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Epirus (Greece)

Epirus (Greece) 38°28.81 N
20°40.71 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)

     Epirus (Greek: ???????, Ípeiros), formally the Epirus Region (??????????
???????, Periféria Ipeírou), is a geographical and administrative region in
northwestern Greece. It borders the regions of West Macedonia and Thessaly to
the east, West Greece to the south, the Ionian Sea and the Ionian Islands to the
west and the country of Albania to the north. The region has an area of about
9,200 km2 (3,600 sq mi). It is part of the wider historical region of Epirus, which
overlaps modern Albania and Greece but mostly lies in modern Greek territory.
     Épire (en grec : ??????? / Ípiros, en albanais : Epiri) est une région
montagneuse des Balkans, partagée entre la Grèce et l?Albanie. Épire se traduit
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par « Continent » en français.
Ses habitants sont les Épirotes (ou les Continentaux).

1 - Ay Stefanou (côte W de Corfou) 39°39.65 N
20°05.88 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)

Bonne tenue. Bonne tenue.

     A charming little place with a
relaxed athmosphere. A couple of small
supermarkets, restaurants/bars and
tourist shops. Weed patches.

     Petit port habituellement occupé par
les bateaux locaux, où l'on peut trouver
supermarché, restaurant/bar et
boutiques pour les touristes.
Aller au milieu de la baie et mouiller par
3 à 6 m.
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2 - Port Sayiadha (Grèce) 39°37.48 N
20°10.84 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)

canal 12

Sayiadha ou Sayada est un petit village
doté d'un port que l'on ne verra qu'en
se rapprochant de la côte. On y entre
par le SE mais attention il n'y a
qu'1,40m de profondeur.
Attention aussi à la zone de hauts-fond

qui se situe au milieu du port.

3 - Ormiskos Valtou 39°31.32 N
20°10.45 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)
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     Very sheltered anchorage.
     Baie très sûre malgré 27 n?uds de vent ?. on ressent le vent mais c?est un
véritable abri pour un mouillage .Très bonne tenue dans sable et algues par 4 à 8
m de fond et surtout la baie pour vous tout seul .

Épave en entrée de baie.

4 - Port Igoumenitsa (Grèce) 39°29.70 N
20°15.48 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)

Bonne tenue. Bonne tenue. canal 12
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Epirus (Greece)

La ville d'Igoumenitsa vue du large

     Igoumenitsa is a city in northwestern
Greece. It is the capital of the
prefecture of Thesprotia. The city is
part of the region of Epirus.
The port of Igoumenitsa (Ormiskos
Valtou) is the subject of regular
maritime links

with Italy (Ancona, Bari, Brindisi).We moor at the front or at the back along the
wharf.You can anchor N of the bay, well protected from the prevailing winds.
     Igoumenitsa est une ville du nord-ouest de la Grèce. C'est la capitale de la
préfecture de Thesprotie. La ville fait partie de la région de l'Epire.
Le port d'Igoumenitsa (Ormiskos Valtou) fait l'objet de liaisons maritimes
régulières avec l'Italie (Ancona, Bari, Brindisi).
On s'amarre par l'avant ou par l'arrière le long du quai.
On peut mouiller au N de la baie, bien protégé des vents dominants.
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Il y a un petit port de pêche au N du quai
principal mais il est habituellement bondé et les
fonds sont inégaux (1 à 2m). (TE: 6 m; long maxi:
12 m)

5 - Port Platarias (Grèce) 39°27.17 N
20°16.49 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)

Petit port dans l'angle NE d'Ormos Plataria. Bonne protection des vents
dominants,seulement un peu de clapot.
*  TE: 4 m
*  long maxi: 20 m
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     Passage fin septembre 2017 bateau
de 11m . 19? de frais de port et 35?
pour l?acces A la borne eau et
électricité !

6 - Baie de Zeri (Szieszta) (Grèce) 39°24.78 N
20°14.00 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)
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Il existe un quai dans la baie où l'on peut
s'amarrer.

La plage de sable est très fréquentée
On peut aussi mouiller dans la baie par 3 m, où
l'on veut.

