Panagia
Kipriani (10ème -11ème siècle).
Bonne protection du Meltem.
On mouille dans l'angle NE par 5 à 7 m.
Il y a 2 m d'eau à environ 80 m de la plage.

     Nouveau port avec capitainerie
électricité, eau, pendilles, douche,
payant ( les places sont chères le port
est souvent plein.)
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20.15.8 - Ormos Fikiadha (Sifnos) (Greece) 36°54.42 N
24°42.29 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisis Sifnos (Greece)

     Anse au S de Vathi qui offre une protection correcte des vents de N à S en
passant par l'E.
Ouverte à l'W.
On mouille en portant une amarre à terre, ou on s'amarre au petit quai au pied de
la chapelle (1,5 m d'eau au bout).
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20.16 - Nisoi Koufonisia (Greece) 36°56.36 N
25°36.15 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisoi Koufonisia (Greece)

A   Port Parianos (Epano Koufonisia) (Greece) B   Ormos Koufonisia (Epano Koufonisia) (Greece)

C   Fanos Beach D   Ormos Pori (Epano Koufonisia) (Greece)

E   Kopria

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:580



Agean Sea (Greece)

Nisoi Koufonisia (Greece)

     Nisoi Koufonisia est composé de
deux îles, à environ 1 M au NE de
Schinousa: Kato Koufonisia (basse) au
SW et Epano Koufonisia (haute) au
NE.
Koufonissia s'adresse aux fans de la
plongée sous-marine.
Kato Koufonisia (3,5,km²) a quantité
d'anfractuosités dans les rochers qui
étaient à l'époque de l'occupation
turque autant de repaires pour pirates
et qui maintenant font les délices des
adeptes de la pêche sous marine.
Au port à Koufounisi il y a une bonne
centaine

de maisons, quelques boutiques , deux épiceries et une boulangerie.
Sur Pano Koufonisia (4,3 km²) on trouve de superbes plages, des grottes et des
lagons de toute beauté. On change l'argent à la Poste car il n'y a pas de banque.
Nisoi Koufonisia sont connues surtout pour leurs nombreuses grottes que l'on
trouve partout sur les îles.
Nisis Prasoura (ou Kopria) est un petit îlot inhabité portant un feu.

20.16.1 - Kopria 36°59.19 N
25°38.27 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisoi Koufonisia (Greece)
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View of the island from the west.

20.16.2 - Ormos Pori (Epano Koufonisia) (Greece) 36°56.67 N
25°37.35 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisoi Koufonisia (Greece)

     Large bay well protected from the
Meltem. Sandy beach.

     Située à 3 km à l'E de Chora, cette baie est bien protégée du Meltem. Elle est
bordée d'une belle plage de sable fin.
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20.16.3 - Fanos Beach 36°56.14 N
25°37.09 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisoi Koufonisia (Greece)

     Another on the south coast also protected from the Meltem with a sandy
bottom.

20.16.4 - Port Parianos (Epano Koufonisia) (Greece) 36°56.11 N
25°35.54 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisoi Koufonisia (Greece)

au village
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     Petit port au SW de l'île. Un môle portant un feu ferme une partie de l'anse.
On trouve 5 à 6 m de fond à l'entrée et 3 m  au milieu.
Des bateaux de pêche sont amarrés sur corps-morts et le fond est jonché de
corps-morts.
On peut s'amarrer au quai  par l'étrave, mais attention à l'enrochement le long du
quai et aux  corps-morts au fond.
Bonne protection du Meltem, mais il y a des rafales.

20.16.5 - Ormos Koufonisia (Epano Koufonisia) (Greece) 36°55.83 N
25°36.11 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisoi Koufonisia (Greece)

Marina limité
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     Nice place well protected from the
Meltem. Sand on the bottom, 7m depth.
 Leave the room to manoeuver to the
big Cargo reaching the wharf.
In the village you will find small shops: -
2 groceries (close to the port an the
beach) - restaurants.

- bikes rental shop
     Ouvert au S et à l'E.
On mouille dans la baie, face au
village, par 3 à 5 m sur fond de sable.
Par Meltem la protection est correcte,
mais la houle fait horriblement rouler
les bateaux.

Un brise-lames avec un quai a été construit pour le Ferry à l'W de la baie.
Quand le Ferry n'est pas là on peut s'amarrer au quai, mais la houle rend le
mouillage inconfortable.
Attention certains Ferry de grande taille se mettent à l'ancre et cul à quai. La
man?uvre nécessite de la place. Ne mouillez pas trop à l'ouest pres du quai.
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Marina ? 12 par jour eau electricité
bateau 10m 2014

Small harbour in the back and a nice windmill.
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20.17 - Nisoi Keros et Andikaros (Greece) 36°52.26 N
25°38.71 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisoi Keros et Andikaros (Greece)

A   Nisis Drima - Nisis Antikeros

Nisoi Keros et Andikaros (Greece)

Nisis Andikaros.
Kéros  est la plus grande île des
Petites Cyclades.
Aujourd'hui déserte, l'île joua un grand
rôle dans la civilisation cycladique.
C'est sur Kéros que furent retrouvées
les plus célèbres des idoles
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cycladiques et surtout le joueur de flûte et le harpiste maintenant à Athènes.
Vers le milieu de la côte S de Karos se trouve une minuscule crique où on
mouille par 4/5 m au fond de la crique, sur fond de sable et de roche. Cette
crique n'est pas abritée du Meltem.
Andikaros se compose de deux îles: Nisis Dhrima au SW et Andikaros au NE.
L'étroit chenal qui les sépare a moins de 4 m de profondeur. Par temps calme on
peut mouiller au SE du chenal, relativement protégé du Meltem.
Attention il y a une roche émergente à environ 1/4 Mau N de la pointe E
d'Andikaros. Elle repose sur un plateau recouvert d'au moins 10 m d'eau qui
déborde de la pointe E d'Andikaros d'environ 1/2 M vers le N. Cette roche est
difficile à repérer en cas de Meltem. Nisis Keros.

Nisoi Keros et Andikaros (Greece)

20.17.1 - Nisis Drima - Nisis Antikeros 36°50.50 N
25°40.43 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisoi Keros et Andikaros (Greece)
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Drima - Antikeros
AB

     Nice mooring place in a narrow
channel between the two islands.
Places for few boats in the SE of the
channel. The NW is full of rocks.
Correct protection from the Meltem
which

turns around Antikeros and comes from the NW or NE.
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20.18 - Nisos Schinousa (Greece) 36°51.78 N
25°31.67 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Schinousa (Greece)

A   Port Mirsini (Schinosa) (Greece) B   Ormos Livadi (Schinousa) (Greece)

C   Agrilos West D   Agios Vasilis (Schinousa) (Greece)

Schinousa (8 512 km²) est une île des Cyclades faisant partie de l'archipel des
Petites Cyclades, à 1 M au NE d'Iraklia.
Il y a de jolies criques désertes autour de l'île, à choisir selon la direction du vent.
Le port se trouve à Mirsini. La capital est Panagia, au sommet d'une colline, avec
une bonne vue sur la mer pour prévenir l'invasion des pirates.
Au S de Schinosa se trouvent les îlots Argilos et Ofidousa.
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Nisos Schinousa (Greece)

20.18.1 - Port Mirsini (Schinosa) (Greece) 36°52.27 N
25°30.64 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Schinousa (Greece)

limité
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     La petite chapelle à l'W de l'entrée.
Ormos Mirsini est une anse étroite à
l'W de Schinousa dont l'entrée est
difficile à localiser.
L'entrée porte un feu et une petite
chapelle blanche à l'W.

On mouille dans la baie par 5 à 8 m.
Les petites structures peuvent s'amarer par l'étrave au N du quai du Ferry ou
aller à ce quai en l'absence du Ferry.
Bonne protection du Meltem, mais il y a des rafales.

Amarrage
et mouillage:
Mersini
est le mouillage le mieux protégé et le
plus pittoresque de Skinoussa. Il n'y a
pas de corps mort ni de ponton.
Possibilité de stocker les annexes.

A
faire:
Aller
à la plage
Se
baigner et faire du snorkeling
Partir
en randonnée sur les pistes de l'île
Equipements:
Eau
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20.18.2 - Ormos Livadi (Schinousa) (Greece) 36°51.68 N
25°31.17 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Schinousa (Greece)

Livadi
Anchoring in a large bay well protected from the
north.

     It is the most famous beach on the
island.
This beautiful sandy beach is
frequented
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by nudists. Ormos Livadi is well protected by the two caps that surround it. You
can dock on a sandy bottom. Pay attention to the rocks located at the W of the
bay. Mooring place on a sandy bottom in 6m depth.
     C'est la plage la plus célèbre de l'île.
Cette belle plage de sable est fréquentée par les nudistes.
Ormos Livadi est bien protégée par les deux caps qui l'entourent. On peut y
mouiller sur fond de sable.
Attention aux rochers situés à l'W de la baie.

20.18.3 - Agios Vasilis (Schinousa) (Greece) 36°51.22 N
25°31.32 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Schinousa (Greece)

     Sandy beach close to an hotel resort.
     Petite baie peu profonde, dotée d'une grande plage occupée par un ensemble
hôtelier.
Attention il n'y a pas de passage au N de l'îlot.

20.18.4 - Agrilos West 36°50.61 N
25°31.30 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Schinousa (Greece)
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     Small Bay for few boats in the middle of the west coast of Arilos, island
located south of Schinoussa.
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20.19 - Nisos Amorgos (Greece) 36°51.38 N
26°05.05 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Amorgos (Greece)

A   Ormos Kalotaritissa (Amorgos) (Greece) B   Ormos Akrotiri (Amorgos) (Greece)

C   Port Katapola (Amorgos) D   Ormos Kalotiri (Nisis Nikouria) 

E   Port Aigiali (Amorgos) (Greece) F   Ormos Vilakardha (Amorgos) (Greece)
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Nisos Amorgos (Greece)

     Nisos Amorgos is the most eastern
island of the Cyclades, except for the
small Kinaros and Levitha islands. It is
mountainous with many cliffs
(especially NE and S where they
plunge abruptly, 300 m high, into the
sea). Amorgos is a mountainous island
famous for the monastery of the
Panaghia Chozoviotissa which is
perched above a precipice

of 300 m altitude. Amorgos has an area of ??121 km² for 112 km of
circumference. It is located 138 nautical miles from Piraeus. It has two ports
Órmos Aighiális (or Aighiali) in the north and on its west coast: Katapola in the
center. The first, more animated and touristy, is located at the start of numerous
hiking trails criss-crossing the North of the island, and also has the advantage of
offering a large and beautiful sandy beach, a rare thing on the island d ' Amorgos.
The port of Katapola, more calm and authentic, especially on its northern side,
offers the typical image of a small fishing port not devoid of a certain activity.
Dominating the bay, the remains of a residence of King Minos, from where the
view on the islands around is simply breathtaking ... A few kilometers from
Katapola lies the village of Chora, the capital of the island, one of the most
beautiful villages of the Cyclades, crowned with a Venetian Kastro and numerous
windmills.
It is not by chance that the island was chosen as one of the locations of the film
"the big blue". Its magnificent and particularly preserved coastlines offer the
spectacle of high cliffs plunging into translucent blue waters. However, the large
beaches are rather rare on this mountainous island which offers the visitor its
rocky coves with limpid waters, its splendid villages with the preserved traditions,
and especially the visit of its incomparable monastery
The southern part of the island is the most authentic and preserved. It is a rural
area and its villages have had little or no impact on tourism. The beaches of
Mouros and Amoudi, although difficult to access, (especially the 2nd) are
definitely worth a visit for their deep and incredibly clear waters. Before reaching
the beach of Kalotaritissa, we see on the right the wreck having served as
decoration in "the big blue". Amorgos is an ideal island for hiking as its many
paths allow to reach totally virgin areas. Among the most beautiful walks, the
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sublime path along the ridges between the impressive monastery and the village
of Potamos. A small day is necessary to make this trip, especially if you make a
detour through the splendid and deserted beach of Chalara. Another memorable
walk on this island with a particularly generous trail network will allow you to
reach the charming chapel of Stavros from the village of Langada. This
particularly impressive route, not recommended for people prone to dizziness, will
take you to one of the wildest corners of the island.
Culinary specialty: "fava", dried yellow pea seeds, cooked in water and served in
warm purée watered with a drizzle of olive oil.
Fishing around the island is excellent and you can often see a dolphin bench
nearby.
By Meltem, there are strong gusts to the S of Amorgos as well as a sea formed at
the NW and SE.
     Nisos Amorgos est l'île la plus à l'E des Cyclades, exception faite des petites
îles Kinaros et Levitha. Elle est montagneuse avec beaucoup de falaises accores
(notamment au NE et au S où elles plongent abruptement, de 300 m de haut, 
dans la mer). Amorgos est une île montagneuse célèbre pour le monastère de la
Panaghia Chozoviotissa qui est perché au-dessus d'un précipice de 300 m
d'altitude.

Katapola
Port Katapola on the left (South side) of the bay.

Nisos Amorgos (Greece)
Monastère de la Panaghia Chozoviotissa ou a
été tourné des scènes du Grand Bleu.

20.19.1 - Ormos Kalotaritissa (Amorgos) (Greece) 36°47.57 N
25°44.68 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Amorgos (Greece)

en été
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     Baie presque fermée au SW d'Amorgos, sous Nisis Gramvousa.
L'épave du caboteur olympia, qui a servi lors du tournage du Grand
Bleu, se trouve dans la baie bordée de rochers, à l'E de celle-ci.
Attention aux récifs aux aux îlots bas dans les approches.
On mouille par 3 à 5 m ou on s'amarre par l'arrière au petit quai sur la rive N.
Protection correcte du Meltem, malgrès le ressac levé par le vent prolongé de N.

20.19.2 - Ormos Akrotiri (Amorgos) (Greece) 36°48.60 N
25°47.22 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Amorgos (Greece)
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en été

     Anse longue et étroite sous Nisis Petalidhia.
Mouillage de beau temps car la houle y entre par Meltem.
Petit quai avec 2 m d'eau au bout du quai.

20.19.3 - Port Katapola (Amorgos) 36°49.72 N
25°51.91 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Amorgos (Greece)

Bonne tenue. mini-camion citerne
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     Katapola is a nice port for a stop
during your sail trip. You will find good
restaurants, shops (mini market, baker,
butcher). Even a hardware store where
you will find what you need to do small
repairs on board or equipped the
kitchen.
Port charge: 14? for one night for a
12m boat. (August 2017) Water charge:
5?

Don't forget to take the bus to visit the monastry on the south coast of Amorgos
(half hour drive).

     Attention cette large baie est
ouverte au N-NE et par fort vent d'W
les vagues peuvent atteindre 1,50m.
Katapola (ou Vathi) est le principal port
de l'île, il se compose de 3
quartiers: Katapola (port), Rahidi (au
centre) et Xylokeratidi (port de
pêche), étalés autour du golf.
Sur une colline au-dessus du port,
jouissant

d'une vue exceptionnelle, dorment pour toujours les ruines de
l'antique Minoa. Notons également l'église de Panaghia Katapoliani,
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édifiée sur les ruines d'un temple d'Apollon.
S'amarrer au quai, sous le vent du quai du Ferry.
Vous pouvez mouiller sur la rive N, en face du port, à l'W d'une petite église,
devant la plage.
T. ou F. (22850) 71259

Katapola

Mooring with the anchor in the North and stern to
the quay. Sometime difficult with Meltem. Need a
good coordination with the sailor at the anchor
and the captain.

20.19.4 - Ormos Kalotiri (Nisis Nikouria)  36°53.02 N
25°55.36 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Amorgos (Greece)

à Ay Pavlos
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It is in Chinese

     Au SE de Nisis Nikouria, on mouille sur la côte NW de la baie par 4 à 5 m de
fond.
Protection correcte du Meltem, mais il y a des rafales dans la baie qui peuvent
être fortes par coup de vent de N.
Nisis Nikouria est reliée à Amorgos par un haut-fond. Il y a 5 m de fond dans
l'étroit passage, Stenon Kakoperator, en serrant Nisis Nikouria.
Rester plus près de la rive N que de la rive S de N. Nikouria, où un récif peu
profond déborde dans le chenal.
Plusieurs tavernas ouvertes en été sur la côte d'Amorgos, à Ay Pavlos.

20.19.5 - Port Aigiali (Amorgos) (Greece) 36°54.13 N
25°58.59 E
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Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Amorgos (Greece)

C'est le deuxième port de l'île avec une belle plage de sable. Il est entouré de
trois villages perchés tout blancs: Tholaria Langada et Potamos, qui dominent la
vallée encaissées.
En s'éloignant un peu du port on découvre toute une série de petites criques.
T. (2285) 73620
On peut explorer les îlots d'Anydro, Kynaros et Levitha, qui fut une terre d'exil à
l'époque romaine.

A proximité du port d'Aigiali,
<strong>Nikouria</strong> abrite l'église de
Panaghia Nikouriani. On mouille en toute sécurité
dans la partie N de l'île.

20.19.6 - Ormos Vilakardha (Amorgos) (Greece) 36°55.82 N
26°00.07 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Amorgos (Greece)
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Petit fjord à la pointe d'Amorgos où l'on peut mouiller par temps calme.
Ouvert au Meltem.
On mouille au fond où l'on veut, c'est très profond. De l'autre côté d'Ak Vilakardha
de spectaculaires falaises s'élèvent à pic jusqu'à 700 m par endroits.
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20.20 - Nisos Iraklia (Greece) 36°50.86 N
25°26.92 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Iraklia (Greece)

A   Irakleia island greece B   Ormos Pigadhi (Iraklia) (Greece)

C   Port Ayios Georgios (Iraklia) (Greece) D   Ormos Livadi (Iraklia) (Greece)

Iraklia est une île des Cyclades faisant partie de l'archipel des Petites Cyclades
au Sud-Est de Naxos.
Iraklia fait partie des îles des Cyclades qui ne sont pas autosuffisantes en eau.
Elle reçoit de l'eau tous les ans (et surtout l'été à cause de la saison touristique)
depuis le port du Laurion en Attique.
L'île compte 120 habitants
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Nisos Iraklia (Greece)
SE cap of Iraklia
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20.20.1 - Irakleia island greece 36°50.12 N
25°27.05 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Iraklia (Greece)  -  Irakleia
island greece

A   Ormos Pigadhi (Iraklia) (Greece)

163

20.20.1.1 - Ormos Pigadhi (Iraklia) (Greece) 36°49.99 N
25°28.51 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Iraklia (Greece)  -  Irakleia
island greece

Bonne tenue.
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     Jolie anse où l'on peut mouiller par temps calme par 6 à 10 m.  Ouverte à
l'ENE, elle est sujette à la houle par Meltem.

20.20.2 - Port Ayios Georgios (Iraklia) (Greece) 36°51.77 N
25°28.18 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Iraklia (Greece)

Bonne tenue.
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     Ayios Georgios est une anse profonde au NE de l'île.
On mouille par 3 à 6 m ou on s'amarre à l'intérieur du petit môle. Attention aux
vieilles chaînes sur le fond.
Bonne protection du Meltem derrière le môle.
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20.20.3 - Ormos Livadi (Iraklia) (Greece) 36°51.17 N
25°28.46 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Iraklia (Greece)
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Bonne tenue.

     Le mouillage n'est pas tenable par Meltem.
On mouille par 4 à 5 m.
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20.21 - Nisoi Milos et Kimolos, Poliagos et Andimilos (Greece)36°43.86 N
24°27.09 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisoi Milos et Kimolos, Poliagos et
Andimilos (Greece)

A   Ormos Kleftiko (Milos) (Greece) B   Ormos Ay Dimitrios (Milos) (Greece)

C   Ormos Rivari (Milos) (Greece) D   Port Adamas (Milos) (Greece)

E   Ormos Chivadolimini (Milos) (Greece) F   Ormos Apollonia (Milos) (Greece)

G   Ormos Sikia (Kimolos) (Greece) H   Stenon Milos - Kimolos (Greece)

J   Ormos Voudhia (Milos) (Greece) K   Pirgonisi beach (Kimolos) (Greece)

L   Port Psathi (Kimolos) (Greece) M   Aghios Semina (Kimolos) (Greece)

N   Ormos Prasonisi  (Kimolos) (Greece) O   Ormos Mersini (Poliagos) (Greece)
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Nisoi Milos et Kimolos, Poliagos et Andimilos

     Milos ou Milo, est située à l'extrême
sud-ouest de l'archipel des Cyclades, à
120 km de la côte de Laconie.

Nisoi Milos et Kimolos, Poliagos et Andimilos

Nisoi Milos et Kimolos, Poliagos et Andimilos

Nisoi Milos et Kimolos, Poliagos et Andimilos

20.21.1 - Ormos Kleftiko (Milos) (Greece) 36°38.93 N
24°19.87 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisoi Milos et Kimolos, Poliagos et
Andimilos (Greece)

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:614



Agean Sea (Greece)

     Kleftiko, au SW de Milos, est un défilé de baies surplombées par des falaises
de 15 à 30 m de haut, criblées de grottes sous-marines propices à la plongée.

