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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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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.

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.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:6



Dodecanese islands (Greece)

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



Dodecanese islands (Greece)

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)

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:9



Dodecanese islands (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.

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?!

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:12



Dodecanese islands (Greece)

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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Dodecanese islands (Greece)

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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Dodecanese islands (Greece)

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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Dodecanese islands (Greece)

www.arki-island.eu
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Dodecanese islands (Greece)

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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Dodecanese islands (Greece)

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)

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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Dodecanese islands (Greece)

     Anse ouverte au NW.
On mouille par 5m dans cette anse fréquentée par les pêcheurs.

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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Dodecanese islands (Greece)

     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.

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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Dodecanese islands (Greece)

     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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Dodecanese islands (Greece)

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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Dodecanese islands (Greece)

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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Dodecanese islands (Greece)

     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.

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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Dodecanese islands (Greece)

     Première baie au NE de Skala Patmos.
Abritée du Meltem mais rafales .
Ouvert au SE.
On mouille par 5 à 7 m.

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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Dodecanese islands (Greece)

     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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Dodecanese islands (Greece)

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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Dodecanese islands (Greece)

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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Dodecanese islands (Greece)

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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Dodecanese islands (Greece)

Bon abri des vents du SE mais ouvert
au Meltem.
On mouille par 9 m où l'on veut.

3.10 - Ormos Stavrou (Patmos) (Greece) 37°17.39 N
26°32.77 E
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Dodecanese islands (Greece)

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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Dodecanese islands (Greece)

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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Dodecanese islands (Greece)
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Dodecanese islands (Greece)

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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Dodecanese islands (Greece)

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.

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.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:36



Dodecanese islands (Greece)

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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Dodecanese islands (Greece)

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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Dodecanese islands (Greece)

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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Dodecanese islands (Greece)

2011:08:20 19:39:14

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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Dodecanese islands (Greece)

     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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Dodecanese islands (Greece)

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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Dodecanese islands (Greece)

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)

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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Dodecanese islands (Greece)
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Dodecanese islands (Greece)

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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Dodecanese islands (Greece)

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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Dodecanese islands (Greece)

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.

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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Dodecanese islands (Greece)

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.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:48



Dodecanese islands (Greece)

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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Dodecanese islands (Greece)

*  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.

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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Dodecanese islands (Greece)

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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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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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

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)
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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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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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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)

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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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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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.

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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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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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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     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.

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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     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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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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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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2014:10:01 15:39:52

2014:10:02 09:45:03

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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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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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

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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     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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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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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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     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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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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Nisida Plati (Greece)

Nisida Plati (Greece)
Nisida Plati (Greece)
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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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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)

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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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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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)

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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     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.

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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     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.

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
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Dodecanese islands (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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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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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.

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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     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.

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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     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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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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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.

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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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.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:94



Dodecanese islands (Greece)

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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en plein développement.
L'aéroport n'est qu'à 5 km.

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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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
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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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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

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.
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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)

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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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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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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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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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.

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.

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.

11.8 - Ormos Marathouda (Simi) (Greece) 36°33.98 N
27°51.80 E
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Dodecanese islands (Greece)

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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Dodecanese islands (Greece)

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.

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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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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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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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)

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.

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)
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     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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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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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)

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)

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:129



Dodecanese islands (Greece)

     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.

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.

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
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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

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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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!

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.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:136



Dodecanese islands (Greece)

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

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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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.

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.

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.

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

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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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.

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

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:150



Dodecanese islands (Greece)

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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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.

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.

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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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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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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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)

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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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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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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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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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.
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     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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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.

16.11 - Ak Prassonissi (Rhodes) (Greece) 35°52.90 N
27°45.52 E
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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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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)
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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)

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.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:177



Dodecanese islands (Greece)

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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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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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

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:181



Dodecanese islands (Greece)

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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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

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:184



Dodecanese islands (Greece)

houle entre dans le port.

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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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.

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

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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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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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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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.

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.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:194



Dodecanese islands (Greece)

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:195



Dodecanese islands (Greece)

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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