7 - Port Mourtos - Syvota (Grèce) 39°24.51 N
20°14.27 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)

canal 12 au village. Mini-camion citerne

Mourtos est un port méditerranéen qui a lui aussi connu une croissance d'activité
fulgurante grâce au développement du tourisme en Grèce. Non loin de Sivota,
dans la région de Corfou, il possède encore de nombreux atouts même si les
ferries de touristes vont et viennent inlassablement en saison.
On s'amarre au quai SE par 2 m de fond en général, sauf sur l'extrémité NE où
les fonds remontent.
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*  50 pl. (&lt;20 m)
*  TE: 4 m

La baie de Mourtos

     Eau électricité au quai de la ville,
pour quelques euros. 2 taxis boat et
gros bateaux de promeneurs, mais ca
va. Pas de houle, comme c'est note sur
l'imray. Nuit paisible. Si

vent ouest il y le nouveau port ou il y a de la place l'eau et l'électricité. Pleins de
jolis mouillages dans le coin, et même un ponton installe par la taverne dans la
base avant le port de Mourtos.

8 - Baie de Sivota (I A. Nikolaos) (Grèce) 39°24.39 N
20°13.82 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)
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     Ces anses se trouvent au N de l'entrée du chenal. On peut mouiller côté
continent ou en face côté île Ay Nikolaos, par 5 à 2 m.
Mouillage bien protégé. Attention, côté continent, la crique est presque partout
peu profonde et bordée de roches submergées.
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9 - Îles Syvota (N mer Ionienne) 39°24.17 N
20°13.35 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)  -  Îles Syvota (N mer
Ionienne)

A   Anse de la barre de sable (I Mourtos) (Grèce)
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Îles Syvota (N mer Ionienne)
En arrivant du N ou du S le phare sur Nisis
Syvota est remarquable

     Les îles Syvota (ou Sivota) sont
situées au S d'Ormos Platarias. Il y en
a 3:
*  Nisis Syvota (Sybota)
*  Nisis Ay Nikolaos
*  Nisis Moyrtos (Mavros Notos) En
arrivant par le sud, beau mouillage
devant le

chenal entre 2 îles avec banc de sable. Bien protégé vent N. Mais ski nautique et
barques à moteur de promenade.

Îles Syvota (N mer Ionienne)
Les îles Sivota

9.1 - Anse de la barre de sable (I Mourtos) (Grèce) 39°23.94 N
20°14.02 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)  -  Îles Syvota (N mer
Ionienne)
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     Située au S du chenal. Les vrombissements des jet-skis et des bateaux de
ski-nautique rendent l'endroit bruyant et désagréable.

10 - Baie Bella Vraka (Grèce) 39°23.98 N
20°14.21 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)

A l'E de l'île Moyrtos, on peut trouver une protection correcte contre les vents
dominants.
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Une eau limpide!

11 - Baie de Parga (Grèce) 39°16.94 N
20°24.04 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)

canal 12

Parga (?????, antiquité: Hypargos) est une localité de 2 022 habitants située en
Épire, sur la côte ouest de la Grèce, au bord de la mer Ionienne.
Au large de la ville se trouvent les îles de Paxos et d'Antipaxos que l'on peut
apercevoir par beau temps. De plus l'île de Leucade bien que lointaine, est
parfois visible de la côte sud de la ville, qui occupe un site particulièrement
séduisant au bord d'une crique fermée par des îlots rocheux et d'une vaste plage
de sable..

 Un peu d'histoire: 
Le port fortifié épirote de Parga jouissait d'un protectorat vénitien, avec
autogestion locale, et construisait des vaisseaux depuis quatre siècles. Il avait
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subi des assauts turcs, appartenu à la France (17 X 1797, Campo Formio) puis à
la GB (comme l'Heptanèse, 1814). Ali pacha de Tépéléni règnant à Iôannina (les
grandes puissances lui faisaient les yeux doux, et y avaient leurs consulats)
obtint des Anglais l'achat de Parga.
Tous ses habitants, tous chrétiens orthodoxes, décidèrent de s'expatrier,
préférant l'expatriation àla dure et sanglante férule d'Ali pacha.
Le Vendredi Saint ils exhumèrent les os des leurs, les brûlèrent, et partirent par
mer avec leurs icones et les cendres.
On dit que l'Anglais aurait gardé pour lui le prix versé, qui se serait monté à 620
000 thalers et 20 000 pièces d'or.
Ali pacha y implanta des Epirotes de l'intérieur, chrétiens et mahométans.
Le 22 III 1913, première guerre balkanique, la garnison turque se rendit au
lieutenant Anghélos Phétsis, et Parga redevint grecque.
En 1930, la Marine hellénique ramena en grande pompe et dans la liesse les
icones, les cendres, et la bannière de la ville.