20.21.2 - Ormos Ay Dimitrios (Milos) (Greece) 36°43.77 N
24°23.66 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisoi Milos et Kimolos, Poliagos et
Andimilos (Greece)

     Au SSW de Ak Bombardha, dans la baie de Milos.
Protection correcte du Meltem, mais ouvert à l'E.
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20.21.3 - Ormos Rivari (Milos) (Greece) 36°42.12 N
24°24.15 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisoi Milos et Kimolos, Poliagos et
Andimilos (Greece)

     Mouillage presque fermé au SW d'Ormos Milos.
On mouille par 3 à 4 m.
Bonne protection du vent du S, mauvaise par Meltem.

20.21.4 - Port Adamas (Milos) (Greece) 36°43.42 N
24°26.74 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisoi Milos et Kimolos, Poliagos et
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Andimilos (Greece)

canal 12 non potable, au quai du Ferry.

à la sortie de la ville. limitées

     *  T. (22870) 23360
*  FAX: +30+287+22100
*  40 pl. pour bateaux de plus de 10 m.
Adamas est l'un des plus grands ports naturels de la Méditerranée. Il fut fondé en
1853 par des Crétois originaires de Sfakia. Ses formes sont dues au cratère du
volcan et à ses diverses éruptions.
De longues plages s'étendent de part et d'autre de la baie d'Adamas.
Le golfe de Adamas est un lieu idéal pour l'atterrissage des bateaux à voile et à
moteur.
Le village de Milos, sur la hauteur, à l'E de l'entrée de Ormos Milos, est
remarquable
Par Meltem la mer est formée et confuse à l'entrée de la baie.
Attention aux roches et récifs qui bordent la rive E de l'entrée d'Ormos Milos.
On s'amarre à l'E du quai du Ferry ou au petit quai à l'E de celui-ci.
On peut mouiller devant le village à l'E du petit quai.
Nisis Akradhia à l'entrée d'Ormos Milos où se trouve un phare remarquable.
Bonne protection du Meltem.
Par vent fort de S, le mouillage est dangereux.
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2010:07:29 18:59:41
2010:07:29 19:04:17

20.21.5 - Ormos Chivadolimini (Milos) (Greece) 36°41.40 N
24°26.78 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisoi Milos et Kimolos, Poliagos et
Andimilos (Greece)

     Baie ouverte dans Ormos Milos, où on mouille devant la plage par beau
temps. Fortes rafales par vent de S.
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20.21.6 - Ormos Apollonia (Milos) (Greece) 36°45.92 N
24°31.59 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisoi Milos et Kimolos, Poliagos et
Andimilos (Greece)

Bonne tenue. mini-marché

     Baie au N de Milos. Attention aux récifs qui débordent les pointes N et au S de
l'entrée.
On mouille par 2 à 4 m, à l'E de la baie, devant la plage ou devant le hameau sur
la côte S.
Une série de petites bouées délimitent la zone de baignade.
Par temps calme on peut aussi s'amarrer au quai par 3 m à son extrémité.
Complètement ouvert à l'E.
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20.21.7 - Ormos Sikia (Kimolos) (Greece) 36°47.37 N
24°31.73 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisoi Milos et Kimolos, Poliagos et
Andimilos (Greece)

     Au SW de Kimolos, cette baie est ouverte de l'W au NW et ne convient pas
par Meltem.
Par vent faible de N ou d'E, ou par vent du S on y trouve une bonne protection.
On mouille par 3 à 4 m au S de l'îlot (Ay Andreas), au milieu de la baie.
On peut aussi mouiller au N de l'îlot par 3 à 5 m.
Attention au récif qui relie Ay Andreas à Kimolos.

20.21.8 - Stenon Milos - Kimolos (Greece) 36°46.07 N
24°32.17 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisoi Milos et Kimolos, Poliagos et
Andimilos (Greece)
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     L'ensemble des îles de Milos, Kimolos et Poliagos présentent des mouillages
bien abrités. On peut y trouver de bons abris de tous les vents.
Attention aux récifs peu profonds qui bordent les îles et les îlots.
Attention par Meltem, il y a de violentes rafales au SW de Nisos
Poliagos, dans Stenon Kimolos - Poliagos et au S de Nisos Kimolos.

20.21.9 - Ormos Voudhia (Milos) (Greece) 36°44.72 N
24°32.20 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisoi Milos et Kimolos, Poliagos et
Andimilos (Greece)
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     Baie à environ 1 M au SE d'Apollonia. Il y a un haut-fond (1,9 m) à 0,2 M au S
de Pilonisi (relié à Milos par une chaussée).
On mouille par 5 à 8 m dans l'angle N de la baie.
On peut mouiller dans la baie au SW du mouillage de PIlonisi. Il y a des coffre
d'amarrage dans la baie.
Bonne protection du Meltem.
Il y a des mines  à ciel ouvert avec un quai et un transbordeur, l'endroit est donc
poussièreux et bruyant pendant la journée.

20.21.10 - Pirgonisi beach (Kimolos) (Greece) 36°46.56 N
24°33.49 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisoi Milos et Kimolos, Poliagos et
Andimilos (Greece)

Bonne tenue.
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Une longue plage de sable borde la côte S de Kimolos. On peut mouiller où l'on
veut devant la plage bien protégée du Meltem.
Attention à une dalle rocheuse orientée EW, sous environ 1 m d'eau à quelque
distance du rivage.
A l'E de la plage, le petit îlot rocheux de Pirgonisi est relié au rivage par un récif.
On peut mouiller sous Pirgonisi, devant la plage.

20.21.11 - Port Psathi (Kimolos) (Greece) 36°47.11 N
24°34.72 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisoi Milos et Kimolos, Poliagos et
Andimilos (Greece)

pas toujours de bonne tenue. canal 8, 12 limité
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     Psathi est un joli petit port sur la rive N, fréquenté par les ferries avec une
plage de sable.
La baie n'est pas bien abritée du Meltem, on ne peut y venir que par temps
calme.
Ouvert du S au SE.
*  T. 22870 23360
*  faible tirant d'eau: 2-3 m
On mouille dans la baie par 2 à 3 m ou au petit quai de la rive N (à l'W du quai du
Ferry) ou au bout du môle S, mais attention il n'est pas franc.

20.21.12 - Aghios Semina (Kimolos) (Greece) 36°48.40 N
24°35.36 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisoi Milos et Kimolos, Poliagos et
Andimilos (Greece)
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     Baie en forme de fjord à environ 1,25 M au N de Psathi. Elle comporte une
petite jetée utilisée par les pêcheurs.
Un feu intermittent se trouve sur la rive N de l'entrée.
On mouille par 4 à 6 m.
Mauvaise protection du Meltem.

20.21.13 - Ormos Prasonisi  (Kimolos) (Greece) 36°49.36 N
24°35.90 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisoi Milos et Kimolos, Poliagos et
Andimilos (Greece)

     Derrière la pointe NE de l'île (Ak Anatoli), au NW de Kimolos, la petite crique
offre des mouillages des deux côtés de l'île par 3 à 4 m.
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Attention au récif qui relit l'îlot à Kimolos.
Cette anse n'est pas bien protégée du Meltem.

20.21.14 - Ormos Mersini (Poliagos) (Greece) 36°46.15 N
24°36.73 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisoi Milos et Kimolos, Poliagos et
Andimilos (Greece)

     Située sur la côte W de Poliagos, derrière l'île Manolonisi, cette baie est
protégée du Meltem.
On peut mouiller par 2 à 3 m.
L'îlot Manolonisi est relié à Poliagos par un banc de sable sous 1 à 1,5 m d'eau.
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20.22 - Nisos Ios (Greece) 36°42.73 N
25°19.51 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Ios (Greece)

A   Ormos Koumbara (Ios) (Greece) B   Port Ios (Greece)

C   Ormos Mylopotas (Ios) (Greece) D   Ormos Manganari (Ios) (Greece)

E   Ormos Kalamos (Ios) (Greece) F   Ormos Tris Klises (Ios) (Greece)
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Nisos Ios (Greece)

     Ios is a Greek island of the
Cyclades in the Aegean Sea, 111
nautical miles from Piraeus. The island
is 17km long by 7.5km wide and its
area is 105 km². The island consists
mainly of rocks composed of schist,
quartz and marble. The highest point,
Pyrgos, is located at 713m above sea
level. Tourism is important. According
to tradition, Homer died there and was
buried. Ios is separated from Sikinos by
a channel 3.5 m wide.

Ios has a lot of  crazy night-clubs and . It is the meeting place of a young
clientele, mostly from northern Europe, sunbathing on its beautiful beaches
during the day, and celebrating in an atmosphere often unleashed at night. But
Ios also contains many isolated and solitary beaches
A beautiful white chapel welcomes the visitor who approaches the very sheltered
port of Gialos. Attention, if you like the quiet and you are not partying, do not stop
at the port of Ios! At the W of the island you can however find beaches and
isolated coves.
     Ios est une île de Grèce des Cyclades, dans la mer Egée, à 111 milles marins
du Pirée. L'île mesure 17km de long sur 7,5km de large et sa superficie est de
105 km². L'île est principalement constituée de rochers composés de schiste,
quartz et marbre. Le point culminant, Pyrgos, est situé à 713m d'altitude. Le
tourisme y est important. Selon la tradition, Homère y serait mort et enterré.

Nisos Ios (Greece)
Small church at IOS port entrance.

Nisos Ios (Greece)
IOS port

20.22.1 - Port Ios (Greece) 36°43.39 N
25°16.31 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Ios (Greece)

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:630



Agean Sea (Greece)

Bonne tenue Agence de voyage acteon travel agency

agence de voyage acteon travel agency By truck: 22860-92009 à la chora My IOS wifi

en haut des marches pour aller à la chora dans la baie

     Take care of the reef located south
of the entrance of the channel.Port well
protected from the Meltem. Set a lot of
fenders as the ferries created major
wash. On shore a lot of facilities,
electricity, fuel and water are available.
At 5mn by walk on the road to the
Chora is a shipshandler.

Fee for a sailing boat, one night in August 2017: 2.56?
Note that you are not allowed to anchor in the bay or in front of the beach. The
space is needed by the Ferries to manouever.

     La mairie met à disposition une
connection adsl par wifi gratuite My
IOS wifi
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La petite église à l'entrée du port est
remarquable.

Nisis Dhiakofto au NW de l'entrée
d'Ormos Ios est aisément identifiable.
Le port d'Ios est l'un des plus abrité des
Cyclades. Sa plage est assez calme
mais pas toujours très propre.
*  T. (228) 60 91264
Attention aux récifs qui débordent Ak
Xeres vers le S sur environ 100 m.
Par Meltem il y a de fortes rafales dans

la baie.
On s'amarre dans le bassin où la protection est bonne de tous secteurs.
Les Ferries entrent dans le port à pleine vitesse créant un fort ressac.

Part of the port reserved to Ferries.

North of Ferries quay.
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2010:08:03 16:24:33

2010:08:03 16:27:03

Ak Fanari
Lighthouse on Ak Fanari  at the entrance of the
channel.

IOS port
The East part of the port with in the background
some berths for sailing boats.

20.22.2 - Ormos Koumbara (Ios) (Greece) 36°43.39 N
25°15.34 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Ios (Greece)

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:633



Agean Sea (Greece)

     Wide bay NW of IOS port. Not well
protected from the Meltem.

     Baie au NW du port d'Ios, mal
abritée du Meltem.
La baie est bordée d'une jolie plage de
sable, longue de 300 m.
On mouille par 3 à 4 m.

20.22.3 - Ormos Mylopotas (Ios) (Greece) 36°42.68 N
25°17.28 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Ios (Greece)

Bonne tenue.
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La baie de Mylopotas.

     Nice sandy beach. Don't anchor to
close to the FarOut beach club. It can
be noisy.

Ormos Kolitsani, à l'W d'ormos Mylopotas.

     Cette grande baie au S de Port Ios,
offre 4 criques où l'on peut mouiller.
Mylopotas a une immense plage de
sable fin qui a fait la réputation de l'île.
Les deux criques E sont les mieux
abritées.
On mouille où l'on veut. Bonne
protection du

Meltem.
Ouvert à l'W et au S.
Très fréquenté par les nudistes.

20.22.4 - Ormos Kalamos (Ios) (Greece) 36°41.64 N
25°22.88 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Ios (Greece)

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:635



Agean Sea (Greece)

C'est l'une des plages de Ios qui reste encore calme et (presque) déserte, même
en Août et en juillet.
On peut y mouiller par beau temps.

20.22.5 - Ormos Tris Klises (Ios) (Greece) 36°40.13 N
25°23.18 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Ios (Greece)
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     On peut mouiller dans l'une ou l'autre des 2 criques par 3 à 5 m. Le fond
rocheux n'est pas de bonne tenue.
Bon abri du Meltem.
Attention au récif à l'W de la baie. Le fond de la baie est peu profond.

Tris Klises
Bay entrance. Difficult to locate along the coast.

20.22.6 - Ormos Manganari (Ios) (Greece) 36°39.32 N
25°22.21 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Ios (Greece)

Bonne tenue.
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     Wide sandy bay where it's easy to
anchor.  Well protected from the
Meltem.
Large bay on the S coast of Ios. There
is a rocky islet in the NE corner. The
place is still very little urbanized

and its beauty has earned it to be the location of shooting some scenes of the film
"the big blue". Mooring in the bay by 3 to 8 m or to the W or the E.
     Grande baie sur la côte S d'Ios. Il y a un îlot rocheux dans l'angle NE.

Manganari Bay
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20.23 - Nisoi Folegandros et Sikinos (Greece) 36°39.11 N
25°00.74 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisoi Folegandros et Sikinos
(Greece)

A   Ormos Vathi (Folegandros) (Greece) B   Port  Karavostasis (Folegrandos) (Greece)

C   Port Alopronoia (Sikinos) (Greece)
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Nisoi Folegandros et Sikinos (Greece)

De forme presque ovale avec une côte
très échancrée, Folegandros a une
superficie de 30 km2, et un périmètre
côtier de 40 km.
Chef-lieu : Chora. Port principal :
Karavostassi.
Aride et montagneuse, Folegandros est
une toute petite île volcanique,
entourée de nombreux éperons qui
affleurent à la surface des eaux. Elle
est accore sur la côte S, où elle est
impressionnante avec ses à-pic
rocheux de plus de 200m, balayés et

sculptés par les vents.
Sikinos est une des plus petites des îles Cycladiques. Elle se trouve dans la
partie du sud de l'archipel entre los et Folegandros.
L'île est longue et étroite. La section du sud-est est plate, tandis que dans le
nord-ouest il y a un précipice qui monte environ 300 mètres au-dessus de la mer.
Sa montagne la plus haute est Troulos (552 mètres) qui est localisée dans le
centre de l'île.
Son port se nomme Alopronia.

Nisoi Folegandros et Sikinos (Greece)

20.23.1 - Ormos Vathi (Folegandros) (Greece) 36°37.76 N
24°53.32 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisoi Folegandros et Sikinos
(Greece)
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     Cette grande baie est ouverte au Meltem qui y provoque une forte houle.
On peut y mouiller par temps calme, par 4 à 5 m de fond.

Attention : Il y a une pharmacie à
Folegandros, à Chora, depuis déjà pas
mal d'années.
Il n'y a toujours pas de Banque, mais il
y a 2 distributeurs de billets à Chora : à
la Poste et à l'agence de voyages.
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2010:07:30 18:07:26

20.23.2 - Port  Karavostasis (Folegrandos) (Greece) 36°36.82 N
24°56.97 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisoi Folegandros et Sikinos
(Greece)

limité

     Nisidhes Adhelfia (îlots déchiquetés à l'E de Karavostasi et au SW de Nisis
Kardhiotissa) sont remarquables.
Les maisons blanches autour de la baie sont remarquables.
Le très petit port de Karavostasis offre deux mini-markets, un boulanger quelques
tavernas.
T. (228) 60 41249
On s'amarre au môle et quand le côté W du quai n'est pas utilisé par le Ferry, on
peut s'y amarrer pour la nuit.
Protection correcte du Meltem qui lève du ressac et rend le mouillage
inconfortable.
Ouvert du SE à l'E.
Attention il n'y a ni banque ni pharmacie sur l'île de Folegandros.
Par temps calme on peut mouiller dans la baie. Le mouillage est inconfortable,
voire intenable par Meltem.
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20.23.3 - Port Alopronoia (Sikinos) (Greece) 36°40.51 N
25°08.62 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisoi Folegandros et Sikinos
(Greece)

limité
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     C'est le seul port de l'île. Il a vu le jour dans les années 1950, il est habité
uniquement pendant l'été.
En hiver les habitants descendent de la capitale juste pour pêcher des calmars.
Situé dans la baie tranquille de Skala,  Alopronoia a une plage de sable grossier.
Port très exposé au vent. Pour s'approvisionner en eau et en essence, il faut se
rendre à Ios.
Entre Sikinos et Folegandros, il y plusieurs îlots rocheux.
On peut aussi mouiller par 3 à 5 m dans la baie qui est bien protégée du Meltem.
Ouvert au S.
On peut mouiller derrière le quai.
Les bateaux locaux vont sur le quai au N du petit môle.
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20.24 - Nisos Santorin (Greece) 36°21.45 N
25°20.74 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Santorin (Greece)

A   Nisis Aspronissi (Greece) B   Port Thirasia (Nisis Thirasia) (Greece)

C   Port Ammoudi (Santorin) (Greece) D   Nisis Paléa Kameni (Greece)

E   Oia Port F   Erinia Bay  (Néa Kameni) (Greece)

G   Ormos A. Nikolaou (Néa Kameni) (Greece) H   Port Thera (Fira) (Santorin) (Greece)

J   Port Athinios (Santorin) (Greece) K   Vlychada marina (Santorin) (Greece)

L   Port Monolithos  (Santorin) (Greece)
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Nisos Santorin (Greece)

     In Santorin it's very difficult to moor
inside the island. The few locations
mentionned on Navigation guides are
occupied by local boats. If by chance

you find a place, you cannot leave the boat alone. Prepare to go there in the
morning, take few pictures and return to an other island on afternoon.
     Santorin ou Thira est un immense volcan. C'est un petit archipel d'îles
volcaniques situé dans la mer Égée à 75 km au sud-est de la Grèce continentale,
Santorin est aussi connue sous le nom de son île principale, Théra, en forme de
croissant.
C'est l'archipel le plus méridional du groupe des îles Cyclades, ayant une
superficie de 76 km². Santorin est devenue l'emblème des îles Grecques.
Il constitue le centre volcanique le plus actif de l'arc égéen. Le nom Santorin lui
fut donné par les Vénitiens au XIIIe siècle en référence à Sainte Irène, la Aghia
Irini que les marins étrangers appelaient "Santa Irini". Cette appellation fut
conservée et évolua en "Santo Rini" puis Santorini".
Cette île aux couleurs volcaniques (ocre, rouge sang, gris cendre, gris noir) est
une étape inoubliable de votre voyage en Grèce. Capitale de l'île, Fira vaut à elle
seule le détour. Mais le plus bel endroit de l'île est sans conteste le petit village
d'Ia ou Oia. Santorin aurait tout pour être la star des îles grecques, s'il ne lui
manquait de longues étendues de sable blanc. Mise à part la petite et
remarquable "Red Beach", les rivages offrent peu de lieux de baignade. Certains
visiteurs sont repoussés par le sable noir et les eaux obscures et profondes.
Nisis Thirasia, l'île la plus à l'W, est un des bords de l'ancien cratère. Le seul
mouillage est à Ayios Nikolaou.
Nisis Nea Kammeni est un îlot de cendres, autrefois chaudes, au milieu du
cratère. Il y a de très petites indentations autour de l'île où on peut mouiller.
Kameni et Nea Kameni constituent le culot volcanique.
Les îles Nea Kameni et Palea Kameni sont apparues après l'irruption du
Santorin, à l'occasion d'irruptions de moindre importance. La dernière irruption
remonte à 1950 et le dernier tremblement de terre important à
1956. Des fumeroles souffrées d'une température de 100°C sortent toujours des
entrailles de la terre dans le cratère de Palea Kameni.
Nisidhes Khristiana est un groupe de rochers, situé à environ 9 M au SW de Ak
Akrotiri (sur Thera). Ils sont déserts et il n'y a aucun mouillage. Nisidhes Eskhati,
le rocher le plus petit et le plus au S, porte un feu.
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North Santorin
View of Santorin island from the North. In the
middle the channel to enter inside.

20.24.1 - Port Ammoudi (Santorin) (Greece) 36°27.62 N
25°22.23 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Santorin (Greece)

limitées

Le port d'Ammoudi et la ville d'Oia vus du large.
Le village d'Oia ou Ia a été abandonné par ses habitants en 1956 après un
tremblement de terre.
Les 600personnes qui y vivent actuellement ont restauré les maisons détruites ou
en ont construit de nouvelles, creusées dans la roche. La vue est exceptionnelle!
Le port d'Ammoudi est absolument charmant, avec une toute petite plage, au
pied du village d'Oia.
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Port Ammoudi

20.24.2 - Oia Port 36°27.60 N
25°22.86 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Santorin (Greece)
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     Don't dream to go there. Few places reserved for locals.
Oia Port

20.24.3 - Port Thirasia (Nisis Thirasia) (Greece) 36°26.29 N
25°21.12 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Santorin (Greece)

au village sur la falaise.
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     Therasia, appelée aussi Thirasia, se situe à l'opposé du volcan, à l'W de
Santorin.
Elle est habitée et a une superficie de 9,299 km².
Santorin et Therasia ont été séparée par l'éruption de Thera.
Le petit port est très touristique mais néanmoins très charmant.
La baignade en eau transparente est très agréable et la plongée permet de
découvrir de jolis fonds marins.
Bonne protection du Meltem, mais il y a toujours de la houle.
Ouvert au S et à l'E.
C'est le seul mouillage sur l'île, dans la baie de Ayios Nikolaou.
On peut mouiller devant le petit hameau au pied des falaises.
Il y a 3 m de fond au bout du petit quai, mais il est utilisé par les caïques de Thira
et de Finikia.