Le fort Kastelli au NW de Parga, en arrivant par
l'W est remarquable

La petite chapelle blanche sur Nisidha Ay
Nikolaos est remarquable
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?????
2015:02:15 14:38:59
C. Darcemont
Parga
Mouillage à l'Est

12 - Port Valtos (Grèce) 39°16.93 N
20°23.29 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)

canal 12

     Le petit port de Valtos (Valtou) est situé dans la partie W de la baie du même
nom. Bonne protection.
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On peut aussi mouiller dans la baie.
2015:02:15 14:57:11

13 - Ormos Lichnos (Grèce) 39°16.78 N
20°26.32 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)

Bonne tenue.

     Lichnos ou Kiriaki est une grande baie qui se trouve à 1M à l'E de l'îlot
Nikolao.
On peut mouiller dans l'angle NW par 3 à 10 m.
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La plage de Lichnos
La petite île Ay Nikolao

14 - Ormos Ayiou Ioannou (Grèce) 39°16.53 N
20°28.34 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)

     Ay Ioannou offre une bonne protection du vent de NW. On mouille par 4 à 10
m.
A l'W de la baie une source d'eau douce jaillit du fond de la mer et la zone trouble
d'eau douce est facilement repérable.
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15 - Ormos Ammoudia (Grèce) 39°14.34 N
20°28.72 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)

     A 2 M au S d'Ioannou la baie d'Ammoudia (Ammudia) remonte
progressivement jusqu'au rivage de 9 m à 2 m, à environ 150/200 m de la plage
au fond de la baie.
On mouille au N par 2,5 à 5 m. Si le vent de NW à W est fort, la baie n'est pas
tenable.
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La rivière Akheron se jette sur la côte S et il est
possible de la remonter jusqu'à un quai du petit
port de Fanari. Bien que régulièrement draguée
elle s'envase souvent à moins de 1,5 m, aussi
est-il prudent de la reconnaître avant en annexe.
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16 - Nisos Kalamos (Grèce) 38°58.27 N
20°36.79 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)  -  Nisos Kalamos (Grèce)

160
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Nisos Kalamos (Grèce)

L'île de Kalamos (en grec : ???????),
autrefois Karnos (??????) est une île
ionienne montagneuse appartenant à
la Grèce. Sa population est de 600
habitants environ, mais elle augmente
fortement en été avec le tourisme.

En grec, Kalamos signifie roseau. Kalamos est rattachée à Leucade. Son code
municipal est le 3603, et le point culminant atteint 225 mètres.
Les habitations sont surtout implantées autour du port, sur la côte Est, d'où un
ferry assure une liaison régulière avec le port de Mytikas sur le continent.
Les deux seuls villages de l'île sont Kalamos et Episkopi.

Nisos Kalamos (Grèce)

17 - Port Cleopatra Marina Preveza (Grèce) 38°57.51 N
20°45.34 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)

canal 67
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Marina Preveza

Prévéza (en grec : ???????) est une
ville du nord-ouest de la Grèce, à
l'embouchure du golfe ambracique. Elle
est la capitale du nome de Préveza,
dans la région (périphérie) d'Épire.
C'est à la fois une station balnéaire et
un petit port industriel.

*  Remarquable: l'aéroport d'Aktion, sur la côte S du chenal.
*  Dangers: Il y a souvent du courant dans le chenal le vent de NW lève une mer
plus inconfortable que dangereuse en été. Le chenal ne fait que 5/6 m de
profondeur par endroits. Les Ferries empruntent aussi ce chenal et il convient
d'être prudent. Un tunel routier a été construit pour relier le terminal des Ferries à
Preveza.
*  On s'amarre par l'avant ou par l'arrière dans la marina, ou le long du quai à
l'intérieur du bassin.
*  tel: 0682 23015
*  Fax 0682 21414
*  Mail. clmarina@otenet.gr
*  80 pl.