20.24.4 - Port Thera (Fira) (Santorin) (Greece) 36°25.07 N
25°25.65 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Santorin (Greece)
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sur le quai à Thira à Thira

On peut mettre une amarre a une boué
et un autre a terre mais on se fera
rapidement expulsé...

     We do not every day have the
opportunity to sail in a crater, the site is
majestic. Impressive cliffs and above,
perched the city of Thira (or Thera). It's
like Bonifacio, in more gigantic and with
a geology as black as the cliffs
Corsicans are white. The port here is
just made up of a wharf implanted at
the base of the rocks. It is very open to
the winds and you can not leave your
boat unattended. Moreover,

when you decide to remove the anchor, it becomes complicated because
inevitably your anchor will be tangled with those of the other boats!
The berths are protected from the Meltem, but there is some chop, but the surf
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generated by the comings and goings of the excursion boats is much more
embarrassing than any wind chatter. The bottoms abruptly dive after the wharf at
20 m and more.

2010:07:31 10:09:19

     On n'a pas tous les jours l'occasion
de naviguer dans un cratère, le site est
majestueux. Des falaises
impressionnantes et en haut, perchée
la ville de Thira (ou Thera).
Le tout n'est pas sans rappeler
Bonifacio, en plus gigantesque et avec
une géologie aussi noire que les
falaises corses

sont blanches.
Le port ici est juste composé d'un quai implanté à la base des rochers.
Il est très ouvert aux vents et vous ne pouvez pas laisser votre bateau sans
surveillance.
De plus lorsque vous décidez de lever l'ancre, cela devient compliqué car
inévitablement votre ancre va se trouver emmêlées avec celles des autres
bateaux!
*  T. (228) 60 22239 Les places à quai sont protégée du Meltem, mais il y a du
clapot, mais le ressac généré par les allées et venues des bateaux d'excursion
est nettement plus gênant que n'importe quel clapot produit par le vent.
Les fonds plongent brusquement après le quai à 20 m et plus.

20.24.5 - Port Monolithos  (Santorin) (Greece) 36°24.70 N
25°29.06 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Santorin (Greece)

à terre
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Petit port à faible tirant d'eau, déconseillé car pas très bien abrité.
Un brise-lames en enrochement part vers l'E sur 150 m, avec 2 à 3 m de fond au
bout de la partie intérieure.
La moitié W du port est peu profonde.
Mouillez par l'avant avec une amarre sur le brise-lames, près de l'extrémité.
Par Meltemun peu de houle entre dans le port.
Pas d'avitaillement possible.
Quelques tavernes et une grande plage tranquille, bon spot pour les surfeurs.

20.24.6 - Erinia Bay  (Néa Kameni) (Greece) 36°24.65 N
25°24.07 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Santorin (Greece)
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     Navires mouillant dans l'eau ferrugineuse de Néa Kameni.
Attention Nea Kameni est infestée de gros rats qui n'hésiteront pas à monter à
bord.

20.24.7 - Ormos A. Nikolaou (Néa Kameni) (Greece) 36°24.01 N
25°24.32 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Santorin (Greece)
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     C'est le meilleur mouillage de l'île.
Il y a un feu au S de l'entrée.
La majeure partie du quai est utilisée par les bateaux de tourites et il reste très
peu de place pour les plaisanciers.
On peut mouiller où l'on veut, attention au secteur malsain à l'W de la crique, où
l'pave d'un caboteur repose sur le fond.
Ouvert à l'E.

20.24.8 - Nisis Paléa Kameni (Greece) 36°23.95 N
25°22.81 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Santorin (Greece)

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:656



Agean Sea (Greece)

Nisis Paléa Kameni.
Paléa Kameni, au sud de Néa Kameni.
C'est là que vous plongerez dans les sources d'eau chaude pour bénéficier des
bienfaits d'un bain volcanique.

20.24.9 - Port Athinios (Santorin) (Greece) 36°23.19 N
25°25.76 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Santorin (Greece)
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Ce port est très fréquenté par les ferrys et les cargos.
Ce petit port sert au chargement de la pierre ponce extraite des carrière voisines.
Attention au môle submergé et aux débris juste à l'E du petit quai.
Il y a environ 6 m de fond le long du quai.
Par vent dominant la houle entre directement.
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20.24.10 - Nisis Aspronissi (Greece) 36°22.98 N
25°20.85 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Santorin (Greece)  -  Nisis
Aspronissi (Greece)

163

Aspronissi, qui doit son nom à la couleur blanche de ses rochers, se situe sur la
"circonférence" qui forme la Caldeira de Santorin.
Cette île inhabitée possède une plage de galets blancs.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:660



Agean Sea (Greece)

Nisis Aspronissi (Greece)

20.24.11 - Vlychada marina (Santorin) (Greece) 36°20.19 N
25°26.09 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisos Santorin (Greece)

mini-camion citerne cyber-café en ville

Santorini diesel transport vlychada
marina port harbour telephone 0030
2286025140

     Less then 1.7m in the entrance, very
dangerous. Need to be dragged

     Attention en approchant, à l'ancien quai submergé au S de l'entrée du port. 
Vlychada ou Vlikadha est le seul port de Santorin où vous pouvez mouiller
pendant les grosses tempêtes!
Dans l'entrée de la marina il y a une roche submergée près du brise-lames
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intérieur, il faut donc serrer le brise-lames extérieur.
Le meilleur abri est derrière le quai qui se situe coté E, juste à droite en entrant. Il
permet au bateau de ne pas taper sur le quai N en cas de vents de SE et d'être
aussi bien abrité des vents de secteur W.
De plus les laves qui flottent dans le port s'agglutinent souvent au NW de «
l'anneau » et peuvent entrer facilement dans le circuit de refroidissement si vous
faites tourner les moteurs pour recharger les batteries.
* 200pl.
La plage de Vlikadha fait le bonheur des surfeurs.
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20.25 - Nisis Anafi (Greece) 36°20.44 N
25°48.34 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisis Anafi (Greece)

A   Port Ag. Nikolaos (Anafi) (Greece)

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:663



Agean Sea (Greece)

Nisis Anafi (Greece)

     Cette île de pêcheurs, isolée, tout
au S des Cyclades et petite soeur de
Santorin, commence seulement à être
touchée par le tourisme et a donc
conservé sa beauté naturelle.
Sa superficie est de 37,5 km². Elle
culmine à 582 m et compte 273
habitants.
Volcanique et aride, Anafi a surtout à
offrir ses plages de sable

dont les plus belles se trouvent au S de l'île.
Seul le port (Aghios Nikolaos) représente un abri sûr, mais uniquement les petits
bateaux peuvent accoster au quai.

20.25.1 - Port Ag. Nikolaos (Anafi) (Greece) 36°20.60 N
25°46.26 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Cyclades  -  Nisis Anafi (Greece)

Bonne tenue. limité

     Agios Nikolaos est principalement un port de commerce et ne peut accueillir
que les petits bateaux au quai.
T. (228) 60 61216
A l'W du village on trouve le brise-lames délabré orienté S,offrant quelque
protection des vents d'W.
On mouille par 3 à 6 m et par Meltem il faut essayer de rentrer derrière le
brise-lames.
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Le petit quai est toujours plein de caïques.
Ouvert au SW, au S et à l'E.
A environ 3 M à l'E, une baie ouverte avec une longue plage de sable permet de
mouiller par temps calme.
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21 - Dodecanese islands (Greece) 36°22.43 N
27°21.19 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)
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Dodecanese islands (Greece)

     The Dodecanese (meaning
the "Twelve Islands") form the
group of islands in the form of
a crescent, the furthest from
the continent, since it is
situated along the Turkish
coast of Asia Minor.
The archipelago is also known as the
Southern Sporades. This group
consists of twelve main islands
(Rhodes, Kos, Kalymnos, Karpathos,
Patmos, Tilos, Symi, Leros, Astypalea,
Nisyros, Kassos and Halki) and

others smaller. The turbulent history of the Dodecanese Islands has left a lot of
archaeological and classical memories, but these islands have something else to
offer the visitor: magnificent landscapes, endless sandy beaches, charming towns
and villages, and ancient castles. '' 'The most famous of these islands is Medieval
Rhodes' '' but the others also deserve to be visited.

Wind
In the summer the prevailing wind is the '''Meltemi''' blowing from the NW-W. It
starts fitfully in June, blows strongly in July through to September and again
fitfully in October. In the summer months it regularly blows Force 4-6 and may on
occasion reach Force 7.
It does not blow every day, but may blow without break for 5-10 days. When the
Meltemi is blowing at full strength in July and August the gusts off the lee side of
an island can be considerably stronger than the wind strength in the open sea.
'''Gusts are particularly strong off Patmos, Kalymnos, Kos, Nissyros, Tilos,
Karpathos and Astypalea.'''
In the comparatively open stretch of sea between Astypalea and Karpathos a
large and distributed sea is set up when the Meltemi blows for days on end.
Although it is possible to go N when the Meltemi is blowing, it makes better sense
to plan to be heading S in July and August.
The typical short seas it sets up make sailing or motoring to windward arduous
and tiring. In spring the Meltemi blows mainly SE and is not very strong. During
the winter it usually blows SE and sometimes N or S. Temperatures in the
summer can reach 35 degrees Celsius.
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     Le Dodecanese (qui signifie les "douze Iles") forment le groupe d'îles en forme
de croissant, le plus éloigné du continent, puisque situé le long de la côte turque
d'Asie Mineure.
L'archipel est également connu sous le nom de Sporades du Sud.
Ce groupe est formé de douze îles principales ('''Rhodes, Kos, Kalymnos,
Karpathos, Patmos, Tilos, Symi, Leros, Astypalea, Nisyros, Kassos et Halki''') et
d'autres plus petites.
L'histoire turbulente des Iles du Dodécanèse a laissé beaucoup de souvenirs
archéologiques et classiques mais ces îles ont aussi autre chose à offrir au
visiteur : de magnifiques paysages, des plages de sable sans fin, de charmantes
villes et villages, des châteaux anciens.
'''La plus réputée de ces îles est Rhodes la Médiévale''' mais les autres méritent
aussi d'être visitées.

Météo
En été le vent dominant est le Meltem qui souffle du NW à l'W.
Il s'établit en juin, souffle fort de juillet à septembre, puis faiblit en octobre.
En été il souffle régulièrement à force 4 à 6, occasionnellement 7. Il y a des
interruptions, mais il peut souffler en continu pendant 5 à 10 jours.
Au printemps et en automne, les vents de SE sont fréquents, force 2 à 4, parfois
plus.
En hiver, le vent dominant est de SE mais les coups de vents peuvent venir du N
ou du S.
Au plus fort de la saison du Meltem, en juillet et en Août, les rafales sur les côtes
sous le vent peuvent être beaucoup plus fortes que ne l'est le vent au large. C'est
le cas en particulier à Patmos, Kalimnos, Kos, Nisiros, Tilos, Karpathos et
Aspitalaia. Dans la partie relativement exposée entre Aspitalaia et Karpathos, le
Meltem soufflant pendant plusieurs jours lève une mer grosse et désordonnée.
L'été est très chaud malgré le Meltem (35°), mais la température moyenne est
inférieure. Les hivers sont doux.
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21.1 - Nisos Agathonisi (Greece) 37°27.41 N
26°58.36 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos
Agathonisi (Greece)

A   Ormos Agios Georgios (Agathonisi) (Greece)

Agathonisi (Gaidaros ou Tragea ou Agathonision) est une petite île très
découpée, à 10 M au NE d'Arki et 8 Mde la côte turque. Elle est située au N du
Dodécanèse.
Elle a une superficie de 13,5 km² et son point le plus haut est de 209 m
au-dessus du niveau de la mer.
Agathonisi est entourée d'îlots comme Psathonisi, Strongylo, Neronisi, Glaros,
Kouneli, etc.
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Sur la côte E d'Agathonisi, le passage entre Agathonisi et Nisis Glaros est
obstrué, vers le milieu du passage, par un banc de sable qui n'est pas signalé sur
les cartes. Il ne faut pas essayer de passer. La prudence recommande de passer
au large de Nisis Glaros.

21.1.1 - Ormos Agios Georgios (Agathonisi) (Greece) 37°27.45 N
26°58.01 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos
Agathonisi (Greece)

Bonne tenue. non potable

     Si vous arrivez en voilier (ou en bateau à moteur!) dans la petite baie avec un
petit village de quelques petites maisons 3 restaurants et un petit village vacance,
vous verrez à tribord un quai pour les ferries;
Il y a un ferry 3 à 4 fois par semaines. Les 15 premiers mètres de ce quai sont
réservés au bateau des garde-côtes.
S'il n'y a pas de ferry attendu, on peut y mettre son bateau derrière le bateau des
gardes, il y a de la place pour 3 ou 4 voiliers monocoques, (un peu moins s'il y a
un catamaran!), sinon il y a de la place aussi à l'intérieur du port.
Seulement quelques bateaux peuvent jeter l'ancre , il n'y a pas beaucoup de
place, (peu profond vers la plage) et les rafales de vents peuvent être parfois très
fortes surtout en été Juillet/Août/Septembre.
Attention aux bouées indiquant l'aire de baignade en été,  mieux vaut être 
coopérant car les policiers sur ces îles sont souvent très stricts, surtout avec les
étrangers!
Si la baie est trop fréquentée en été , il est possible de jeter l'ancre dans une des
petites baies autour et de venir et annexe "en ville". anse à l'W de la baie
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On peut mouiller dans la crique W ou à l'E, c'est assez profond (7 à 12 m).
Bonne protection du Meltem. Ouvert au S. Autre anse W.
Un anse située à l'E.
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21.2 - Nisidha Arkoi (Greece) 37°22.87 N
26°44.16 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisidha Arkoi
(Greece)

A   Ormos Marathi (Marathi) (Greece) B   Port Augusta (Arki) (Greece)

C   Ormos Steno et Glipapa (Arki) (Greece) D   Tiganakia  (Arki) (Greece)

     L'archipel d'Arki est un groupe de 9 îles et îlots (Marathi, Smineronisi, Tsouka,
Tsoukaki, Avaptistos, Makronis, Psathonisi, Kalovolos et Nisaki), à 6 M d'Ak
Yeranoa sur Patmos.
La petite île d'Arki (Akrihs ou Narkoi) est très découpée avec 1 port (Augusta),
vers le milieu de la côte W, elle est peuplée de 47 habitants. Elle appartient à la
juridiction de Patmos.
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Les meilleures plages de l'île Arki se trouvent au niveau du village Arki.
L'île n'a pas de ressources en eau, elle est rocheuse et nue.
Marathos est une petite île, située en face de Pot Augusta et port Stretto,  entre
nisis Grilousa, Strongylo et Spalato. Elle abrite environ 10 habitants.
Un récif dangereux sous moins de 2 m d'eau est situé entre la pointe S de Nisis
Marathos et le petit îlot de Spalato juste à l'E. Il forme une tache verte visible en
temps normal. Il existe un passage avec 5 m d'eau entre le récif et Marathos.
On y trouve une anse très fréquentée et bien protégée. Tiganagia
Tiganakia est un petit groupe d'îlots au S d'Arki. On peut y faire une halte
déjeuner mais ils sont trop exposés pour y rester la nuit.

Nisidha Arkoi (Greece)

Nisidha Arkoi (Greece)

Nisidha Arkoi (Greece)

21.2.1 - Port Augusta (Arki) (Greece) 37°22.85 N
26°44.17 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisidha Arkoi
(Greece)

Bonne tenue. sur le quai (difficilement accessible)

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:674



Agean Sea (Greece)

La taverne du milieu ( Tripas ) est
tenue par un bon musicien grec et une
Ukrainienne, n'oubliez pas d'y terminer
la soirée, s'il y joue avec ses amis, ce
qui arrive souvent le samedi.

     Prendre garde aux récifs qui
débordent la pointe N de l'entrée sur
environ 15 m.
Petite anse coudée sur la côte W
d'Arki. Le feu d'Ak Sisterna au N de
l'entrée de l'anse est remarquable.
L'anse est étroite après le coude, il y a

4 à 5 m d'eau au milieu, les fonds remontent en pente douce vers les bords.
Un petit quai pour les Ferries a été aménagé à babord en entrant dans la baie.
S'amarrer au quai, au fond, par 2 à 4 m. Le quai peut accueillir 7 à 10 bateaux.
On peut aussi mouiller dans l'entrée en portant une amarre sur la rive E, car c'est
assez profond.
Bonne protection de tous les vents.
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17 Jan 2010 19:28
www.arki-island.eu

ARKI
En juillet aout le port est quasiment
plein à partir de 15-16h, dans ce cas
allez en face, dans la baie de l'ilot de
Marathi.La meilleure taverne est celle
située à l'est, dont le propriétaire

est mariée avec une polonaise, mais ne vous inquiétez pas, c'est sa mère qui
cuisine ! Si vous voulez manger du poisson il faut aller dans la 1re baie au sud
1Km à pied, chez Maria, qui est suffisamment bonne cuisinière pour attirer des
clients depuis Leros, autant dire que vous aurez de la peine à trouver mieux dans
le coin.L'école du village a 3 élèves, et elle restera ouverte tant que ce chiffre ne
tombera pas à 2, ce qui a bien failli arriver il y a une 10e d'années. évidemment
celà coûte cher, mais sans école, ce serait la mort du village ( 40 habitants ),
donc de l'ile. la 2e baie au sud est pleine d'algues ( posidonies ), donc sans une
bonne CQR, inutile de s'y ancrer sans chasser, ou sinon il faut absolument
mettre un bout autour des quelques arbres sur la berge nord. Tout au sud de l'ile,
vous pouvez vous ancrer à l'est ou à l'ouest du 1er ilot, mais c'est souvent assez
venté.

21.2.2 - Ormos Steno et Glipapa (Arki) (Greece) 37°22.51 N
26°44.34 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisidha Arkoi
(Greece)
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Mauvaise tenue.

Deux criques au S de Port Augusta,
Steno (ou Porto Stretto, la plus étroite,
avec faible TE) et Glipapa (ou Porto
Grosso) qui est plus large, mais
profonde (10 à 15 m).
Bonne protection du Meltem mais
ouvert au S.
Dans ormos Steno mouiller en portant
une

aussière à terre sur la côte NW.
La taverna Steno a mis en place 3 points d'ancrage signalés par des bidons
blancs, dont 1 seulement à 2 m de profondeur, les autres étant dans une zone
trop peu profonde.
Ormos Steno.

Ormos Marathi, c'est un joli coin où l'on
peut prendre un des corps mort des
tavernas. Attention: éviter celle le plus
à l'ouest ( Taverna Pirate) , la qualité
est très médiocre, les portions très
chiches et le propriétaire nous a
engueulé parce

qu'on y était pas retourné après un repas décevant à 42?!
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21.2.3 - Ormos Marathi (Marathi) (Greece) 37°22.01 N
26°43.60 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisidha Arkoi
(Greece)

3
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Priscilla

Est-il obligatoire, quand on prend un
corps mort de taverna pour quelques
jours, d'aller manger dans ce
restaurant tous les soirs? Nous avions
pris une des bouées marquées "Pirate"
et sommes allés y manger le premier
soir. Accueil pas très chaud, plusieurs
choses sur le menu ne sont pas
disponibles, la ( petite portion de)
salade d'aubergines est fermentée, la
petite portion

de "briam" ( gratin de légumes) réchauffée au micro-onde, le poisson grillé (servi
dans le moindre accompagnement) est frais mais très cher! Avec la bouteille
d'eau, ça nous a coûté 42?!
On s'est dit qu'on avait payé notre place pour quelques jours. Pas très envie d'y
retourner !
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Hier, un bateau ami est arrivé et a pris une autre bouée "Pirate". Nous allions y
aller ce soir. Mais lorsque que nos amis dont allés à terre pour faire une balade,
ils ont été accueillis par le propriétaire du restaurant qui les a engueulé parce
qu'ils n'étaient pas venus a son restaurant ! On a changé de corps mort ( pour les
oranges) et on va aller à l'autre resto ce soir!
     Ce mouillage est très populaire et fréquenté par les bateaux de toutes sortes.
Entrer dans la baie par l'E plutôt qu'entre Marathos et Spalato.
Bien protégé. On mouille où l'on veut.
Les propriétaires des tavernas ont placé des bouées d'amarrage.
Taverna sur la plage.