 Histoire 
A l'extrémité sud-ouest de l'Epire, la petite ville de Preveza est située sur un
promontoire donnant à la fois sur le golfe Ambracique et la mer Ionienne. C'est
en face qu'eut lieu la fameuse bataille d'Actium.
Fondée par le roi Pyrrhus, vers 290 av. J.-c., elle reçut le nom de sa belle-mere,
Berenice. Les Vénitiens ont bâti la forteresse, aujourd'hui occupée par l'armée,
sur le site de la ville antique. En 1798, Préveza tomba aux mains d'Ali Pacha,
après une importante bataille remportée sur les troupes françaises. Elle resta
sous influence turque jusqu'en 1913.
A environ 3M au N de Preveza se trouvent les ruines de Nikopolis (à 7 Km).
Comme en témoigne son nom, «Ville de la victoire », elle fut fondée pour
commémorer la bataille navale d'Actium (31 av. J.-c.) remportée par Octave sur
Antoine et Cléopâtre (voir «la Grece d'hier »). Cette ville romaine, qui compta
jusqu'à 300 000 habitants aux premiers siècles de notre ère, fut riche et
prospère. Elle reçut l'apôtre Paul et le philosophe Epictete au 1er s. Mais elle fut
détruite, en partie par les invasions des Vandales et des Goths, et par un
raz-de-marée.
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Toutefois, elle reprit un certain essor jusque vers l'an mil.

Le vieux port de Preveza

18 - Port Vonitsa (Grèce) 38°55.32 N
20°53.78 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)

en ville

     Vonitsa se trouve dans le golfe d'Amvrakia (Amvrakikos Kolpos) où foisonnent
une multitude de sites antiques tout autour du golfe: Nikopolis, fondée par Octave
après la défaite d'Antoine, le château de Vonitsa,les ruines de Limnaea près de
Karvasaras, l'antique Arta et son célèbre pont en remontant la rivière d'Arakthos.
On s'amarre avant ou cul à quai récemment construits. Les tavernas abondent et
les restaurants installés sur l'esplanade sont très agréables. Il y a de l'eau à quai
gratuite, pas d'électricité.
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On peut mouiller dans la crique Ay Markou, à l'W de la baie par 8 à 15 m, en
portant une amarre à terre, ou devant le haut-fond au S de l'entrée par 5 m.

Une fois dans Ormos Vonitsa on voit la ville
surmontée du château vénitien construit sur un
fort byzantin

Le château et le brise-lames isolé devant Vonitsa
sont identifiables.

On peut mouiller sur la côte E de <strong>Nisis
Koukouvitsa</strong>. L'îlot, relié au continent
par une chaussée, protège bien du vent
dominant

19 - Port Paleros (Grèce) 38°46.90 N
20°52.66 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)

canal 12 mini-camion citerne
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     Le port Paleros (ou Palairos) se trouve dans la baie de Palairos, juste après le
cap Kefali.
On s'amarre au quai où l'on veut. Le port est la base d'une société de charters et
il peut être encombré l'été.
*  T: +30 26430 41944
*  Bonne protection du vent dominant.

20 - Vounaki marina (Grèce) 38°46.27 N
20°52.72 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)

canal 10
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Vounaki est une grande base de charters de Sunsail, mais les plaisanciers
peuvent utiliser le port et ses ressources.
On s'amarre sur bouée avec pendille.
Bonne protection, mais les forts vents d'W peuvent être gênants.
*  T: 01 40 41 42 01
*  F: 0643 41944
*  60 pl.
*  TE: 2 à 6 m
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21 - Leucade ou Lefkas 38°39.55 N
20°44.33 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)  -  Leucade ou Lefkas

Leucade ou Lefkas

Leucade (Leufkas en grec) est la
quatrième île Ionienne en superficie
(803 km²). C'est une île montagneuse
qui vous propose de découvrir des
paysages verdoyants, de superbes
plages aux eaux cristallines, et
d'étonnantes falaises de craie blanche
(auxquelles l'île doit son nom). Son
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sommet, le mont
Stavrota, s'élève à 1 158 mètres.
L'île a été reliée au continent, dont elle fut longtemps une péninsule, par un pont
flottant.
Le canal de Levkas, qui sépare Levkas du continent a été creusé au début du
XXème siècle. Auparavant d'autres canaux avaient été creusés, par les
Corinthiens au VII ème siècle av. JC, et par Auguste pendant l'occupation
romaine.
On peut voir la trachée d'un ancien canal à l'E du canal actuel, dans le marais
salant. Le mur de pierre en ruines à l'W est ce qui reste d'un ancien pont
turco-vénitien.
Vingt-quatre îles plus petites et plus grandes sont dispersées dans la mer et
forment le Département de Leucade.