MARATHI
Un petit coin sympa en face d'Arki,
dont le port est souvent plein.
Malheureusement les flics de Pathmos
ont obligés les propriétaires des
tavernes à réduire le nombre de
coffres, et du coup l'anse ne peut plus
offrir autant de place, surtout avec la
manie de nombreux plaisanciers de
balancer 50, 60 voire même 80m de
chaine par 5 m de fond.
Dans le temps l'ilot appartenait à la
famille

du "pirate", qui possède la taverne à l'ouest, son père ayant voulu être sur de
parvenir au paradis a donné des terres à l'église orthodoxe. Malheureusement un
des popes locaux était pédophile et l'église a du acheter le silence de la famille et
l'impunité du religieux, du coup ils ont vendu le terrain et le pirate a eu un
concurrent, qui a mieux décoré son établissement ( bougainvillés ... ) et s'est
montré plus dynamique.
Depuis quelques années, l'apparition des congélateurs et du four à micro-ondes
a fait baisser la qualité de la cuisine locale. Pensez à demander ce qu'il y a de
frais ( fresco en grec ), cela vous évitera des déceptions.
Si vous voulez manger du poisson, allez de préférence dans la baie d'Arki ( la 1re
sous le port ), à 5 minutes en zodiak, La taverne de Maria est réputée pour sa
cuisine et le fils pêcheur fournit la matière 1re, par contre en aout il leur arrive
d'être un peu justes, n'oubliez pas de choisir votre poisson et évitez les "dorades"
qui ne sont que de vulgaires poissons de fish farm bourrés d'antibiotiques.
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21.2.4 - Tiganakia  (Arki) (Greece) 37°21.60 N
26°45.04 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisidha Arkoi
(Greece)

     Tiganakia est un groupe de petites
îles au S d'Arki.
C'est un agréable mouillage pour le
déjeuner par temps calme.
Ayez toujours un oeil sur votre sondeur
car il y a de nombreux hauts-fonds non
signalés sur les cartes.
Ce mouillage est trop exposé pour y
passer

la nuit.
17 Jan 2010 19:28
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www.arki-island.eu
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21.3 - Nisis Patmos (Greece) 37°19.47 N
26°34.00 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisis Patmos
(Greece)

A   Ormos Merikha (Patmos) (Greece) B   Ormos Psili Ammos (Patmos) (Greece)

C   Port Skala (Patmos) (Greece) D   Ormos Stavrou (Patmos) (Greece)

E   Ormos Meloyi (Patmos) (Greece) F   Ormos Agriolivadhiou (Patmos) (Greece)

G   Ormos Petras (Patmos) (Greece) H   Ormos Livadi Kaloyiron (Patmos) (Greece)

J   Port Grikos (Patmos) (Greece) K   Ormos Kambos (Patmos) (Greece)

L   Ormos Livadi Genaros (Patmos) (Greece)
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Nisis Patmos (Greece)

     Connue sous le nom de la
"Jérusalem de la mer Égée", Patmos
est l'île sainte des chrétiens où saint
Jean l'Evangéliste, envoyé en exil par
l'Empereur Domitien, rédigea
l'Apocalypse.
Patmos est une île spectaculaire avec
de grandes plages et des paysages
uniques. Le tourisme y était minoritaire
jusqu'à il y a quelques années, mais il
est en train de se développer. Ainsi la
nuit, Patmos est une île tranquille, mais
pendant la journée, c'est une escale
importante pour de nombreux bateaux
de croisière qui en ont fait un port
d'attache.

Skala est le port principal de l'île de Patmos, Chora est sa capitale.
Les plus belles plages de Patmos se situent sur la côte E de l'île. Celles de la
côte W sont couvertes de galets.

Nisis Patmos (Greece)

21.3.1 - Ormos Livadi Kaloyiron (Patmos) (Greece) 37°22.23 N
26°33.68 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisis Patmos
(Greece)
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     Anse ouverte au NW.
On mouille par 5m dans cette anse fréquentée par les pêcheurs.

21.3.2 - Ormos Kambos (Patmos) (Greece) 37°20.93 N
26°34.04 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisis Patmos
(Greece)

limité
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     Au NE de Livadhi, la baie est protégée du Meltem mais il y a de violentes
rafales.
Ouverte au S et au SE.On peut mouiller où l'on veut.

21.3.3 - Ormos Livadi Genaros (Patmos) (Greece) 37°20.66 N
26°35.33 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisis Patmos
(Greece)

Bonne tenue.
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     Face à l'îlot Nisis Panayia (ou Ayios
Yiorgis) qui protège la baie du Meltem.
On mouille où l'on veut par 4 à 6 m.
Attention aux nombreux rochers. Il vaut
mieux entrer dans la baie en passant à
l'E de Nisis Panayia.
Fortes rafales par Meltem.
Ouvert au SE.
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21.3.4 - Ormos Agriolivadhiou (Patmos) (Greece) 37°20.48 N
26°33.47 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisis Patmos
(Greece)

     Agriolivadhiou (ou Agriolivadho, ou Livadhi) est une baie protégée du Meltem
par la petite île de Panayia (ou Ayia Thekla) , mais  de violentes rafales entrent
tout de même dans la baie.
Ouverte au SE.
On mouille par 4 à 6 m.
Une petite plage de saable et de galets orne le fond de la baie.
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21.3.5 - Ormos Merikha (Patmos) (Greece) 37°20.14 N
26°32.61 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisis Patmos
(Greece)
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     Située de l'autre côté de l'isthme qui la sépare de Skala, cette large baie est
ouverte au vent d'W et NW.
On mouille par 5 à 10 m uniquement si vent d'E à S.

21.3.6 - Ormos Meloyi (Patmos) (Greece) 37°19.81 N
26°33.34 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisis Patmos
(Greece)

Bonne tenue.
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     Première baie au NE de Skala Patmos.
Abritée du Meltem mais rafales .
Ouvert au SE.
On mouille par 5 à 7 m.

21.3.7 - Port Skala (Patmos) (Greece) 37°19.69 N
26°32.70 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisis Patmos
(Greece)

Bonne tenue. canal 16 quai S par mini camion-citerne

Millenium Internet Cafe
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     La protection du Meltem est potable. la baie est ouverte au SE et devient
inconfortable par brise de SE.
Elle est probablement intenable par fort vent de SE.
On peut mouiller près du fond de la baie  par 6 à 10 m. Bonne protection du
Meltem.
Attention aux nombreux récifs qui débordent les rochers et îlots dans l'approche.
Se mettre au quai situé au N du quai des Ferries ou au nouveau quai un peu plus
au N.
On peut aussi s'amarrer au petit môle au S.
Le port est bâti près de l'isthme qui sépare les parties N et S de
Patmos. Construit au XIXème siècle lorsque la peur des pirates fut dissipée.
Skala est le port principal et le centre économique et touristique de l'île. Le village
est localisé en plein c?ur de l'île, à 3 kilomètres au nord-est de la capitale.
Skala de Patmos est l'escale favorite des paquebots de croisières que l'on voit
stationner quelques heures seulement, le temps pour les touristes de se rendre
au monastère de Saint Jean. En été, il y a parfois encombrement. Les paquebots
sont alors obligés de jeter l'ancre à distance en mer, leur passagers étant
transportés jusqu'au port en vedettes qui font la navette.
*  T. (22470) 31231
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21.3.8 - Port Grikos (Patmos) (Greece) 37°18.07 N
26°33.77 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisis Patmos
(Greece)
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au S de la baie

     Grikos ou Grikou est une belle baie, à 2 M au SE de Skala. A l'entrée s'érige
l'île de Tragonara (ou Tragos).
On peut y mouiller en de nombreux endroits.
Ouverte au Se il est préférable de mouiller à Ormos Petras, entre l'île de Tragos
et celle de Patmos.
On peut mouiller par 8 à 10 m devant le hameau, au fond de la baie.
Le petit port de pêche offre une jolie vue des bateaux traditionnels multicolores.
Quelques petites tavernes proposent des plats locaux à n'importe quelle heure
du jour.
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21.3.9 - Ormos Petras (Patmos) (Greece) 37°17.84 N
26°33.66 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisis Patmos
(Greece)
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Bon abri des vents du SE mais ouvert
au Meltem.
On mouille par 9 m où l'on veut.

21.3.10 - Ormos Stavrou (Patmos) (Greece) 37°17.39 N
26°32.77 E
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Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisis Patmos
(Greece)

     Grande baie profonde .au SW de Patmos
C'est un mouillage, par 5 à 10 m, ouvert au Meltem qui provoque une houle
inconfortable.
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21.3.11 - Ormos Psili Ammos (Patmos) (Greece) 37°16.73 N
26°32.66 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisis Patmos
(Greece)

     Psili Ammos est située à l'E en entrant dans ormos Stavrou.
C'est un mouillage de beau temps, pas bien abrité du Meltem.
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21.4 - Nisos Lipsi (Greece) 37°18.07 N
26°45.66 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Lipsi
(Greece)

A   Ormos Platis Gialos (Lipsi) (Greece) B   Ormos Lipson (Lipsi) (Greece)

C   Port Lipsi (Lipsi) (Greece) D   Ormos Katsadia (Lipsi) (Greece)
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Nisos Lipsi (Greece)

     Lipsi est une île grecque du
Dodecanèse, à 2 M au S d'Arki, très
proche de Patmos.
Seule île à être habitée dans un
mini-archipel de 25 cailloux, Lipsi peut
se vanter de ses belles plages. l'une
des plus populaires étant Platis Gialos -
une baie abritée à l'eau claire. Le point
le plus élevé a

une altitude de 300m.
La plupart des baies isolées et protégées comme Moschato Bay dans le nord de
cette île, ont été envahies par la pisciculture.
Lipsi fait partie des îles du Dodécanèse qui ne sont pas autosuffisantes en eau.
Elle reçoit de l'eau tous les ans (et surtout l'été à cause de la saison touristique)
depuis Rhodes.

21.4.1 - Ormos Platis Gialos (Lipsi) (Greece) 37°18.81 N
26°44.40 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Lipsi
(Greece)

La plage de Platis Gialos est un véritable lagon bordé d'une plage de sable.
Une taverne vous attend pour un rafraichissement ou un bon repas.
Bon abri du Meltem.
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21.4.2 - Ormos Lipson (Lipsi) (Greece) 37°17.74 N
26°45.34 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Lipsi
(Greece)
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21.4.3 - Port Lipsi (Lipsi) (Greece) 37°17.67 N
26°45.62 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Lipsi
(Greece)
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Mauvaise tenue. canal 16 rive SE du port

Internet cafÃ©s: Cavos cafÃ©: 22470 41107 et Oceanis CafÃ©: 22470 41303

     Nisidhes Khavala, les îlots situés au SW de Lipsi, sont facilement identifiables
de loin.
Lipsi (Lipso) ou Hora, la capitale et port, concentre quasiment toute la population
et l'activité de l'île.
C'est l'unique village et le seul port où peuvent accoster les ferrys, hydroglisseurs
et bateaux d'excursion.
Le grand port accueille aussi la plaisance.
T. 00 30 22 47 04 11 33
On peut s'amarrer au petit ponton perpendiculaire au quai ou mouiller dans la
baie par 4 à 5 m à l'extrémité S.
On s'amarre au quai sur la rive W.
Bonne protection du Meltem, mais il y a de fortes rafales.
Au centre du square de la ville, il y a un mini-marché qui vend un peu de tout.
En montant un peu vous trouverez une boulangerie où l'on trouve du pain et des
biscuits.
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2011:08:20 19:39:14

21.4.4 - Ormos Katsadia (Lipsi) (Greece) 37°16.85 N
26°46.34 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Lipsi
(Greece)

Bonne tenue. crique centrale
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     Entre Ak Acerba et Ak Korariase
trouve la baie de Katsadia (ou Kouloura
ou Lera Lipsi) qui abrite plusieurs
anses, abritées du Meltem.
Attention au récif qui prolonge Ak
Acerba au S. Passer d'un côté

ou de l'autre de l'îlot Lera et mouiller dans l'une des criques côté N. Bon abri du
Meltem mais ouvert au S.
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21.5 - Nisis Farmakonisi (Greece) 37°17.50 N
27°05.61 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisis
Farmakonisi (Greece)

A   Ormos Tholou (Farmakonisi) (Greece)

     Farmakonisi (ou Pharmakonisi, Farmaco, Pharmakoussa) est une petite île du
Dodécanèse, située à 14 M à l'E de Lipsi, près de la côte turque. Elle fait partie
de la municipalité de Leros.
Elle fait 16 km² de large.
Ces dernières années, la présence militaire sur l'île interdit le mouillage dans la
baie de la côte E.
Mais il est déjà arrivé que les restrictions soient levées.
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Plutarque nous raconte que Jules César, alors qu'il voyageait en Asie, fut pris par
des pirates et séquestré 38 jours contre une rançon. A sa libération, après
versement de la rançon, lança une espédition et captura les pirates qui furent
tous crucifiés.

Nisis Farmakonisi (Greece)

21.5.1 - Ormos Tholou (Farmakonisi) (Greece) 37°17.43 N
27°05.32 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisis
Farmakonisi (Greece)

     Petite anse sur la côte E, abritée du Meltem, mais ouverte au S et à l'E.
Elle est identifiable à 4 arches, restes d'une villa romaine, en bordure du rivage.
A terre on trouve quelques ruines d'époque romaine et une petite église
byzantine.
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21.6 - Nisos Leros (Greece) 37°09.27 N
26°50.19 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Leros
(Greece)

A   Nisida Arkhangelos (Leros) (Greece) B   Ormos Thymori (Arkhangelos) (Greece)

C   Alintas Agia Marina (Leros) (Greece) D   Port et Marina Lakki (Leros) (Greece)

E   Ormos Vromolithos (Leros) (Greece) F   Ormos Panteli (Leros) (Greece)

G   Port Xerokampos (Leros) (Greece)
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Nisos Leros (Greece)

Leros, longtemps surnommée l'île noire
par les grecs, a une superficie de 53
km2 et 71 km de côtes. Située au N de
Kalimmos, si près que dans l'Antiquité,
les deux îles formaient une seule
entité: les "îles Kalydéennes de
Lero-Kalimno".
Ses ports principaux sont Lakki pour
les ferrys (sur la côte Ouest) et Hagia
Marina pour

les aéroglisseurs (côte Est). La ville principale, Platanos, est dominée par une
magnifique forteresse byzantine récemment restaurée, enrichie d'une église (la
Panaghia). Les autres villages sont Xérokambos et Parthéni avec l'îlot
d'Archandelos à son entrée. L'aéroport se trouve tout près de Parthéni.
Son passé de lieu d'exil pour prisonniers politiques et une infernale institution
psychiatrique ont suffi à lui forger une réputation d'île maudite.
Leros a des plages idéales pour le surf.
L'île porte encore de nombreux témoignages d'architecture de l'occupation
italienne. C'est ici que les s?urs d'Artémis, qu'elle avait changé en oiseaux,
élurent domicile.
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21.6.1 - Nisida Arkhangelos (Leros) (Greece) 37°12.28 N
26°46.46 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Leros
(Greece)  -  Nisida Arkhangelos (Leros) (Greece)

A   Ormos Thymori (Arkhangelos) (Greece)

     Îlot inhabité situé devant l'entrée d'Ormos Partheni, au N de Leros.
Il offre de jolies baies où l'on peut mouiller. La plus connue se trouve sur la côte
S de l'île.

21.6.1.1 - Ormos Thymori (Arkhangelos) (Greece) 37°11.93 N
26°46.33 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Leros
(Greece)  -  Nisida Arkhangelos (Leros) (Greece)
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Bonne tenue.

     Baie bordée d'une plage de sable sur la côte S de l'île juste à l'W de l'entrée
d'Ormos Partheni.
On mouille par 4 à 5 m de jour.
Protection correcte du Meltem. Ouverte au S.

Archangelos è nota come l'isola dei
ratti (ed effettivamente ci sono). E'
meglio tenersi discosti dalla riva e non
mettere la cima a terra anche se è
improbabile che i ratti possano salire a
bordo.
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21.6.2 - Alintas Agia Marina (Leros) (Greece) 37°09.52 N
26°51.07 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Leros
(Greece)

Mauvaise tenue. canal 12 au village. Mini-camion citerne

     Le port d'Agia Marina est situé dans
la baie profonde d'Alintas (ou Alindas),
sur la côte E de Leros.
A droite du port se trouve une grande
plage de sable, à gauche sont les
rochers, idéal pour la plongée sous
marine.
Cette baie sert de port aux Ferries en
cas de forts vents d'W à SW.
Quand le vent ne souffle pas du N, on
peut

s'amarrer au petit môle devant Ak Kastro, ou à la jetée centrale.
On peut aussi mouiller à l'W de la jetée.
Par fort Meltem, mouiller dans l'angle NW de la baie, par 3 à 8 m.
Alinda Agia marina est un port commercial, c'est le second port de Leros.Port
ouvert au Meltem. Le Meltem souffle en rafales d'W à NW, levant une mer agitée
inconfortable.
Par fort Meltem, le mouillage devant Ay Marina devient intenable. Aller dans
l'angle NW ou à Panteli.
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*  T.(22470) 23256
Le château vénitien sur le sommet rocheux d'Ak Kastello et les quatre moulins à
vent au creux de la colline au-dessus de la ville sont remarquables de loin.

21.6.3 - Port et Marina Lakki (Leros) (Greece) 37°07.71 N
26°51.39 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Leros
(Greece)

canal 11 or 72 mini-camion citerne

au Yacht club Café au Yacht club

verte ouest avant quai
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La baie Lakki, vue depuis le sommet le plus
élevé de l'île (328 m). On y entre par la gauche,
la marina se trouve à droite du port.

Sur la photo Google, le point rouge
correspond en fait à Léros Marina,
Lakki Marina étant de l'autre coté

     Lakki est le port principal de l'île. Figurant parmi les ports 
naturels les mieux protégés de Grèce, Lakki fut transformé en immense 
base navale par les militaires italiens dans les années 1920.
La marina Lakki est située à droite du port commercial.
Il est conseillé d'appeler le 11 ou le 72 afin de prévenir de son arrivée et de
réserver sa place.Par Meltem de fortes rafales balaient la baie et ses abords. La
mer est confuse à l'entrée de la baie.
Par fort vent de S, des rafales lèvent une mer confuse à l'entrée de la baie, dans
laquelle pénètre une forte houle.
Il est interdit d'approcher à moins de 200 m des bâtiments de la marine sur la rive
S d'Ormos Lakki.
Des fermes piscicoles bordent les pointes N et S de l'entrée, leur position varie
car elles peuvent être déplacées.
En entrant dans la baie par l'W, attention aux rochers qui s'étendent sur environ
800 m, ceux-ci peuvent être dangereux, surtout la nuit.
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En venant du N, les éoliennes au sommet de la montagne sont remarquables.
* Amarrage sur bouées dans la marina
* Prof: 3 à 5 m
*  T. (22470) 25240
*  F. (22470) 28200
* M. agmarà12net.gr
*  150 pl. (&lt;24 m)
* Au Yacht club vous pouvez profiter des douches. L'eau est potable.

Il existe plusieurs possibilités
d'amarrage dans la baie de Lakki.
1- le port public, au nord, devant un
grand bâtiment administratif, pas d'eau,
ni d?électricité, géré (?) par le Port
Authority of Leros, Tel: +30 22470
22224/22334/23256
(correction 06/14: il existe une borne
électrique et un point d'eau à
l'extrémité ouest du quai public,
théoriquement

réservé au Coast Guard: demander pour l'eau et prévoyez des rallonges
électriques et multiprises, mais tout peut être coupé inopinément)
2- Agmar Marina (ou Lakki marina http://www.lakki-marina.gr/index.php), sur le
coté ouest du port, derrière le môle à gauche en entrant VHF 11 ou 72 (ils ne
répondent pas, en tout cas pas à moi, ni à la VHF, ni à mes mails). Un ship dans
la ville.
3- Leros Marina Evros SA, marina au nord-est (http://www.lerosmarina.gr/), VHF
10, personnel au bureau et marinier parlant français, amarrage sur pendille, 220
places à flot, 600 places à terre, chantier avec compétences multiples et des
engins de lavage (max 160T), eau et électricité, shipschandler. Un petit bar
restaurant, peu de choix, pas donné, mais select et bonne musique.
Un peu éloigné de la cité et de l'avitaillement (mais possibilité de livraison).
4- Mouillage dans la baie, à l'est de la balise verte (signalant aussi un haut fond),
fond de 6 à 10m sable et vase.
5- quelques places aussi pour mouiller devant le môle à l'ouest
Pour une journée vent calme mouillage, une journée et vent fort de NW port
public, pour 2 jours, agmar marina, pour plus long ou travaux, Leros marina
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21.6.4 - Ormos Vromolithos (Leros) (Greece) 37°08.69 N
26°51.61 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Leros
(Greece)

     Derrière l'île Kyriaki cette grande baie ouverte, très fréquentée,  peut offrir un
mouillage pour une ou deux nuits en fonction de la météo.
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21.6.5 - Ormos Panteli (Leros) (Greece) 37°09.00 N
26°51.82 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Leros
(Greece)

Bonne tenue. sur le quai livraison de gasoil à quai dans certains cafés
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     On peut mouiller dans la baie,
devant la plage par 4 à 8 m.
Platanos, sur la colline, est à environ
15 min. de marche.
Bonne protection du Meltem, mais un
fort vent de S peut rendre le mouillage
inconfortable.
Situé dans Ormos Panteli (Pandeli ou
Panali), le petit port de pêche, au NW
de la baie, peut accueillir les
plaisanciers vers l'extrémité

du môle.
Juin 2014: tout le môle est occupé par
les pêcheurs. On peut s'amarrer au
fond du port (2 places) avec possibilité
de connexion électrique aux bornes
des pêcheurs contre rétribution

21.6.6 - Port Xerokampos (Leros) (Greece) 37°06.44 N
26°52.15 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Leros
(Greece)

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:720



Agean Sea (Greece)

Très faible possibilité d'avitaillement.
Mais possibilité d'aller à Lakki par bus
(attention aux horaires)

     Ce port du S de Leros se trouve au
fond de la baie, dans l'angle NW. la
baie est ouverte au S/SE, mais bien
abritée du Meltem.
C'est le point de départ des caïques
postaux pour l'île de Kalymnos. Le petit
port offre 2 à 3 m d'eau, vers la fin du
môle.
Les fonds à l'intérieur du port sont
irréguliers.

On y trouve l'unique camping de l'île. Les propriétaires sont super sympas.
Sideris donne même des cours de plongée.
A proximité belle plage de sable.
Un mouillage bien plus sympa que Lakki, et surtout bien moins bruyant.
Par fort vent d'Ouest, une légère houle pénètre dans le mouillage.
Les fonds de posidonies n'aideront pas à la tenue de votre ancre, mais les
tavernes ont installés de nombreux coffres, dont les meilleurs ( et les plus neufs )
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sont à l'ouest avec des bouées jaunes.
La mailleure cuisine est celle d'Aloni, quant au poisson, ils se le revendent de l'un
à l'autre en fonction des besoins, ce qui fait que c'est le même.
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21.7 - Nisos Kalymnos (Greece) 37°01.59 N
27°01.78 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos
Kalymnos (Greece)

A   Nisida Telendhos (Greece) B   Port Telendos (Telendhos) (Greece)

C   Ormos Emborios (Kalymnos) (Greece) D   Port Mirteas (Kalymnos) (Greece)

E   Ormos Linaria et Kantouni (Kalymnos) (Greece) F   Ormos Vlykhadia (Kalymnos) (Greece)

G   Ormos Palionisou (Kalymnos) (Greece) H   Port Pothea (Kalymnos) (Greece)

J   Ormos Vathi (Kalymnos) (Greece) K   Ormos Ay Nikolaou (Kalymnos) (Greece)

L   Nisida Plati (Greece) M   Nisos Pserimos (Greece)

N   Ormos Pserimos (Pserimos) (Greece)
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     Kalymnos est une île grecque montagneuse, appréciée pour l'escalade de ses
falaises, faisant partie de l'archipel du Dodécanèse dans la mer Égée.
Elle se trouve à 12 km au nord de l'île de Kos, à 2 km au sud de Leros et près de
la Turquie au niveau de la péninsule de Bodrum.Kalymnos est séparée de Leros
par l'étroit canal "Stenon Lerou".
Cette "île des pêcheurs d'éponge" a une superficie de 111 km², son chef-lieu est
Pothia ou Pothea (Kalymnos).
L'exploitation des éponges est toujours d'actualité, mais l'animal se faisant de
plus en plus rare, les pêcheurs vont les récolter jusqu'au large des côtes de la
Tunisie. Le traitement se réalise toujours sur l'île.

Nisos Kalymnos (Greece)

Nisos Kalymnos (Greece)
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21.7.1 - Nisida Telendhos (Greece) 37°00.27 N
26°54.21 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos
Kalymnos (Greece)  -  Nisida Telendhos (Greece)

A   Port Telendos (Telendhos) (Greece)

Telendhos est une petite île de l'archipel du Dodécanèse dans la mer
Égée séparée par un bras de mer de 800 m à l'ouest de Kalymnos, à laquelle elle
est rattachée.
L'île de Telendos faisait partie intégrante de l'île de Kalymos, mais se trouva
détachée à la suite d'un tremblement de terre en l'an 554.
Telendos n'est habitée que par 90 personnes. On dénombre plusieurs ruines
hellénistiques et romaines, ainsi que celles du monastère de
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Saint Basile (Aghios Vasilios) dominé par le châteaux médiéval d'Aghios
Konstantinos.
Telendos propose deux plages agréables:
Hohlaka sur le versant SW
Potha Paradise sur le NE.  La plage de Potha.
La plage d'Hohlaka.
Le petit port de Telendos est calme. Il est bordé de tavernes et de cafés.
Le chenal de Stelendhos (Steno Stelendhou) est large de 700 m.

Nisida Telendhos (Greece)

Nisida Telendhos (Greece)

Nisida Telendhos (Greece)

Nisida Telendhos (Greece)

21.7.1.1 - Port Telendos (Telendhos) (Greece) 36°59.82 N
26°55.29 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos
Kalymnos (Greece)  -  Nisida Telendhos (Greece)
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     Le port vu du large.
Par beau temps on peut mouiller devant le petit hameau sur la côte E.
Protection juste correcte du Meltem, qui descend en très fortes rafales.
Les bateaux à faible TE peuvent tenter d'aller au quai, après reconnaissance.
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21.7.2 - Ormos Emborios (Kalymnos) (Greece) 37°02.58 N
26°55.65 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos
Kalymnos (Greece)

Mauvaise tenue.

     Tout au N de Kalymnos, cette petite bourgade de pêcheurs calme et jolie fut,
durant l'antiquité, un important centre commercial.
On peut mouiller sur un fond de mauvaise tenue, il vaut mieux porter une amarre
à terre.
Une jetée au N de la baie avec 4 m d'eau à son extrémité est souvent occupée
par les bateaux de pêche.
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Agean Sea (Greece)

On identifie facilement l'îlot Kalavros devant l'entrée de la baie d'Emborios
(Emporios ou Vorio Bay).
On prend un corps-mort devant la taverna.
Bonne protection du Meltem.

21.7.3 - Port Mirteas (Kalymnos) (Greece) 36°59.32 N
26°55.80 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos
Kalymnos (Greece)
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Agean Sea (Greece)

Le village de Myrties (Mirteas,
Mirtsaka) se situe sur la partie ouest de
Kalymnos, devant l'imposant îlot de
Telendos dans le Stenon Telendou.
Il y a 2 à 3 m d'eau vers la fin du môle,
mais à l'exception

du milieu du port, le reste est peu profond.
Par temps calme on peut mouiller devant le village mais l'endroit est trop exposé
dès que le vent se lève.

Du petit quai de Myrties, des navettes
caïques partent tous les jours pour
Télendos (15 minutes de traversée),
pour la plage d'Emporios et pour l'île de
Leros.
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Agean Sea (Greece)

21.7.4 - Ormos Linaria et Kantouni (Kalymnos) (Greece) 36°58.20 N
26°56.02 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos
Kalymnos (Greece)
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Agean Sea (Greece)

     A l'entrée de la baie on identifie Vrak Ay Kiriaki.
Le village de Panormmos et les plages de Kantouni et Linaria forment en fait un
gros bourg tranquille entouré de collines.
Le site est joli et les deux plages séparées par un gros rocher sont assez
agréables.
Praticable par très beau temps seulement car ouvert à tous les vents de secteur
W et sujet à de fortes rafales par vent de S.

21.7.5 - Ormos Vlykhadia (Kalymnos) (Greece) 36°55.81 N
26°57.89 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos
Kalymnos (Greece)

Mouillage délicat
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Agean Sea (Greece)

     Vlykhadia (ou Vlychadia ou e Vlihadia, Vlikadia) est une baie, sur la côte S de
Kalymnos, ornée d'une jolie plage de sable fin, pratiquement déserte.
C'est l'endroit idéal pour faire de la plongée car les fonds marins sont très riches.
Totalement déconseillée par vent du S où de puissantes rafales tourbillonnantes
envahissent la baie.
Bien abritée du Meltem, mais des rafales descendent des hauteurs.
Petit mouillage de jour, bonne tenue.
Mouiller par 5 à 6 m, à l'ecart de la zone de baignade.
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Agean Sea (Greece)

21.7.6 - Ormos Palionisou (Kalymnos) (Greece) 37°02.40 N
26°58.45 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos
Kalymnos (Greece)

en été

     Baie praticable seulement par beau temps.
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Agean Sea (Greece)

Sur le rivage, plusieurs piquets métalliques permettent de porter une amarre car
latenuen'y est pas bonne (fond de sable recouvert d'une mince couche de sable
et d'herbes.

Septembre 2014
Depuis environ 2 ans, le mouillage est
maintenant équipé d'une vingtaine de
grosses bouées en accès libre, mises
en place par les deux restaurants
sympas en bordure de plage. Ce
mouillage est donc devenu totalement
sur. Un troisième resto (le plus ancien
et le plus authetique) est à l'intérieur

du village
Une légère houle de SE, contournant le cap Pounda peut rentrer dans la baie
même en cas de vent de NW.
Comme souvent à Kalymnos, renommé dans le monde pour ses sites
d'escalade, la plage et les restos sont fréquentés par des grimpeurs, qui
escaladent les falaises au-dessus, créant une joyeuse ambiance sportive.
C'est maintenant une alternative intéressante à Vathy, (un peu plus au sud) qui
peut être un piège en cas de vent d'Est.
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Agean Sea (Greece)

2014:10:01 15:39:52

2014:10:02 09:45:03

21.7.7 - Port Pothea (Kalymnos) (Greece) 36°56.96 N
26°59.31 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos
Kalymnos (Greece)

Shower difficiles à distinguer des lumières de la ville

     Attention, en 2007, l'eau est très SALÉE, imbuvable et certainement corrosive
pour les tanks.
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Agean Sea (Greece)

Le grand port de Kalymnos (ou Pothea)est situé dans Ormos Kalimnou, au S de
Kalymnos, peu d'accueil. La ville est très bruyante.
Fortes rafales aux abords d'Ormos Kalymnou et dans la baie elle même.
Mouiller sur le quai SW. Les ferries génèrent une houle inconfortable mais pas
dangereuse.
Bon abris, même du Meltem.
*  T (2243) 24083
* Fax: 0243 29125
* Mail: kalymna@europlanet.com
Une marina est en cours de construction dans le port commercial.
80 pl. (&lt;20 m)
Profondeur: 2 à 5 m
Bonne protection.
On peut s'amarrer au quai S, à l'W du quai des Ferries.

Depuis 2008, un quai équipé de prises
électriques et d'eau a été construit
dans la partie NE du port. il y a environ
une trentaine de place, mais mon
conseil est d'arriver tôt. Possibilité
d'avoir du fuel, demander à la
personne qui so'ccupe

de l'amarrage et de l'électricité. L'amarrage se fait sur ancre. Ces places sont
exposés aux vagues de toutes les embarcations qui rentrent ou sortent du port,
et dans la journée, elles peuvent ne pas être confortables: tout s'arrange le soir.
Juillet 2014, prix pour un 12m 5? + 10? eau et Electricité par jour. L'eau est
encore un peu salée, même si je ne pense pas qu'elle attaque les réservoirs.  Le
projet de marina a été abandonné.  On peut toujours s'amarrer dans la partie
Ouest à proximité des bureaux du port. En cas de problème de place, on peut
mouiller dans la partie Est de l'avant port, sur des fonds de 6 à 9m mais attention
aux blocs au fond de l'eau, prévoir d'oringuer.
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Agean Sea (Greece)

2014:07:12 16:51:09

Photo du quai affecté à la plaisance. Il ne serait
toutefois pas utilisable en hiver à cause du
ressac en cas de vent de secteur Est à Sud.
2018/09/12
Jean-Louis Dagron

21.7.8 - Ormos Vathi (Kalymnos) (Greece) 36°58.43 N
27°01.66 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos
Kalymnos (Greece)

Bonne tenue. limité
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Agean Sea (Greece)

     Petit village de pêcheur au fond d'un
"fjord".
C'est là que s'arrêtent bon nombre de
bateaux d'excursion, d'où l'éclosion de
nombreuses tavernes.
On peut s'amarrer au quai sans
empiéter sur la partie réservée aux
bateaux d'excursion.
Attention à l'enrochement qui déborde
par

endroit.
On peut aussi mouiller avec une ancre plus au fond de la calanque, mais il y a de
plus en plus de corps-morts pour les locaux.
On peut y faire quelques provisions, on y trouve de l'eau et même un Yacht Club!
Vathi est le seul endroit de l'île qui a sa propre alimentation en eau.
Très bonne sécurité, baie bien protégée.
Petit port très abrité au fond d'un fjord sur la côte est de Kalymnos.
Entrée impressionnante entre les falaises nord et sud. Charme et tranquillité pour
cet excellente étape du Dodécanèse.
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Agean Sea (Greece)

Le plus bel endroit de l'ile, aussi le plus
accueillant, évitez le vendredi soir et le
dimanche en juillet aout car c'est
lm'escale des bateaux loués à kos le
samedi après midi pour une semaine et
le port est souvent plein.
Attention au fond près du quai, parfois
votre annexe servira de bac, du moins
à ceux qui ne peuvent s'ancrer par
l'arrière.

La meilleure taverne se situe au fond du port, POPPY'S TAVERNA, tenue par
Sébastienne et son mari qui est connue de tous les yachtmen jusqu'à Gibraltar et
au dela. Elle a étée la 1re à ouvrir une taverne, il y a plus de 30 ans,  et est vite
devenue la mère des navigateurs en difficultés, de par sa gentillesse son
désintéressement et son coeur qui est grand. Cette "lady", car c'en est une, n'a
pas pu aller à l'école plus de 3 ans, sa famille étant fauchée, mais son
intelligence est aussi vive qu'elle est infatigable. sa cuisine traditionnelle vous
régalera.
Juste à côté vous trouverez la taverne Galini, décorée de Bougainvillée, tenue
par une femme qui se nomme elle aussi Poppy et qui est de moeurs un peu plus
légère, la cuisine y est bonne.
Sur le quai, la 2e taverne en partant du bout, celle de Manolis, un gorille
alcoolique, est aussi digne d'attention, sa femme cuisine bien et ses filles font le
service, pendant qu'il ronfle sur un coin de table.
Le vent tombe le soir, donc jetez l'ancre à 5 m de la paroi d'en face sans vous
embêter, celui qui mouille à 45° devra attendre que tous les autres bateaux aient
levé l'ancre pour partir ... le lendemain.
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Agean Sea (Greece)

21.7.9 - Ormos Ay Nikolaou (Kalymnos) (Greece) 36°57.52 N
27°02.24 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos
Kalymnos (Greece)
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Agean Sea (Greece)

     Ormos Ay Nikolaou (ou Akti, ou Katsouni) est située au NW d'Ak kahli.
La baie est en grande partie occupée par des fermes piscicoles mais on peut tout
de même y mouiller.
La baie est ouverte au Meltem.
On mouille par 10 m au S du rocher immergé près du fond de la baie, signalé
quelque fois par une bouée blanche.
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Agean Sea (Greece)

21.7.10 - Nisida Plati (Greece) 36°56.62 N
27°05.63 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos
Kalymnos (Greece)  -  Nisida Plati (Greece)

163

Nisida Plati au premier plan, devant nisis Pserimos.
Long îlot étroit sur la côte W de Pserimos.
LeMeltem, canalisé par le relief, souffle de l'WNW.
On mouille par 3 à 5 m sur fond de sable.
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Agean Sea (Greece)

Nisida Plati (Greece)

Nisida Plati (Greece)
Nisida Plati (Greece)
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Agean Sea (Greece)

21.7.11 - Nisos Pserimos (Greece) 36°56.31 N
27°08.94 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos
Kalymnos (Greece)  -  Nisos Pserimos (Greece)

A   Ormos Pserimos (Pserimos) (Greece)

     L'île de Pserimos est située à 2M au SE de l'île de Kalymnos et 6M au N de
l'île de Kos.
L'île dépend de la municipalité de Kalymnos.
Elle offre un petit port et deux belles baies.
L'île s'appelait auparavant Kapari peut-être dû au fait que de nombreux capreiers
poussent sur l'île.
Le port, ou Chora, a une très belle plage de sable fin.
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Agean Sea (Greece)

La journée des bateaux-promenades déposent les touristes et repartent vers
17/18h.
Belles promenades possibles dans un site protégé du béton/tourisme, sans route
ni voitures, sauf celles - rares - des habitants.Il y a une caverne importante près
de la chapelle Aghios Georgiou.

Nisos Pserimos (Greece)

21.7.11.1 - Ormos Pserimos (Pserimos) (Greece) 36°55.92 N
27°07.93 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos
Kalymnos (Greece)  -  Nisos Pserimos (Greece)

quelques bancs

     L'entrée d'Ormos Perimos, au SW de l'île de Pserimos est difficile à trouver,
sauf en arrivant du SW.
Une fois à l'entrée, le village et le môle en enrochement se voient bien.
En été les bateaux d'excursion occupent la partie abritée du quai.
On peut mouiller au NW .
Par Meltem un peu de houle entre dans la baie.
Attention au récif juste au N d'Ak Sphuri près de l'île.
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Agean Sea (Greece)

21.8 - Nisoi Kinaros et Levitha (Greece) 36°59.88 N
26°22.77 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisoi Kinaros et
Levitha (Greece)

A   Ormos Pnigos (Kinaros)  (Greece) B   Ormos Vathi (N. Levitha) (Greece)

C   Ormos Levitha (N. Levitha) (Greece)
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Agean Sea (Greece)

Nisoi Kinaros et Levitha (Greece)

     Kinaros est une petite île déchiqutée
et aride à 11 M à l'ENE d'Amorgos.
Kinaros a 2 résidents permanents, elle
est aussi fréquentée occasionnellement
par des pêcheurs.
Peuplée d'oiseaux (notamment des
Faucons)

elle est devenue récemment une zone protégée (Natura 2000).
Levitha, plus basse que Kinaros, se trouve à 5 M à l'E.
Elle n'est habitée que par 4 personnes, faisant partie d'une même famille et
occasionnellement par des pêcheurs en été.
La famille Kamposos tient un restaurant sympathique en été où l'on peut
déguster du poisson grillé.

Nisoi Kinaros et Levitha (Greece)

21.8.1 - Ormos Pnigos (Kinaros)  (Greece) 36°58.48 N
26°17.31 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisoi Kinaros et
Levitha (Greece)
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Agean Sea (Greece)

     Il n'y a qu'un seul abri sur Kinaros, cette baie profonde bien protégée du
Meltem.
On y trouve une maison (la seule habitée sur toute l'île).
La baie est étroite et on peut mouiller par 5 m en portant une amarre à terre.

21.8.2 - Ormos Vathi (N. Levitha) (Greece) 36°59.95 N
26°26.00 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisoi Kinaros et
Levitha (Greece)
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Agean Sea (Greece)

     Patrick Richdes bouées ont été
installées pour les bateaux de passage
, à Ormos Vathi. Payantes :7.00
&euro;/jour en 2009.
L'unique taverna est à l'intérieur des
terres à env. 1 km.excellente ambiance
rustique
Baie profonde sur la côte W de Levitha
offrant une protection relative du
Meltem, un peu de houle y pénètre. On
mouille par 4 à 5 m au fond de la baie.
 Un quai avec un TE à 1,80 m se
trouve à l'W de la baie, avec une
taverna.

21.8.3 - Ormos Levitha (N. Levitha) (Greece) 37°00.15 N
26°28.17 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisoi Kinaros et
Levitha (Greece)

Bonne tenue. canal 9, pour contacter le restaurant en été: +30 22470 23304

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:751



Agean Sea (Greece)

     L'entrée de cette baie presque fermée est située dans le creux entre les
extrémités de l'île. Il y a un gros rocher juste à l'W de l'entrée.
Le bras E de la baie offre la meilleure protection. On mouille par 10 à 5 m au
fond, en portant une amarre à un bollard sur la rive N.
Bonne protection totale.
Des corps-morts ont été posés dans la partie E en 1999, par M. Kamposos,
l'habitant de l'île.
On peut mouiller à l'W, par 4 à 5 m avec une amarre à terre.
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Agean Sea (Greece)

21.9 - Nisos Kos (Greece) 36°46.63 N
27°08.13 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Kos
(Greece)

A   Port Limnionas (Kos) (Greece) B   Ormos Kamari (Kos) (Greece)

C   Port Mastikhari (Kos) (Greece) D   Masouri beach (Mirties Greece)

E   Marmari beach (Kos) (Greece) F   Port Kardamena (Kos) (Greece)

G   Port Kos (Kos) (Greece) H   Kos marina (Kos) (Greece)
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Agean Sea (Greece)

Nisos Kos (Greece)

     Kos ou Cos (Stanko ou Istankoy)
fait partie de l'archipel du Dodécanèse.
C'est la troisième plus grande île du
groupe et la seconde île la plus
populaire et la plus touristique après
Rhodes.
Elle est située entre les îles de Nissiros
et de Kalimnos, très près des côtes
d'Asie Mineure. Elle se trouve

dans l'entrée du golfe de Kos (le golfe de Kerme de l'Antiquité, le "Gökkova
Körfezi" turc), entre la péninsule de Myndus au N et le promontoire Dorien au S.
Les caps turcs s'avancent jusqu'à presque toucher l'île, refermant ainsi la zone
commerciale qui rivalisait avec Rhodes pour contrôler le SW de la mer Egée.
C'est une île longue et étroite, presque plate avec 2 montagnes basses, Kikaio
(875m) et Simpatro, qui longent la côte sud. Kos est l'île où est né Hippocrate, le
père de la médecine moderne.
Elle possède quelques unes des plus belles plages du Dodécanèse et des sites
exceptionnels comme sa vieille ville qui est de toute beauté, les ruines de
l'Asklepio, le château des Chevaliers, et l'arbre géant d'Hippocrate (diamètre du
tronc: 11,5 mètres).
La capitale de Kos se trouve au NE de l'île. Le port est pittoresque avec ses
bateaux de croisière, yachts, et ses bateaux de pêche traditionnels.