Leucade ou Lefkas

21.1 - Levkada Marina (Leucade) 38°50.13 N
20°42.40 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)  -  Leucade ou Lefkas

canal 69
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Un pont de 50 m de long relie l'île au
continent grec.
Connu également sous le nom de
Lefkada, ce petit port est situé au NE
de Leucade.Lefkas marina se trouve
entre la ville de Lefkas et le port
principal. La  marina a été construite en
2002.
*  620 pl. dont 434 visiteurs
*  Longueur maxi: 45 m
*  profondeur: 3,20 m

NOUVELLES DE LEFKAS marina
toujours aussi mal reçu a peu près
partout,Rare de trouver un commerçant
sympathique- bureau  cosmote  vous
jette carrément - PORT de location et
abrutisme du gardien cette année 2015
par contre cosmote en d'autres
endroits  très bien SHIPLANDERS
aussi peu qualifiés qu?intéressés a
vendre

CATA SULTANA
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LES SHIPLANDERS   toujours aussi
peu serviable voir qualifiés ...On dirant
qu'on les emmer......
CATA SULTANA

j'ai oublié  magasins de shiplanders    " on dirait  qu'on les "emmer....."Ils ont la
grosse tete!
CATA  SULTANA
tutto quello che e' stato scritto sopra,non vale! gli abitanti sono simpatici come
ovunque,lo stesso i commercianti . le reti dei cellulari soddisfacenti e sopratutto
Leukas e' un' isola,una natura,un mare magnifico!!!!!!preferibilmente non andate a
ferragosto che i turisti sono migliaia .
Pour plus de compréhension: les vendredis, samedis et dimanches, la marina est
complète et plus ou moins réservée aux charters. Il n'est pas délivré d'eau, même
au ponton carburant ces jours là. Le chef du port vous fera partir sous les insultes
en hurlant que vous êtes un minable de ne pas avoir réservé. Cette personne a
un problème et ne devrait pas être au contact du public. Le reste du personnel
est quant à lui assez aimable.
     Restez au large. Personnel trés désagréable. Impossible de prendre de l eau
même en la payant si on ne prend pas une nuit...que l on refuse de vous vendre
car complet. Ne veulent aucun bateau de passage.

21.2 - Port Lefkada ville (Leucade) 38°49.90 N
20°42.53 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)  -  Leucade ou Lefkas

Bonne tenue. Bonne tenue. canal 12
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     Lefkada (Levkas ou Lefkas) est la capitale de Leucade. Elle est proche de
l'entrée N du chenal. Elle est reliée à la Grèce continentale par un pont.
Situé dans la partie E de la cité, le port de plaisance est bordé de restaurants.
Au total, ses quais font 1700 mètres de long et les embarcadères flottants 940
mètres. La protection est totale.
*  Capitainerie: Tel: +30-645-22176
*  500 pl. (&lt;40 m)
*  TE: 12 m
Si le port est plein, on peut aller s'amarrersur la rive W du canal juste au-dessus
du pont routier.

Très très animé le soir .
Nota c'est a lefkas  que vous trouverez
a acheter votre cle usb germanos
cosmote pour votre internet dans toute
la grèce ( pas a nidri).
Escale technique très bonne  en cas de
soucis  avec de nombreux
professionnels

du bateau  avant d'emprunter le canal vers Préveza etc.....

21.3 - Port Lygia (Leucade) 38°47.29 N
20°43.25 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)  -  Leucade ou Lefkas
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     Lygia (Ligia) est un petit port de
pêche, situé sur la côte E de Leucade,
près de l'entrée S du canal, est assez
bien protégé mais n'est pas équipé
pour la plaisance.
Il y a un petit môle avec 2 à 5 m de TE,
en général complètement

occupé par les bateaux de pêche.
La plupart des yachts mouillent par 3 à 7 m.

21.4 - Kathisma beach (Leucade) 38°46.62 N
20°35.93 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)  -  Leucade ou Lefkas
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Une autre belle plage de sable très ouverte aux vents.

21.5 - Port Nikiana (Leucade) 38°45.65 N
20°43.23 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)  -  Leucade ou Lefkas

Bonne tenue. Bonne tenue.
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Le port Nikiana (Alexandros) est petit.
*  TE: 2 à 4 m
*  Attention aux vieilles chaînes encombrant le fond à environ 30 m du quai, vers
l'extérieur du môle.
Ce port est très fréquenté et il est difficile d'y trouver une place.

21.6 - Madouri island (Leucade) 38°42.45 N
20°43.48 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)  -  Leucade ou Lefkas
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Madouri est une petite île privée , en face de Nydri.
Elle appartient aux descendants du célèbre poète Aristote Valaoritis. Surmontée
d'une maison néoclassique au bord de l'eau, cette île peut être visitée.

21.7 - Port Nydri (Leucade) 38°42.38 N
20°42.63 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)  -  Leucade ou Lefkas

Bonne tenue. Bonne tenue. canal 12 mini-camion citerne
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     Sur la côte SE de l'île, la grande
baie qui s'étend loin dans la terre ferme
constitue un port naturel excellent.
*  T/F. +30 26450 92509
*  TE max.: 5 m
Nidri est une base de sports nautiques
et de bateaux charters, il faut en
permanance surveiller les

bateaux, les vedettes à moteur, dériveurs, planches à voile, pédalos, bateaux
d'excursion et ferries.

Le port est petit limite encombre et
réservé a ceux qui aiment frimer ou ne
pas dormir la nuit !
Quelques tavernas sympa pas cher. Le
shiplander le plus achalandé  
"GEORGES".
Le loueur de voiture presque en face
de chez lui est très sympas et ses
véhicules pas chers.

Lla baie est polluée par la vase  les fonds sont de moyenne tenue en cas de
coups de vents..mouiller  long et assurer.
Attention aux évitages lorsqu'il y a beaucoup de bateaux.
PAS BIEN visible  MAIS UTILE . Vous pouvez faire du carburant gas oil ect...a un
poste situé sur la rive de NYdri ( babord) 1 mille environ après avoir quitté la ville.
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Le fond de la baie de Nydri

21.8 - La Baie Tranquille (Leucade) 38°42.16 N
20°42.81 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)  -  Leucade ou Lefkas

Bonne tenue.

     Cette baie, située en face de la ville de Nydri, offre une protection totale.
On mouille par 8 à 12 m, le plus souvent sur la côte N de la baie.
Attention au banc de vase peu profond qui borde les côtes S et E de la baie.
L'épave d'un petit caboteur repose sur le bord de ce banc.
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On peut prendre de l'eau à un robinet près de la
chapelle à l'entrée de la baie.

21.9 - Aghios Nikitas beach (Leucade) 38°41.88 N
20°42.45 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)  -  Leucade ou Lefkas

     Ce joli petit village de pêcheurs traditionnel, se situe à 12 kilomètres à l'ouest
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de la capitale. Le village est entièrement piéton et descend vers la mer.
Située entre deux montagnes couvertes d'oliviers, vous y trouverez de très
bonnes tavernes et une agréable plage de sable doré aux eaux couleur
turquoise. Ouvertes aux vents.

center

21.10 - Port Mitikas (Grèce) 38°40.09 N
20°56.91 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)  -  Leucade ou Lefkas

robinet quai NE en dehors de la ville
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     Le port se trouve sur la côte S d'Ak Mitika, face à l'île Kalamos.
Le port est rempli par les bateaux locaux mais on peut trouver une place. On
s'amarre au quai NE ou bien on mouille en portant une amarre au brise-lames
SW. Bonne protection des vents NW à W.

21.11 - Port Episkopi (Kalamos) 38°38.89 N
20°55.64 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)  -  Leucade ou Lefkas

Petit port au N de Kalamos. Attention il y a peu de place pour manoeuvrer et les
fonds sont de 2m à 1,5 m.
Aucun service.
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21.12 - Port Vassiliki (Leucade) 38°37.77 N
20°36.00 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)  -  Leucade ou Lefkas

sur Ak Dhoukaton sur Ak Dhoukaton canal 12 sur Ak Dhoukaton

Une autre plage, de l'autre bout du port, permet
également de profiter de la mer. Mais cette autre
plage est moins calme et surtout utilisée par les
véliplanchistes.

     Le port Vassiliki ou Vassilikas, n'est
pas abrité des vents NW.
*  T/F : +30 26450 92509
On peut mouiller dans la baie par
temps calme ou par vent faible de NW.
Mouiller devant Pondi, par 2 à 5 m.
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Plage très calme, celle-ci a l'avantage de ne
jamais être trop remplie, ni trop bruyante. Et
heureusement, car elle n'est pas bien grande.
Tapissée de galets assez gros , elle s'ouvre sur
la mer proche du port où l'on se baigne au milieu
de poissons colorés.
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21.13 - Nisos Meganisi et ses îlots (Leucade) 38°37.48 N
20°45.68 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)  -  Leucade ou Lefkas  - 
Nisos Meganisi et ses îlots (Leucade)