21.9.1 - Port Limnionas (Kos) (Greece) 36°46.46 N
26°57.78 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Kos
(Greece)

abri
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Agean Sea (Greece)

     Le petit port de pêche de Limnionas sert d'abri au SW de la côte de Kos.
Le tirant d'eau étant faible (&lt;2,5 m à l'entrée et &lt;2 m à l'intérieur), cet abri est
réservé aux petites unités.
Bonne tenue et bonne protection sauf par Meltem.

21.9.2 - Ormos Kamari (Kos) (Greece) 36°44.57 N
26°58.70 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Kos
(Greece)

Bonne tenue. fontaine
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Agean Sea (Greece)

     La baie de Kamari (Kamares, Kamara, Paleokastro) et l'îlot S. Stefanos.
Belle grande baie ouverte aux eaux turquoises, avec une longue plage et un petit
port bien abrité du Meltem.
L'îlot S. Stefanos et sa petite église.
Kamari était le port de la ville, et des restes de brise-lames sont visibles.
On s'amarre vers la fin du petit môle..
Face à la plage, à l'E de celle-ci se trouve l'îlot San Stefanos.
Les rafales de Meltem dans la baie ne sont pas trop fortes et ne durent pas.
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Agean Sea (Greece)

21.9.3 - Port Mastikhari (Kos) (Greece) 36°51.09 N
27°04.59 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Kos
(Greece)

Mauvaise tenue.

     Port vers le milieu de la côte NW de Kos.
Point de départ et d'arrivée des bateaux pour Kalymnos.
Bonne protection du Meltem.
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Agean Sea (Greece)

S'amarrer au quai N.
Il y a moins d'1 m d'eau au quai W.
La statue de Neptune au port de Mastikhari.
On trouve une belle plage de sable à proximité du port.

21.9.4 - Masouri beach (Mirties Greece) 36°51.20 N
27°06.40 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Kos
(Greece)
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Agean Sea (Greece)

21.9.5 - Marmari beach (Kos) (Greece) 36°52.52 N
27°08.23 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Kos
(Greece)

Marmari, très exposée aux vents, est fréquentée par les windsurfeurs.
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Agean Sea (Greece)

21.9.6 - Port Kardamena (Kos) (Greece) 36°46.92 N
27°08.74 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Kos
(Greece)

Bonne tenue. à 200 m au village

     Arrivée sur Kardamena.
Petit port au milieu de la côte SE de Kos.
Prendre garde aux deux pontons de baignade mouillés devant le port (avec feu
F.R).
Attention violentes rafales par Meltem.
S'amarrer à la jetée qui part de la plage.
Bonne protection du Meltem.
Ouvert au S.
A Kardamena se trouvent 2 longues plages de sable de 6 km.
Jadis petit village de pêcheurs, Kardamena est aujourd'hui une station balnéaire
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Agean Sea (Greece)

en plein développement.
L'aéroport n'est qu'à 5 km.

21.9.7 - Port Kos (Kos) (Greece) 36°53.81 N
27°17.29 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Kos
(Greece)

Bonne tenue. canal 12 à la périphérie de la ville

mini-camion citerne
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     Le port de Kos est situé dans une
grande baie peu profonde.
La première chose que vous apercevez
en arrivant en bateau est la forteresse
des chevaliers, au S de l'entrée du
port.
Si vous arrivez par l'W, donnez un
large

tour aux hauts-fonds qui débordent Ak Ammoglossa. Un fort Meltem lève souvent
une mer croisée autour d'Ammoglossa mais elle se calme après la pointe.
A l'intérieur du port le côté W est réservé uniquement aux charters, le côté S,
sous le château, est l'aire des visiteurs où vous devez mouiller.
T. (22470) 26594
Le vieux port est bruyant, l'eau du quai n'est pas très claire.
Par temps bien établi, les grandes unités peuvent mouiller devant la plage au S
de l'entrée.
Veillez à ne pas être sur le trajet de l'hydrofoil.
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21.9.8 - Kos marina (Kos) (Greece) 36°53.58 N
27°18.06 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Kos
(Greece)

canal 77

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:763



Agean Sea (Greece)

si vous souhaitez vous amarrer long
side vous paierez 80 % de plus

     La marina de Kos, située dans une baie bien protégée, a ouvert le 15 mai
2001.
Elle est située à 1 mille au SE du vieux pàort de  Kos.
La marina est très fréquentée et il est nécessaire de prévoir sa réservation en
avance.
Tous les services sont prévus et organisés.
Le marché de Kosmarina propose du pain frais à partir de 8h ainsi que d'autres
provisions. Les café/restaurants ont une atmosphère agréable.
S'amarrer selon les directives sur pendilles.
*  250pl. (&lt;25 m)
*  T. 22420 57500
*  F. 22420 20877
*  Mail: info@kosmarina.gr
*  TV satellite
*  connection téléphone
*  gardée 24h/24 + caméras
*  http://www.kosmarina.gr/
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Bonne protection, mais les vents de N, de même qu'un fort Meltem, lèvent du
ressac au SE de la Marina.
Essayez si possible de s'amarrer aux deux premiers quais près de l'entrée.
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21.10 - Nisis Yiali (Greece) 36°39.64 N
27°07.35 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisis Yiali
(Greece)

A   Ormos Yiali Sud (Yiali) (Greece)

Nisis Yiali (Greece)

Cette île, habitée par environ 10
personnes, mesure 6 km de long et
entre 4 km et 500 m de large.
Aministrativement elle dépend de la
municipalité de Nisyros.
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Nisis Yiali (Greece)
la partie nord presque entièrement faite
d'obsidienne et la partie sud-ouest de pierre
ponce.

Yiali (Gyali, Yali) est une petite île
volcanique du Dodécanèse, située
entre la côte S de Kos et Nisyros.

En forme de croissant, l'île de Yali est orientée NNE-SSW et comporte deux
segments distincts reliés par un isthme étroit de récif formé de sédiments, avec

21.10.1 - Ormos Yiali Sud (Yiali) (Greece) 36°39.97 N
27°07.55 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisis Yiali
(Greece)

Bonne tenue. cantine de l'exploitation

     La baie, située au S de l'île, est bordée de falaises blanches d'exploitation de
pierre ponce.
Un grand toboggan de chargement descend jusqu'à la mer.
Prendre garde au récif à 350 m au S de l'îlot Ay Antonios, situé à la pointe E de
Yiali et portant un feu, et aux nombreuses tonnes à proximité de la carrière.
Attention au récif affleurant situé à 0,5 M de la pointe SW de Yiali, il n'est pas très
visible, en particulier par Meltem.
L'eau est généralement blanchie par la poussière des carrières.
On peut s'abriter en mouillant par 5 à 6 m au NE du toboggan sur fond de sable
de bonne tenue.
Le quai de chargement est bien abrité mais de mauvaise tenue.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:767



Agean Sea (Greece)

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:768



Agean Sea (Greece)

21.11 - Nisos Simi (Greece) 36°35.40 N
27°49.29 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Simi
(Greece)

A   Port Heli Agios Emilianos (Symi) (Greece) B   Stenon Nimou (Nimos) (Greece)

C   Port Simi (Yalos) (Simi) (Greece) D   Ormos Panormitis (Simi) (Greece)

E   Ormos Pedhi (Simi) (Greece) F   Ormos Nanou (Simi) (Greece)

G   Ormos Marathouda (Simi) (Greece) H   Nisis Seskli (Greece)

J   Ormos Skomisa (Seskli) (Greece) K   Ormos Ay Marina (Simi) (Greece)

L   Ormos Faneromeni (Simi) (Greece) M   Ormos Thessalona (Simi) (Greece)
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Nisos Simi (Greece)

Nisos Simi (Greece)

21.11.1 - Stenon Nimou (Nimos) (Greece) 36°38.66 N
27°50.17 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Simi
(Greece)

Au N de Simi, nisis Nimos en est séparée par un chenal étroit, Stenon Nimou.
Il y a 4 m d'eau dans le passage qui permet d'éviter de contourner Nimos.
Par fort Meltem la hauteur d'eau peut être réduite d'1 m dans les creux.
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21.11.2 - Ormos Ay Marina (Simi) (Greece) 36°37.42 N
27°52.25 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Simi
(Greece)

     Mouillage situé derrière l'îlot d'Ay Marina. Un récif le relie à la côte au N, il faut
donc arriver par le S.
Mouiller par 4 à 5 m. Très bien abrité du Meltem.
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21.11.3 - Port Simi (Yalos) (Simi) (Greece) 36°36.96 N
27°50.23 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Simi
(Greece)

canal 12 cafÃ©s bars
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     Un clocher et une église blanche sur
le quai N sont remarquables.
Très joli petit port mais mouillage assez
difficile.
Aller vers le fond du quai Sud, mouiller
au milieu en visant bien et en espérant
que personne ne viendra ratisser votre
ancre.

Le port de Symi est un port naturel situé dans un goulet, bien protégé du vent.
Symi est long de 13 kilomètres du nord au sud et environ 8 km d'E en W avec
une surface approximative de 68 km².
T. (224) 1071205
Les maisons en haut de la colline sont reliées au port par la "Kali Strada", un
escalier de 450 marches, le chef lieu de l'île est plein de touristes pendant la
journée, mais se vide le soir.
Certains restaurants sont même fermés, en plein mois d'août.
Le port de Symi, Yialos, secteur à l'architecture protégée depuis les années 70,
constitué de maisons de deux et trois étages avec des façades peintes dans des
couleurs lumineuses et vives qui reflètent les richesses de l'île puisque Symi était
par le passé l'une des îles les plus riches avec une tradition dans le commerce
d'éponge, la construction de bateaux et l'artisanat du bois.
Attention à la tête de roche au milieu de l'entrée. Elle se voit facilement de jour.
On mouille par 6 à 10 m au N de la jetée ou devant l'hôtel au S, mais pas dans
les approches de la jetée constamment utilisée par le bateau-citerne qui amène
l'eau à Simi.
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21.11.4 - Ormos Pedhi (Simi) (Greece) 36°36.86 N
27°51.44 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Simi
(Greece)

     Profonde calanque au SE de Simi,
avec un feu sur la pointe S de l'entrée
sur Ak Filonika.
Bonne protection du Meltem, mais de
sérieuses rafales balaient la baie, sans
lever la mer pour autant.
On mouille par 10/15 m.
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21.11.5 - Port Heli Agios Emilianos (Symi) (Greece) 36°36.27 N
27°46.55 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Simi
(Greece)
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     Sur la côte W de Simi on peut s'abriter du Meltem derrière une petite pointe,
sur la côte E d'Ak Kefala.
En arrivant du N, on identifie facilement le monastère d'Ay Emilianos sur une
petite île reliée à la terre par une petite chaussée.
.
Emilianos est un petit port de pêche très calme. Cependant la baie n'est pas très
propre et la plage est réservée aux barbecues, le rivage est donc recouvert de
cendre, ce qui ne le rend pas vraiment agréable!
On mouille par 8 à 10 m au S de la pointe.

21.11.6 - Ormos Thessalona (Simi) (Greece) 36°35.83 N
27°52.32 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Simi
(Greece)
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Sur la côte E de Simi, à un peu plus de 0,5 m de Ak Filonika, de hautes falaises
grises, un peu sinistres, encadrent une échancrure grandiose : «
Thessalona ». Un mur haut d'environ 500 m ferme cette crique avec, au fond,
une petite plage de galets très clairs. Une eau très limpide.
Très belle étape repas et baignade mais trop angoissante pour la nuit, surtout si
la mer décide de houler un peu.
On peut mouiller où l'on veut.

21.11.7 - Ormos Nanou (Simi) (Greece) 36°34.87 N
27°51.71 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Simi
(Greece)
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     Cette grande baie à l'eau limpide, offre un bon mouillage de jour au pied des
falaises.

21.11.8 - Ormos Marathouda (Simi) (Greece) 36°33.98 N
27°51.80 E
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Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Simi
(Greece)

     Ouverte à l'E et sujette aux rafales.
On mouille par 4 à 8m au fond de la baie.
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21.11.9 - Ormos Faneromeni (Simi) (Greece) 36°33.16 N
27°52.30 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Simi
(Greece)

     Profonde calanque ouverte à l'E.
On mouille au fond par 4 à 8 m.
Attention elle est sujette aux rafales, il est donc préférable de mouiller une
seconde ancre pour maintenir le bateau au milieu de la calanque.

21.11.10 - Ormos Panormitis (Simi) (Greece) 36°33.07 N
27°50.79 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Simi
(Greece)

Bonne tenue. limité; Pain au monastère
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     Le moulin blanc, sur la rive E de l'entrée est remarquable.
Par Meltem il peut y avoir des rafales et une mer croisée devant l'entrée.
La baie, située au SW de l'île est bien protégée, sauf du Meltem.
Mouillage dans la partie N de la baie dans 6 à 7 m d'eau. Bonne tenue.
En entrant on aperçoit les grands bâtiments blancs du monastère de l'Archange
Michel, fondé au
XIIIème siècle.
Le monastère a été construit à l'endroit où une vieille femme avait trouvé une
icône du Saint.
L'imposant monastère est situé au fond de la baie, au milieu de celle-ci.
Un petit quai devant le monastère est réservé aux pêcheurs et aux ferries.
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21.11.11 - Nisis Seskli (Greece) 36°31.30 N
27°51.93 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Simi
(Greece)  -  Nisis Seskli (Greece)

A   Ormos Skomisa (Seskli) (Greece)

     Îlot inhabité de 58 km², au S de Simi, séparé par un chenal profond (stenon
Seskli).
Une anse au SE de l'îlot offre un abri du Meltem.

Nisis Seskli (Greece)
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21.11.11.1 - Ormos Skomisa (Seskli) (Greece) 36°31.29 N
27°52.15 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Simi
(Greece)  -  Nisis Seskli (Greece)

sur la rive W

Ormos Skomisa se trouve au SE de Seskli, au N de Vrakhonisis Kouloundros
(Trombeta). Le petit îlot Artikonisi, protège partiellement la crique de l'W au SW.
Il faut approcher par l'E et mouiller au milieu par 5 à 6 m.
On peut porter une amarre à terre à un petit quai sur la rive W.
Bonne protection du Meltem.
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21.12 - Nisos Nisyros (Greece) 36°35.36 N
27°06.91 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Nisyros
(Greece)

A   Nisida Pergousa (Greece) B   Port Mandraki (Nisyros) (Greece)

C   Pali marina (Nisyros) (Greece)
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Nisos Nisyros (Greece)

Nisyros, ou Nissiros, est une île
volcanique grecque, peu connue.
Elle se situe au centre de l'archipel du
Dodécanèse en bordure de la Turquie.
Pratiquement ronde (elle a un diamètre
de 6 km), elle a une surface de 41,6 km
et 28 km de côtes.
Arrivée sur Nisyros.
L'île de Nisyros, qui appartient à l'arc
volcanique actif de la

mer
Égée, avec les îles volcaniques de Kos, Lesbos et Santorin''', est considérée
comme active.
Elle présente en son c?ur une caldeira de 4 km de diamètre pour une profondeur
de près de 300 m. A l'intérieur de cette caldeira se trouvent plusieurs dômes,
dont le point culminant est le mont Elias (698 m).
Le volcan et la tranquillité qui règne dans les villages pittoresques sont deux des
principaux atouts de l'île.
On trouve des sources thermales dans plusieurs endroits de Nissiros, dont les
plus connues sont situées très près de Mandraki, la capitale de Nysiros.
Bien que le port de Nissiros soit petit (Mandraki) vous pourrez y rester pour deux
jours.
Vous pouvez aussi ancrer à la toute nouvelle marina de Pali.
Vous avez également la possibilité de vous approvisionner en carburant et en
eau.

Nisos Nisyros (Greece)

Nisos Nisyros (Greece)

21.12.1 - Nisida Pergousa (Greece) 36°35.12 N
27°02.53 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Nisyros
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(Greece)

     Îlot situé à 4,5 M, à l'WSW de Mandraki (Nisyros).
Totalement inhabité, cet îlot offre un mouillage de beau temps, au SE, avec une
bonne tenue hors des massifs d'algues.

21.12.2 - Port Mandraki (Nisyros) (Greece) 36°36.82 N
27°08.38 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Nisyros
(Greece)

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:789



Agean Sea (Greece)

     Le port est situé à l'E du village de
Mandraki. Petit port de 15 places,
complètement ouvert. En l'absence de
vent, les vas et vient des ferrys et des
bateaux de touristes rendent le port
inconfortable. Il vaut mieux aller
mouiller dans la marina! Les
plaisanciers ne s'aventurent pas dans
ce port tant il y a de la houle. La
capitainerie se trouve à Mandraki.

*  T. +30 22420 31222
*  F. 22420 31426
On s'amarre au môle ou au quai. Attention au Ferry qui, au lieu de s'amarrer, se
maintien au moteur avec des amarres à terre créant de gros remous.
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21.12.3 - Pali marina (Nisyros) (Greece) 36°37.12 N
27°10.25 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Nisyros
(Greece)

Bonne tenue. Petit supermarché

L'entrée est maintenant orientée Est
Ouest, sur certaines (vieilles) photos on
la voit Nord Sud...
Location de scooter, très bien pour aller
visiter le cratère du volcan.
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     Pali marina avec au fond, l'île de Yali.
Pali marina est situé sur la partie nord-est de l'île de Nissiros.
20 pl.
S'amarrer au môle.
La première chose que vous allez voir, est un gros batiment en cours de
construction.
Il s'agit d'un grand sanatorium qui n'a jamais vu le jour, depuis des années qu'il
n'est plus en construction, il devient une ruine!!
Après avoir laisser votre bateau au port, ne vous inquiétez pas si il n'y a pas de
capitainerie, elle est à Mandraki.
Attention: si le vent &gt; 5 Bft, il est déconseillé de rentrer dans le port de Pali
avec un voilier, car la profondeur n'est que de 3m à l'entrée, dans ce cas, vous
pouvez vous diriger vers l'île industrielle de Yali, ou île blanche à env 2mn au
Nord, qui abritera votre voilier du vent du nord.
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21.13 - Nisis Astypalaia (Greece) 36°32.68 N
26°17.58 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisis Astypalaia
(Greece)

A   Ormos Panormos (Astipalaia) (Greece) B   Ormos Livadhi (Astipalaia) (Greece)

C   Port Astipalaia Pera Yialos (Astipalaia) (Greece) D   Ormos Maltezana (Astipalaia) (Greece)

E   Porto Vathy (Astypalaia) (Greece) F   Ormos Agrilithi (Astipalaia) (Greece)

G   Nisis Kounoupia (Greece)
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Nisis Astypalaia (Greece)

     Astypalea ou Astipalaia (ou
Stampalia au Moyen Âge et pendant
l'occupation italienne) est une île assez
populaire auprès des Grecs, mais peu
connue des visiteurs étrangers. Cette
île magnifique est située à l'W de
Nisiros (à 35 M) et à l'E d'Anaphi. Elle
fait partie du Dodécanèse.
'''Sa superficie est de 97 km et elle
possède 110 kms de côtes dotées de

plusieurs ports naturels, de baies et de nombreux îlots.''' L'île est formée de 2
masses rocheuses reliées par un isthme de 110m. Le principal établissement de
l'île est '''Chora''' qui se situe sur la côte ouest et se trouve sur le même site que
la cité antique. La ville est dominée par le fort avec ses deux églises blanches. A
ce jour la ville s'est prolongée jusqu'à la côte jusqu'à joindre le '''port actuel connu
comme Pera Yialos.'''
Dans la partie nord de l'île on trouve un grand port très sûr.
Les écrivains anciens parlent avec admiration du merveilleux climat de l'île, de la
quantité de gibier qui y vivait (spécialement des faisans et des lapins) et des
quantités abondantes de poissons et d'éponges dans la mer tout autour.
Par Meltem, il y a de fortes rafales sur toute la côte S d'Astipalaia, de Ak
Exopetra (Poulari) à Ak Khilos.

Nisis Astypalaia (Greece)

21.13.1 - Ormos Panormos (Astipalaia) (Greece) 36°35.39 N
26°16.83 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisis Astypalaia
(Greece)
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     Baie située au NW de l'île, abritée du Meltem sur la côte W.
On mouille par 4 à 5 m.
Par beau temps on peut trouver d'autres mouillages à proximité, mais il ne sont
pas abrités du Meltem.

21.13.2 - Ormos Livadhi (Astipalaia) (Greece) 36°32.48 N
26°20.69 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisis Astypalaia
(Greece)
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     Au S de la Chora se trouve la grande baie de Livadhia. On mouille dans la
baie, qui est bien protégée, par 5 à 10 m, dans l'angle NW, devant la grande
plage de sable avec restaurants.

21.13.3 - Port Astipalaia Pera Yialos (Astipalaia) (Greece) 36°32.87 N
26°21.25 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisis Astypalaia
(Greece)

Tenue correcte. payante payante

par mini-camion citerne  (téléphone sur des poteaux, ou demander aux pêcheurs)
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     Le château et les maisons blanches
de la Chora sont remarquables de
loin.La construction d'un môle orienté
Sud - Nord, perpendiculaire au quai du
ferry a changé les conditions d'abri et
de mouillage.Ce môle ferme
maintenant le port aux vents de Sud, et
Sud Ouest, mais empêche de mouiller
à l'intérieur de la baie.Une douzaine de
bateaux peuvent s'amarrer sur ancre,
arrière

à quai, orienté vers l'Ouest.
T. capitainerie: (224) 30 61208
Pendant les man?uvres, attention aux bouées et orins des petites barques de
pêche (et aux nageurs de la plage) dans la zone où placer son ancre.
Par fort Meltem  les rafales de Nord Ouest peuvent être assez fortes et
légèrement de travers. Il est préférable de mouiller long et un peu au nord
ouest.La tenue des ancres est bonne. En cas de manque de place, on peut
s'amarrer à l'extèrieur de ce mole, au quai des ferries (un tous les deux jours),
mais les conditions sont inconfortables en cas de Meltem et dangereuses en cas
de Sud Ouest.
La baie de Livadhi et la baie de Maltezana, au milieu de la côte S, sont bien
protégée du Meltem, mais attention à l'étroit passage entre les deux îlots entre
Ak Dhiapori et Nisos LignoPrendre garde de nuit: le feu clignotant rouge sur le

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:797



Agean Sea (Greece)

mole n'est pas à l'extrémité, mais légèrement à l'intérieur. Les deux feux fixes
vert et rouge visibles à 3 milles sur la gauche (en entrant) ne sont pas les feux
d'entrée, mais délimitent le quai du Ferry. ne pas essayer de passer entre les
deux: c'est un quaiUn bus existe pour monter à la Chora, mais aussi aux autres
mouillages de l'île: Panormos, Maltezena, Livadhi. Et inversement bien sur.Des
mini-market existent sur le port mais d'autres possibilités d'avitaillement plus
intéressantes existent en montant à la Chora.

2013:09:22 10:23:48
Robert Curbet

2013:09:21 17:46:41
Robert Curbet
2013:09:21 16:25:57
Robert Curbet

21.13.4 - Ormos Maltezana (Astipalaia) (Greece) 36°34.49 N
26°23.21 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisis Astypalaia
(Greece)

petit port Bonne tenue. limité en saison
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     Nisis Ay Kiriaki, l'îlot bas juste au S de Ligno, porte en son milieu une chapelle
blanche remarquable.
Nisis Khondro et Nisis Ligno s'identifient facilement du large et de plus près, on
verra le môle et le hameau derrière.
Au bout du ponton sur la plage, il y a une fontaine avec de l'eau douce.
Il est tout à fait possible à l'aide de bidons de faire le plein d'eau.
En fait Maltezana est une station balnéaire avec une grande plage, et un hôtel.
Le ponton est un bon endroit pour les pêcheurs et pour l'hivernage.
S'il y a de la place, il est possible de se mettre le long du ponton.
On peut mouiller dans la baie.
Très bonne protection du N.
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21.13.5 - Porto Vathy (Astypalaia) (Greece) 36°37.19 N
26°24.41 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisis Astypalaia
(Greece)
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     Baie presque fermée au NE de l'île,
totalement abritée.
L'entrée est assez difficile à trouver car
très étroite, il y a une fausse entrée
juste avant avec une petite plage
séparant la mer de la crique.
En cas de forte houle, cela doit être
assez

sportif de rentrer, mais à l'intérieur, quelle beauté!

21.13.6 - Ormos Agrilithi (Astipalaia) (Greece) 36°35.00 N
26°25.39 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisis Astypalaia
(Greece)

Bonne tenue.
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Située à 1 M de Nisis Khondro, cette calanque offre une bonne protection du
Meltem, mais il y a des rafales.
On mouille à sa convenance en portant une amarre à terre.
Attention au haut-fond Baraka situé à 0,5 M au SE de la pointe E de l'entrée
d'Agrilithi. Il est visible par beau temps, mais sifficile à repérer quand le Meltem
lève du clapot.

     Beautiful place to visit. Althpough
the missmatch between ancient
remains from early Christin town and
castle and some facilities from 70-s,
this appears to be one of the very best
places in Astipalaia. Take a look at the
NW side of the gulf, especially Ag.
Nicolaos church and the small beach
near

by. Good shelter, always protected.
     2013: en cas de meltem, je déconseille fortement de mouiller en portant une
amarre à terre: La baie est orientée dans le sens Nord Sud, et il n'y pas sur la
plage de points d'amarrage solides et proches de l'eau. S'amarrer sur les cotés,
ferait prendre le vent par le travers, ce qui n'est pas une bonne idée. La  baie est
assez vaste dans les fonds de 6 à 10 mètres, et tout le monde peut y trouver sa
place.
En cas de vent d'ouest (ou Nord Ouest), je recommande la petite crique à l'ouest,
à coté de la chapelle et de l'ancien four, mais attention à l'épave d'un ancien
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ponton-grue, dont on ne voit plus que des roues d'engrenages. Mais il n'y a la
place que pour un bateau
Robert
à bord de Lysigée

2013:09:25 09:44:42

21.13.7 - Nisis Kounoupia (Greece) 36°31.86 N
26°28.09 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisis Astypalaia
(Greece)

     Arrivée sur l'anse SE de Kounoupia.
Nisis Kounoupia ou Kounoupi est l' îlot le plus au S de Nisis Astipalaia, derrière
Ak Fokas.
Deux anses au S de cet îlot sont séparée par une barre de sable.
Par beau temps, on peut mouiller dans l'une ou l'autre, mais par Meltem la houle
entre dans l'anse W. L'anse E offre un meilleur abri mais par Meltem l'endroit
n'est pas idéal. Kounoupia, anse SE.
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Kounoupia: anse SW.
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21.14 - Nisos Tilos (Greece) 36°25.41 N
27°22.22 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Tilos
(Greece)

A   Port Ayios Andonis (Tilos) (Greece) B   Ormos Eristos (Tilos) (Greece)

C   Port Livadhiou ou Livadia (Tilos) (Greece)
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Nisos Tilos (Greece)

     Située entre Kos et Rhodes, Tilos,
longue et étroite, est le paradis du
campeur, du citadin en quête
tranquillité et du pêcheur. Elle a une
superficie de 64 kms, et 63 kms de
côtes. Elle se trouve à 290 miles
marins du Pirée. Le sol y est rocailleux,
à la seule exception d'une petite vallée
fertile , presque au centre de l'île, et qui
se termine par la plage idyllique de
sable d'un kilomètre, la plage d'Eristos.

Le petit nombre de touristes ou de plaisanciers qui visitent l'île a permis aux
habitants de garder leur gentillesse et leur hospitalité traditionnelles.Intérêt
archéologique: on a trouvé des restes d'éléphants préhistoriques sur Tilos dans
les grottes de Charkadio. De tels restes sont uniques en Grèce, c'est la raison
pour laquelle Tilos a été surnommée "l'Île des Elephants".
Au Moyen-Age, l'île se nommait Episcopi, puis les Italiens reprirent le nom sous
la forme de Piscopi.
Après différentes invasions Tilos fut rattachée à la Grèce en 1948.La capitale de
Tilos est Megalo Chorio et son port est Livadia.

21.14.1 - Port Ayios Andonis (Tilos) (Greece) 36°27.57 N
27°20.09 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Tilos
(Greece)
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     Petit port de pêche au N de l'île qui ne peut abriter que des petites structures
(8 à 9 m).
Un môle coudé s'avance depuis la côte sur environ 120 m, avec un autre plus
court à l'intérieur.
Il y a 3 à 4 m d'eau à l'entrée et 2 à 3 m à l'intérieur.

21.14.2 - Ormos Eristos (Tilos) (Greece) 36°25.86 N
27°20.92 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Tilos
(Greece)

Bonne tenue.

     Ormos Eristos, ou Eristou, est une grande baie au S de Tilos, avec une belle
plage de sable et la Chora que l'on peut visiter au N du mouillage.
Abri relatif du Meltem, la houle pénètre souvent dans la baie.
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On mouille par 3 à 5 m devant la plage.

21.14.3 - Port Livadhiou ou Livadia (Tilos) (Greece) 36°24.99 N
27°23.16 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Tilos
(Greece)
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canal 12

egenin entemiz deniziydi

     Port Livadhiou (Livadhi, Livadhia ou Livadia) est minuscule.
Sur la côte E de Tilos, la grande baie de Livadhia est équipée d'un petit quai pour
accueillir le Ferry.
Éviter d'amarrer en longeant la digue. La houle y est très agressive.
Seulement 3 ou 4 places contre le quai du village avec ancre à jeter le plus loin
possible.
Excellent accueil, y compris des coast guards qui ne demandent pas le transit log
et font leur triste travail avec le sourire.
Le vieux quai des ferries a été aménagé et un nouveau quai de béton a été
construit vers le S pour fermer le port. Les ferries et les grands yachts vont sur
l'extérieur du nouveau quai.
*  T. 22460 44350
Abri relatif si vent du Nord.

La plage est de galais ; la baie est
profonde .Plusieurs restaurants
sympathiques et pas chers. Il existe
des toilettes publiques à 2 minutes du
port.
En sortant du port pour aller vers le
monastére à l'autre bout de l'ile , on
laisse à gauche un village "
abandonné" avec des maisons en
pierre du pays où courent

des chèvres.
Il y a un atelier de peinture avec des français sympathiques , installés là depuis
20 ans , juste à la sortie du village,Mégalo-Chorio, avant de commencer la route
qui méne au monastére 5 à 6 km plus loin.
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Du port le transport en car est possible mais c'est faisable à pied .
gérard

21.15 - Nisis Syrna (Greece) 36°20.60 N
26°40.72 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)

     Baie au S de Syrna, fréquentée par
les pêcheurs.
A 19 M au SE d'Astipalaia se trouve
Nisida Syrna ou Nisis Ay Ioannis. Elle a
une superficie de 4 km².
Les Nisidhes Adelfia, îles hautes et
déchiquetées, à 4

M au NW de Syrna, sont remarquables.
Nisis Plakidha est la plus grande des iles du groupe Nisidhes Nisia, elle porte un
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feu, mais il vaut mieux éviter de naviguer de nuit dans ces parages.
La baie déserte, au S de Syrna, est dotée d'un fond rocheux, avec une bande de
sable au NE qui permet de mouiller. Les pêcheurs y ont une tonne que les
plaisanciers peuvent utiliser la nuit quand ils partent pêcher.
Bonne protection du Meltem, ouverte au S.
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21.16 - Nisos Rhodes (Greece) 36°10.80 N
27°54.06 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Rhodes
(Greece)

A   Nisoi Khalki et Alimia (Greece) B   Ormos Potamos (Khalki)

C   Port Khalki ou Emborios (Khalki) D   Ormos Alimia (Alimia)

E   Ak Prassonissi (Rhodes) (Greece) F   Skala Kamiros (Rhodes) (Greece)

G   Port Fanai (Rhodes) (Greece) H   Ay Apostoli (Rhodes) (Greece)

J   Ormos Lindos (Rhodes) (Greece) K   Tsampika beach (Rhodes) (Greece)

L   Ormos Ladhiko (Rhodes) (Greece) M   Anthony Queen bay (Rhodes) (Greece)

N   Port Mandraki (Rhodes) (Greece) O   Rhodes Marina (Rhodes) (Greece)
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Nisos Rhodes (Greece)

Rhodes, ou Rodos, est la plus grande
île du Dodécanèse (douze îles), entre
la mer Egée et la Méditerranée. Elle est
située au sud-est de la mer Égée, à
17,7 km de la Turquie, entre la Grèce
et l'île de Chypre.
Dans l'Antiquité elle porta plusieurs
noms: Stadia, du fait de sa forme
ellipsoïdale, Poeissia, en référence à
sa fertilité, Ophioussa, à cause de ses
nombreux serpents, Olyessa, en raison
des fréquents tremblements de terre,
ou Makaria, "l'île bénie des Dieux".Née
des amours

du dieu Hélios et de la nymphe Rhoda, Rhodes (RODOS) est l'île du Soleil.
L'île est ensoleillée 300 jours par an. Les plages de Rhodes figurent parmi les
plus belles de la mer Egée.
Le port de Mandraki le trait d'union entre un joyau bien romantique, la vieille ville
et la ville nouvelle de Rhodes. Le colosse de Rhodes, statue gigantesque située
à l'entrée du port de la ville de Rhodes était la sixième des sept merveilles du
monde antique.
Le Colosse de Rhodes était une statue d'Hélios, en bronze, dont la hauteur
dépassait les trente mètres, oeuvre de Chares. Souvenir de la résistance
victorieuse à Démétrios Ier Poliorcète (-305 à -304), érigée sur l'île de Rhodes
vers -292, cette gigantesque effigie fut renversée en -226 par un tremblement de
terre. Cassée aux niveau des genoux, elle s'effondra et tomba en morceaux. La
statue brisée resta sur place jusqu'en 654. Il ne reste plus aujourd'hui la moindre
trace du colosse.
Rhodes resta une grande puissance jusqu'en 43 av. JC, date à laquelle Cassius
mit la ville à sac et la détruisit.
D'abord byzantine, Rhodes fut mise à sac par les Sarasins, passa sous
domination vénitienne jusqu'à l'arrivée des Génois qui, en 1306, accueillir les
Chevaliers Hospitaliers. De réfugiés, ceux-ci devinrent en 1309 les maîtres de
Rhodes.Ils bâtirent l'immense château fortifié qui domine toujours la ville et firent
l'acquisition d'une flotte de galères rapides qui harcelèrent les vaisseaux
marchands turcs le long des côtes.
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Ils étendirent leur emprise sur Khalki et Alimia, Simi et Tilos, Kos et Kalimnos et
la côte d'Asie Mineure voisine.
A partir de 1522, Rhodes passe sous l'autorité des Ottomans jusqu'à l'arrivée des
Italiens en 1912. L'île fut occupée par les Allemands au cours de la seconde
guerre mondiale et c'est en 1947 qu'elle devint grecque en même temps que le
reste du Dodécanèse.
Les iles de Tragoussa, Alimia, Strongyli et Makry, situées à l'W de Rhodes, face
à Glyfada bay, sont actuellement inhabitées, leurs occupants, dont l'économie
était basée sur l'élevage, étant parti chercher une vie meilleure sous d'autres
cieux. En Amérique, en l'occurrence.
     Rhodes ( Rhódhos, Rodi, Rodi , Rodes or Rodos) is the largest of the
Dodecanese islands in terms of both land area and population, situated in
eastern Aegean
Sea. This Greek island lies approximately 11 miles to the west of the
Turkish shores, situated between the Greek mainland and the island of
Cyprus.

21.16.1 - Port Mandraki (Rhodes) (Greece) 36°27.00 N
28°13.59 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Rhodes
(Greece)

canal 73 quai et ponton W mini-camion citerne
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     La biche, symbole de la ville de
Rhodes, et le cerf gardent l'entrée du
port où le colosse a la réputation
d'avoir été construit.
C'est sur le port de Mandraki qu'est
sensé avoir été construit le fameux
colosse en bronze, haut de 32 m, en
305 av JC. Elle devait marquer la
victoire des Rhodiens sur le roi de
Macédoine Démétrios Poliorcète.

Après 12 ans de construction, le colosse fut détruit par un tremblement de terre.
Les 3 moulins de Mandraki servaient autrefois à broyer le grain pour la cargaison
des navires.
Aujourd'hui, les ailes tournent toujours au gré du vent mais les moulins n'ont plus
aucune activité.
Au bout de la jetée se tient le fort Saint-Nicolas défendant la ville des premiers
assauts et servant aujourd'hui de phare.
A la jonction de l'ancienne et nouvelle Rhodes, le port de Mandraki est un port de
plaisance, anciennement utilisé par les chevaliers pour amarrer leurs galères.
120 pl. (&lt;8 m)
Tel: (+30) 22410 37101
Fax: (+30) 22410 37401
Email: info@roditisyachting.gr
Les plaisanciers doivent se diriger vers le bassin de Mandraki.
Protection totale dans le port.
Passer bien au large d'Ak Milon (Zonari) et du haut-fond qui déborde vers le N
ainsi que du récif (Ifalos Kolona) qui part vers le N à partir du môle extérieur
protégeant l'entrée de Mandraki.
Les forts vents de S ou d'E lèvent une mer croisée à l'entrée de Mandraki, mais
le bassin reste calme.
Rhodes et le racket du port. 
Pour ceux qui ne connaissent pas la région, la « Marina » de Rhodes (Mandraki)
est le seul port réellement accessible pour les voiliers. En entrant, sur tribord (à
l'ouest), un petit ponton accueille une dizaine de voiliers et, sur bâbord un quai en
"L" permet, en principe, l'amarrage de quelques bateaux.
Sur le quai tribord, contrairement au plan de l'Imray, pas d'eau ni d'électricité.
À bâbord, des postes rutilants permettent, pour 5 Euros, de bénéficier de 20KW
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d'électricité et de 500l d'eau. Le quai le plus long (à l'est) est occupé par les
batteries de voiliers de location et quelques « privilégiés ».
Il ne reste souvent de disponible que le quai nord, balayé latéralement par les
vents dominants'''. Une seule pendille est disponible (preuve de la présence
active d'une chaîne mère bien tapie au fond). Alors, n'ayant pas d'autres
solutions, jetons l'ancre.
Le lendemain, nous assistons à un spectacle édifiant. Un camion déglingué
arborant un fanion délavé de plongée peint sur une carrosserie rouillée circule au
ralenti sur le quai. Immanquablement, un voilier bloque son ancre dans la chaîne
mère (ou dans une vielle carcasse de voiture (non repérée sur mon plan modifié)
ou dans les chaînes des voiliers mouillés sur le quai des charters. '''100 Euros
pour le plongeur et le voilier est dégagé'''. Surprenant, un peu plus tard, le voilier
voisin se voit aussi dans l'obligation de faire appel au plongeur?Autre scène : un
voilier de la flottille rentre dans l'après midi au port et, malgré nos gestes et cris,
barre de sa chaîne l'intégralité du ponton nord à une vingtaine de mètres du quai.
À la capitainerie du port, à la question « Si, demain dimanche, le plongeur n'est
pas là, que faisons nous ? » nous avons obtenu une réponse très évasive. «
Pouvons nous plonger ? » Oui mais en demandant l'autorisation aux autorités de
police? Et, le lendemain dimanche, nous étions deux à partir et deux prisonniers.
Palmes et masques ? sans autorisation? pour démêler. Et ne croyez pas que le
petit ponton ouest soit plus privilégié. Un bateau a dû, lui aussi dépatouiller son
ancre !!!
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21.16.2 - Rhodes Marina (Rhodes) (Greece) 36°26.05 N
28°14.37 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Rhodes
(Greece)
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Séjour à Rhodes Marina du 13 au 15/10/17: Marina est en service mais elle n'est
pas encore complète. Personnel très accueillant et sympathiques. WC/douches
propre mais largement insuffisant en nombre. 2 restos et un café assez
fréquentés. ATTN au vend du N (0 deg. - heureusement ce n'est pas très
souvent), marina est ouverte à la houle. Nous avons passé une nuit assez difficile
avec une amarre rompue, etc.. Projet de construction d'un brise lame en vue,
mais on ne sait pas quand.

21.16.3 - Port Fanai (Rhodes) (Greece) 36°21.84 N
27°58.57 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Rhodes
(Greece)
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au village

La plage et le port de Fanes ou Fanai
Fanai ou Fanes est un petit port au NE de Rhodes.
Attention l'entrée du port s'ensable avec une barre à 2 m, qui pourrait bien
diminuer encore.
S'amarrer où il y a de la place.
Bonne protection du Meltem. Les vents de NE peuvent poser des problèmes.