A   Nisis Scorpios et Skorpidhi (Leucade) B   Meganisi Island Greece

C   Ormos Sivota (Leucade) D   Ormos Rouda (Leucade)

E   Ormos Vlikho (Leucade) F   Ifalos Hieromiti (Leucade)

G   Port Spiglia (Meganisi) H   Meganisi et ses îlots (Leucade)

J   Ormos Kapali et Abelike (Meganisi) K   Port Vathi (Meganisi)

L   Ormos Epano Elia et Kato Elia (Meganisi) M   Port Atheni (Meganisi)

N   Ormos Ak Kefali et Papanicolis grotte(Meganisi)
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     La côte E de Levkas est bordée de petites îles dont Skorpios, qui appartient à
Aristote Onassis, et Meganisi dont la côte découpée offre de nombreux
mouillages protégés.

21.13.1 - Nisis Scorpios et Skorpidhi (Leucade) 38°41.52 N
20°44.67 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)  -  Leucade ou Lefkas  - 
Nisos Meganisi et ses îlots (Leucade)

A l'E d'ormos Vlikho, Scorpios et l'îlot
de Sparti sont la propriété de la famille
Onassis, Aristote, Alexandra et
Christina y sont enterrés. La totalité de
Skorpios est un parc dont l'entretien
occupe un personnel considérable à
plein temps.

Au SW une ferme fournit du lait et de la viande, à l'E il y a une centrale
électrique, les entrepôts et les maisons des employés.
Vous pouvez naviguer autour des îles et même mouiller devant la côte, mais
vous ne pouvez pas débarquer au delà de la limite de la marée haute.
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     Juin 2015 interdiction de mouillage
au S comme au N avec gardes
vigilants et réactifs.

Tous les mouillages sont au S de l'île.

La plage publique au NW (38°41'38 20°44'45)

A l'E il y a un isthme de sable et on peut mouiller
d'un côté ou de l'autre. Le meilleur endroit est à
l'E, devant une plage de sable, par 6 à 12 m.
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21.13.2 - Meganisi Island Greece 38°39.21 N
20°46.46 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)  -  Leucade ou Lefkas  - 
Nisos Meganisi et ses îlots (Leucade)  -  Meganisi Island Greece

A   Ormos Sivota (Leucade) B   Ormos Rouda (Leucade)

C   Ormos Vlikho (Leucade) D   Ifalos Hieromiti (Leucade)

E   Port Spiglia (Meganisi) F   Meganisi et ses îlots (Leucade)

G   Ormos Kapali et Abelike (Meganisi) H   Port Vathi (Meganisi)

J   Ormos Epano Elia et Kato Elia (Meganisi) K   Port Atheni (Meganisi)

187
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21.13.2.1 - Ormos Sivota (Leucade) 38°37.40 N
20°40.97 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)  -  Leucade ou Lefkas  - 
Nisos Meganisi et ses îlots (Leucade)  -  Meganisi Island Greece

Bonne tenue. Bonne tenue.

     Il y a presque partout 2 à 3 m de fond au droit des quais W et S. La protection
est bonne de tous secteurs.
Attention, dans la partie SW de la baie il y a quelques grosses chaînes sur le
fond qui servaient de corps-morts.
 Syvota, joli fjord très profond, bien abrité. Possibilités de mouiller à quai
principalement sur bord sud Ouest plus calme; profondeur environ 2m ; base de
voiliers. Avitaillement, restaurants ( avec wifi et douches), bougainvilliers. Pas de
frais de port en juin 2015! Pas d?eau et électricité sauf sur un ponton. Gas Oil par
camionette. Café sur quai sud avec pressoir à huile à l?ntérieur, terrasse
ombragée.
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2015:06:25 07:42:06 2015:06:24 16:25:35

21.13.2.2 - Ormos Rouda (Leucade) 38°38.22 N
20°41.80 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)  -  Leucade ou Lefkas  - 
Nisos Meganisi et ses îlots (Leucade)  -  Meganisi Island Greece

     Rouda (ou Mikros Gialos) est située au SE de Leucade.
Le vent dominant souffle à l'extérieur de la baie mais un peu de houle arrive tout
de même à rentrer.
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La grande baie de Mikros Gialos

On mouille en dehors de la zone de baignade par
12 à 15 m.
Dans la partie NE se trouve un petit quai au droit
duquel on trouve 1,5 m ) 2 m d'eau.