21.16.4 - Anthony Queen bay (Rhodes) (Greece) 36°19.31 N
28°12.64 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Rhodes
(Greece)
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     Petite baie, au N du cap Ladhiko, où fut tourné le film "Les canons de
Navarone".
Depuis la baie a pris le nom de l'acteur A. Queen qui jouait dans ce film.
Attention, elle est faite de rochers coupants sous l'eau et à l'extérieur.
On y trouve une petite jetée pour petits bateaux.
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21.16.5 - Ormos Ladhiko (Rhodes) (Greece) 36°19.21 N
28°12.39 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Rhodes
(Greece)

     Cette petite baie, juste après
Anthony Queen bay, offre un mouillage
par 4 à 5 m et une bonne protection du
Meltem.
Attention au haut-fond dans l'entrée (2
m) et sur la rive E de l'entrée, rester
près de la rive W.
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21.16.6 - Skala Kamiros (Rhodes) (Greece) 36°16.38 N
27°49.48 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Rhodes
(Greece)

petit port

     Skala Kamiros (Ormos Langonia) est un petit port de pêcheurs, sur la côte W
de Rodhes.
Protection limitée seulement de l'W, un peu meilleure du S.
Le quai accueille les Ferries et les caïques qui se rendent à Halki.
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21.16.7 - Nisoi Khalki et Alimia (Greece) 36°14.58 N
27°36.76 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Rhodes
(Greece)  -  Nisoi Khalki et Alimia (Greece)

A   Ormos Potamos (Khalki) B   Port Khalki ou Emborios (Khalki)

C   Ormos Alimia (Alimia)

Khalki ou Halki et Alimia sont situées sur la côte W de Rhodes à laquelle elles ont
toujours été rattachées.
Nisos Khalki
Khalki est un petit îlot vallonné, à l'W de l'île de Rhodes, avec de belles plages de
sable. L'unique village de l'îlot se nomme Nimborio.
Halki possède un château médiéval au sommet d'une colline, en dehors du
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village.
Les plages les plus célèbres sont: Pondamos, Kania, Trachia et Areta.
L'îlot n'a pas d'eau, celle-ci est transportée par des tankers depuis l'île de
Rhodes.
Halki est délaissée par ses habitants qui sont peu nombreux et vivent pour la
plupart autour du port. On l'appelle d'ailleurs "La Délaissée".   Nisos Alimia est
une île inhabitée, ses occupants, dont l'économie était basée sur l'élevage, sont
partis chercher une vie meilleure sous d'autres cieux.

Nisoi Khalki et Alimia (Greece)

Nisoi Khalki et Alimia (Greece)

Nisoi Khalki et Alimia (Greece)

21.16.7.1 - Ormos Potamos (Khalki) 36°13.24 N
27°36.28 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Rhodes
(Greece)  -  Nisoi Khalki et Alimia (Greece)
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     Baie située au S du port de Khalki.
Bonne protection du Meltem. Attention
au récif et au haut-fond qui borde le
fond de la baie. On mouille au fond de
la baie par 4 à 6 m, plus près de la rive
E.
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21.16.7.2 - Port Khalki ou Emborios (Khalki) 36°13.35 N
27°36.78 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Rhodes
(Greece)  -  Nisoi Khalki et Alimia (Greece)

limitée

     Les trois moulins à vent sur la crête derrière le village sont remarquables de
loin.
On ne découvre le port qu'une fois entré dans la baie
Halki, Chalki, ou Nimborio, le port et la capitale de l'île, est construit en
amphithéâtre autour du port.
L'imposant clocher de l'église Saint-Nicolas domine la baie, c'est le plus élevé du
Dodécanèse.
L'arrivée de nuit n'est pas recommandée à cause des nombreuses roches et
récifs qui ne sont pas signalés.
Attention aux nombreuses roches émergées et immergées dans les approches et
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dans le détroit entre Khalki et Alimia.
Bien qu'émergente la roche Xera est difficile à voir, tout comme le récif à l'W
immédiat de Nisaki, tout juste affleurant.
S'amarrer au quai des Ferries ou mouiller.
La police portuaire demande l'évacuation des places à quai pendant les 30
minutes de l'arrêt du Ferry.
T. (224) 10 45220
Bonne protection du Meltem, mais il y a des rafales.
Par fort vent du S une forte houle entre dans le port.

2013: L'amarrage au quai du ferry est
exceptionnel. Il faut libérer la place dès
qu'un ferry ou le bateau amenant l'eau
arrive.L'amarrage habituel est sur deux
pontons flottants formant un "T" dans le
nord du port. L'amarrage se fait en
plaçant une ancre. Attention: les fonds
à 10m des pontons sont profonds (15 à
18m) et les ancres ont du mal à tenir.
De plus les pontons sont

en train de se désolidariser.Pas d'électricité, un seul poste d'eau.Les prix sont
élevés pour le service: pour un 12m, 10 eur/j + 8 eur pour l'eau (normal pour l'eau
elle est amenée par bateau)Par fort vent, soit du nord, nord-est, ouest ou sud, la
houle pénètre fortement dans le port, faisant avec le ressac, énormément bouger
les bateaux et les pontons, qui deviennent dangereux pour les
déplacements.Chalki n'est un abri tranquille que par beau temps (ou vent d'Est,
rare), et on peut alors faire de belles ballades dans l'île vers le château ou
l'ancienne Chora.Par vent fort, il vaut mieux aller mouiller à 6m à l'ouest dans l'île
abandonnée d'Alimia: par meltem, au fond de la baie (attention aux roches à
-1,5m dans les fonds de 4m) ou tout de suite à droite en rentrant dans des fonds
de 5 à 8m.(Robert, à bord de Lysigée)
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21.16.7.3 - Ormos Alimia (Alimia) 36°16.06 N
27°42.44 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Rhodes
(Greece)  -  Nisoi Khalki et Alimia (Greece)
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     Grande baie au S de Nisis Alimia ou
Alimnia, ce petit port naturel est parfait
pour faire un arrêt repas..
On mouille dans l'une des deux baies.
La baie S est presque partout très
profonde.
En avançant dans la baie vous
trouverez un petit ponton sur tribord.
L'entrée de nuit est déconseillée, la
présence de nombreux rochers et
récifs rend

l'approche dangereuse.
Attention aux nombreux rochers immergés et émergés situés dans l'approche et
dans le détroit entre Khalki et Alimia.
En arrivant du N ou du S, le fort en ruine qui domine la baie est remarquable.
Une fois entré dans la baie la petite église est remarquable.
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21.16.8 - Tsampika beach (Rhodes) (Greece) 36°13.81 N
28°09.30 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Rhodes
(Greece)

mini-marché

     Tsampika est une longue plage de sable noir à l'eau cristalline.
Mouillage par 5 m de fond, de beau temps pour la journée.
En dehors d'un mini marché près de l'arrêt bus et de quelques restaurants, le
coin est désert.
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21.16.9 - Ormos Lindos (Rhodes) (Greece) 36°05.82 N
28°05.36 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Rhodes
(Greece)

eau des sources de l'île en quantité limitée.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:832



Agean Sea (Greece)

     Lindos, avec son superbe port naturel, était la ville principale de l'île avant la
fondation de Rhodes vers 408 av. JC.
On mouille où l'on veut.
Cette superbe baie est très bien protégée et assure un bon mouillage qu'il est
difficile de quitter.
On peut mouiller au pied de la citadelle par 6m de fond.
La baie est ouverte à l'E et la houle y pénètre par vent de S.
Par Meltem il y a de violentes rafales.
La plage de sable est équipée et de nombreuses activités nautiques vous sont
proposées telles que le ski nautique, le jet ski, etc.
Lindos ou Lindhou est le site archéologique le plus intéressant de
Rhodes qui attire des milliers de visiteurs du monde entier. L'acropole de Lindos
est très connu, c'est aussi le lieu de naissance de "Charis the Lindios",
l'architecte qui a construit le "colosse de Rhodes".
Le colosse de Rhodes, 6ème merveille du monde, fut construit vers 304 avant JC
par Chares The Lindios pour honorer
Apollon (ou Helios en grec), le dieu du Soleil. Il mesurait 30m et était situé à
l'entrée du port de Mandraki. Cette statue de bronze fut utilisée comme phare et
symbolisait la force et la richesse du peuple de Rhodes.
On pense qu'il a été détruit en 226 avant JC par un puissant tremblement de
terre.
Lindos étant un site classé, les voitures sont interdites: uniquement les ânes et
petites motos de la commune peuvent circuler.
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21.16.10 - Ay Apostoli (Rhodes) (Greece) 36°05.21 N
28°05.30 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Rhodes
(Greece)
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Situé au S d'Ormos Lindou.
On peut mouiller en portant une amarre à terre, l'évitage étant restreint.
Cette petite calanque fermée est bien protégée mais la moindre houle se réfléchit
sur les rives et la rend inconfortable.

21.16.11 - Ak Prassonissi (Rhodes) (Greece) 35°52.90 N
27°45.52 E

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:835



Agean Sea (Greece)

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisos Rhodes
(Greece)

Bonne tenue.

     Situés à la pointe de l'île la presqu'île est reliée à la terre par une grande
étendue de sable.
Celle-ci est bordée de chaque côté par la mer: à l'E la mer est calme, à l'W elle
est agitée.
En hiver, lorsque les eaux montent, le village se détache du littoral et devient une
île.
Le phare, habité par un couple, est remarquable de loin.
Prassonisi, côté W.
Une école internationale de surfeurs s'est installée dans ce lieu impressionnant.
Prassonisi côté E.
L'anse est abritée du Meltem et on peut y mouiller par 2 à 4 m.
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21.17 - Nisoi Karpathos et Kasos (Greece) 35°36.85 N
27°00.75 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisoi Karpathos
et Kasos (Greece)

A   Ifalous Kasou (Kasos) (Greece) B   Ormos Khelatronas (Kasos) (Greece)

C   Port Fry (Kasos) (Greece) D   Port Emborio (Kasos) (Greece)

E   Ifalos Karpathos (Kasos) (Greece) F   Port Finiki (Karpathos) (Greece)

G   Ormos Makris Yialos (Karpathos) (Greece) H   Devil's Bay (Karpathos) (Greece)

J   Agios Minas (Karpathos) K   Ormos Amorphos (Karpathos) (Greece)

L   Port Diafani (Karpathos) (Greece) M   Ormos Tristoma (Karpathos) (Greece)

N   Port Pigadia (Karpathos) Greece) O   Nisis Saria (Greece)

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:839



Agean Sea (Greece)

Nisoi Karpathos et Kasos (Greece)

     Karpathos, la deuxième plus grande
île du Dodécanèse, située au S, entre
la Crète et Rhodes, est une île avec de
belles plages et une variété de
paysage.
Karpathos ou Pigadia - la capitale de
l'île sert également de port principal.
Son nom antique était Potideo ou
Posidio, son nom médiéval était
Scarpanto.
La ville est construite sur le bord du
compartiment de Vronti, une plage
sablonneuse de quatre kilomètres. Sur
la plage on trouve les restes de la
basilique chrétienne d'Agia Fotini.

Homer en se rapportant à Karpathos l'appelait "l'île des vents", la mer y est
souvent mauvaise.
Mouillez dans le port de Karpathos ou dans celui de Diafani. Vous ne pourrez
vous approvisionner en fuel qu'à la station d'essence de Pigadia.
La population vit majoritairement dans la partie S de l'île.
La partie S de l'île est faite de bons spots pour le windsurf et le kindsurf.
Kassos, ou Kasos, l'ile la plus méridionale du Dodécanèse se trouve a seulement
27 miles nautiques au NE de la Crète.
Kassos est une île accueillante, tranquille et peu touristique. C'est une île
montagneuse qui compte de nombreuses églises, des grottes et de beaux
paysages naturels qui ne demandent qu'à être découverts par les amoureux de
l'aventure.   Nisos Kasos.
Cette île a une population d'à peu près 1500 habitants (dont beaucoup de
marins) qui vivent principalement dans le village de Fry construit dans la
pittoresque baie de Bouka. Vous pourrez vous baigner près du port de Fry et sur
les plages d' Emborios et de Kofteri.
Attention, pendant la saison du Meltem, de sévères rafales soufflent sur les côtes
S et E de Karpathos et de Kasos. Une grosse mer croisée se forme dans Stenon
Kasou (le détroit de Kasos) entre Kasos et la crète et surtout dans stenon
Karpathou (le détroit de Karpathos) près de la pointe S de Rhodes.
Dans cette zone les fonds remontent brutalement de 600 ou 700 m à 100 ou 200
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m, levant une mer croisée dangereuse.

Nisoi Karpathos et Kasos (Greece)

Nisoi Karpathos et Kasos (Greece)

21.17.1 - Nisis Saria (Greece) 35°51.10 N
27°13.15 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisoi Karpathos
et Kasos (Greece)

     Ormos Giaplos, au S de Saria. Baie donnant dans le chenal.
Ormos Alimounta au NE de Saria.
Située au N de Karpathos, l'île n'en est séparée que par un étroit chenal (100 m),
profond de 3 à 4 m, qui serait aisément praticable par beau temps.
Par vent fort, des rafales le balaient, selon la direction du vent. A éviter par
Meltem.
Approche par l'E: attention aux récifs au S de la passe qui a 40 m de large.
Approche par l'W: attention au rocher affleurant entre l'îlot Prasoni et la côte. Il
faut serrer du côté de l'îlot.
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L'histoire nous dit que l'ancienne ville de Nisyros se situerait sur cette îlot.  Ormos
Palatia, au SE d'Alimounta.
Mouillage devant les grottes de Palatia.
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21.17.2 - Ormos Tristoma (Karpathos) (Greece) 35°49.29 N
27°12.78 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisoi Karpathos
et Kasos (Greece)

     Longue calanque bien abritée par les îles Notia et Bluff, au NW de Karpathos.
Par fort Meltem une grosse mer se forme à l'entrée et il y a de violentes rafales,
comme par fort vent de S.
Pour rentrer prendre le passage le plus au S des deux petites îles, le seul
praticable.
Normalement mouillage tranquille dans cette baie profonde. La baie est bien
protégée sauf du SW.
Des ruines du temple de Poseïdon se trouvent sur le rivage.
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21.17.3 - Port Diafani (Karpathos) (Greece) 35°45.34 N
27°12.73 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisoi Karpathos
et Kasos (Greece)

Tenue correcte.

     Ce port est relativement protégé du
Meltem. Il peut y avoir de fortes rafales
au mouillage.On mouille par 4 à 6 m.
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Diafani est un petit village de pêcheurs
au NE de l'île.
Le petit port de Diafani est à 7 km du
village d'Olimbos, perché au sommet
du mont Profitis Ilias. Olympos ou
Olimbos, fondé au début du XVéme
siècle, pour se protéger des fréquentes
attaques des pirates, est un village où
on défie

les temps modernes (les habitants parlent leur propre dialecte et sont fortement
attachés à leurs coutumes et traditions). Les femmes en costume local,
continuent à porter leurs grains aux moulins et pétrissent leur pain. Une route a
été construite en 1979 entre Olympos et le village de Diafani, mais elle reste
assez dangereuse. En visitant le village, vous découvrirez de très belles maisons
aux fenêtres de couleur, des ruelles étroites très pittoresques et de joli moulins,
dont l'un, de plus de 300 ans, est toujours en activité. Tout le village possède un
charme très particulier.
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21.17.4 - Agios Minas (Karpathos) 35°40.81 N
27°11.21 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisoi Karpathos
et Kasos (Greece)

Cette belle crique déserte est ornée d'une petite plage de galet aux eaux
limpides, magnifique!

Hi
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21.17.5 - Port Pigadia (Karpathos) Greece) 35°30.54 N
27°12.84 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisoi Karpathos
et Kasos (Greece)

en ville

     Lorsque vous approchez de la grande baie de Pigadia, aussi appelée
"Karpathos-City" , vous apercevrez un petit village sur bâbord.(c'est Pigadia, la
capitale!).
Le mouillage est possible sur toute la longueur de la baie, mais si vous voulez
aller "en ville", vous pourrez vous amarrer sur le quai, à l'extérieur et le plus à
droite possible, pour laisser la place des bateaux et navettes quotidiennes.(s'ils
ne sont pas encore à port).
Port ouvert au Meltem. Par Meltem, assurez-vous que votre mouillage est sûr, le
vent qui dévale de la montagne étant violent.
p
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L'intérieur du port n'est pas assez profond, il est utilisé pour les bateaux de
pêcheurs. 
À l'extérieur, jetez l'ancre, et utilisez une chaine longue, car le vent vient du Nord.
Le fond est à 3-5 m, sablonneux avec quelques rochers, (assez simple).
*  T.(22450) 22227
*  L'électricité et l'eau peuvent être prises sur le quai, en demandant à un des
pêcheurs.
*  Quelques commerces dans le petit village, quelques tavernes le long du port...
, c'est presque tout!!
En marchant vers l'intérieur, passez quelques bars, un supermarché, une
boulangerie, et quelques magasins. Vous avez accès à internet dans certain
cafés pour une somme modique.
La capitainerie se trouve au port, dans le bâtiment blanc avec le drapeau grec.
Les policiers sont accueillant, si vous leur présentez vos papiers et la liste
d'équipage avant de repartir!...
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21.17.6 - Port Finiki (Karpathos) (Greece) 35°29.44 N
27°06.95 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisoi Karpathos
et Kasos (Greece)

     Ak Palaiokastro.
Le petit port de Finiki ou Foiniki est situé au N d'ak Palaiokastro.
Attention au récif à 60 m au SE de l'extrémité du brise-lames.
Serrer plutôt l'extrémité du brise-lames en enrochement.
Un brise-lames portant un feu protège le petit port.
On s'amarre au quai par 2 à 2,5 m d'eau.
La baie est peu profonde au N et à l'E.
Protection correcte du Meltem, mais ouvert au S.
Par vent de S, des rafales réputées dangereuses descendent des hauteurs et la
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houle entre dans le port.

21.17.7 - Ormos Amorphos (Karpathos) (Greece) 35°28.71 N
27°12.66 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisoi Karpathos
et Kasos (Greece)
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Bonne tenue.

     Ormos Amorphos ou Amoopi ou Amorphi est une grande baie derrière Ak
Volokas.
On mouille au N.
Attention au récif qui déborde Ak Skrofa, au S de la baie et aux têtes de roches
qui bordent la côte.
Ouverte au S et au SE.

l'isle ou les arbres poussent a
l'horizontale , entre pigadia et la crete,
au mois d'aout c'est 70 % des appel de
detresse de la grece sur toute l'année
qui sont envoyés , ca soufle fort.  mais
karpathos se merite, et seul les
plaisancier agueris pouront decouvrie
ses tresors, les plagse en face de Mira
n'ont rien a envier au sechelles mais
les 500 m qui separe karpathos de

mira peuvent etre  une veritable frontiere en aout, il y a quelque disaine d'années 
une famille de pecheur a vu leur fils devoir survivre sur cette ilots pendant trois
semaine avant de pouvoir le rejoindre. a quelque centaine de metre de la le
restaurant poseidon dont la cuisine est tenue par une ex de top chef grece vaut le
détour  , si on ne coule pas sur un des nombreux rocher non signalé , quand on
vous dit que ca se merite
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21.17.8 - Ifalos Karpathos (Kasos) (Greece) 35°27.00 N
27°02.99 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisoi Karpathos
et Kasos (Greece)

     Récif situé dans le chenal entre Karpathos et Kasos, près de la côte SW de
Karpathos.
Sous deux mètres d'eau, il peut être difficile à repérer avec de la houle.
Ce navire s'est échoué sur la roche Karpathos.
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Attention si vous remontez la côte W de Karpathos.

21.17.9 - Devil's Bay (Karpathos) (Greece) 35°26.42 N
27°09.48 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisoi Karpathos
et Kasos (Greece)

     Devil's bay est une baie faite pour le
Kitesurfing et le windsurfing. L'été est
la meilleure période pour y aller car
l'eau est à 24° et l'air à 30°!
Voir: Club Mistral:
http://www.windsurfingholidays.net/sch
ool/club-mistral-karpathos-6054.php
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coupe de windsurfing 2007

21.17.10 - Ormos Makris Yialos (Karpathos) (Greece) 35°25.45 N
27°09.37 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisoi Karpathos
et Kasos (Greece)

     Baie au S de l'île, au N d'Ak Leki.
On mouille par 4 à 8 m au fond de la
baie.
Bonne protection du Meltem, mais
fortes rafales.
Ouvert à l'E.
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21.17.11 - Port Fry (Kasos) (Greece) 35°25.15 N
26°55.41 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisoi Karpathos
et Kasos (Greece)

canal 12

     Capitale et unique port de l'île, le port de Fry ou Fri est juste à côté du petit
port de pêche de Bouka.
Bonne protection dans la marina et dans le port.
*  T. 0030 22450 41288
*  F. 0030 22450 41288
On peut s'amarrer le long du quai, mais par fort vent il est préférable de s'amarrer
derrière le brise-lames.
Entrée du port de pêche Bouka, situé à l'intérieur du port de Fry.
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21.17.12 - Port Emborio (Kasos) (Greece) 35°25.05 N
26°55.92 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisoi Karpathos
et Kasos (Greece)

canal 12 robinet sur la plage en quantité limitée en ville

     Le petit port Emborio ou Emporeios est le vieux port de Kasos. Il est vite
rempli, le plus souvent par des bateaux de pêche.
Bien abrité du NW-W (Meltem), mais ouvert au NE. Rafales par fort vent de S.
Par vent de S mouillez sur la rive S du port en portant une amarre à terre.
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21.17.13 - Ifalous Kasou (Kasos) (Greece) 35°24.00 N
26°51.00 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisoi Karpathos
et Kasos (Greece)

Ce rocher est situé dans le chenal entre Kasos et Kasonisia, sous 4 à 5 m d'eau,
il ne représente donc pas un réel danger pour un yacht.

21.17.14 - Ormos Khelatronas (Kasos) (Greece) 35°20.77 N
26°52.30 E
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Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Agean Sea (Greece)  -  Dodecanese islands (Greece)  -  Nisoi Karpathos
et Kasos (Greece)

Bonne tenue.

     Baie déserte, au S de Kasos, au S d'Ak Chelathros.
Bien abritée du Meltem qui souffle en rafales.
On mouille par 4 à 8 m au fond de la baie.
Il y a toujours un peu de houle qui contourne le cap Chalathros, rendant le
mouillage un peu rouleur, mais sans danger.
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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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