21.13.2.3 - Ormos Vlikho (Leucade) 38°41.04 N
20°42.16 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)  -  Leucade ou Lefkas  - 
Nisos Meganisi et ses îlots (Leucade)  -  Meganisi Island Greece

non potable sur le quai camion-citerne

     Au S de Nydri et de la baie Tranquille, après le goulet, s'ouvre la baie fermée
d'Ormos Vlikho. Elle est complètement protégée.
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*  Au NE, on mouille par 5 à 6 m. Bonne protection du vent dominant. Bonnes
tavernas tout près sur la côte E.
*  Devant le village de Vlikho, on mouille par 5 à 6 m sur fond de vase et d'herbe.

Au NW, on mouille devant le chantier naval, par 5
à 6 m en prenant garde à un banc peu profond
au NW. Bonne protection.

La baie de Vlikho

Amarrage au quai de Vlikho. Il y a 1,5 à 2,5 m
d'eau au droit de l'avancée du quai. Le quai peut
être inconfortable en cas de vent dominant.

21.13.2.4 - Ifalos Hieromiti (Leucade) 38°40.99 N
20°45.00 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)  -  Leucade ou Lefkas  - 
Nisos Meganisi et ses îlots (Leucade)  -  Meganisi Island Greece

Entre Skorpios et Meganisi, il y a une zone de hauts-fonds et de récifs. Par temps
calme la zone est facile à voir mais elle est difficile à repérer en cas de vent.
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Par temps calme on peut mouiller près de l'un des hauts-fonds et plonger sur le
récif.

21.13.2.5 - Port Spiglia (Meganisi) 38°39.70 N
20°45.55 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)  -  Leucade ou Lefkas  - 
Nisos Meganisi et ses îlots (Leucade)  -  Meganisi Island Greece

en quantitÃ© limitÃ© dans les tavernas

     Le port Spiglia borde un petit village,
Spartakhori, qui est facile à voir sur la
côte W de la baie.
On s'amarre au petit môle où l'on peut.
Il faut jeter l'ancre dans beaucoup
d'eau et donc avoir assez de longueur
de chaîne. Le ponton S a des
corps-morts avec pendilles. On peut
aussi mouiller au quai au fond de la
baie, sur des corps-morts.

Bonne protection des vents dominants.
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On peut mouiller devant la plage au fond de la
baie. C'est très profond.

21.13.2.6 - Meganisi et ses îlots (Leucade) 38°39.21 N
20°46.46 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)  -  Leucade ou Lefkas  - 
Nisos Meganisi et ses îlots (Leucade)  -  Meganisi Island Greece

     Meganisi ("Grande île") se trouve à l'E de Leucade. Le détroit entre Meganisi
et Levkhas, Stenon Meganisio, est un des plus beau de la mer ionienne.
Les vents dans le chenal sont capricieux et vous aurez souventun vent de S à
l'extrémité S et un vent de N à l'extrémité N.
La côte N de Meganisi est très découpée et offre plusieurs ports naturels et de
nombreuses baies presque fermées.
Sur la côte SW, il y a de nombreuses grottes. La plus célèbre, "Papa Nicolis" est
très grande.
Au S de cette grotte, il y en a un certain nombre d'autres, petites, mais
profondes, où l'on peut descendre à 18/20 m. Cette partie de l'île est
poissonneuse.
En face 2 îlots: Kalamos et Kasto. l'îlot Kastos (38°34'36 N 20°55'04 E) est réputé
comme étant un bon point de mouillage.
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21.13.2.7 - Ormos Kapali et Abelike (Meganisi) 38°40.55 N
20°46.95 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)  -  Leucade ou Lefkas  - 
Nisos Meganisi et ses îlots (Leucade)  -  Meganisi Island Greece

     Deux grandes baies entre Vathi et Atheni, au NE de Meganisi. Les fonds sont
très importants dans les deux baies (10 à 15 m). On mouille où l'on veut.
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Ormos Kapali

La baie d'Abelike

21.13.2.8 - Port Vathi (Meganisi) 38°39.83 N
20°47.02 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)  -  Leucade ou Lefkas  - 
Nisos Meganisi et ses îlots (Leucade)  -  Meganisi Island Greece

canal 12 prÃ¨s du quai, souvent coupÃ©e en Ã©tÃ©
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     Vathi est la capitale officielle de
Maganisi. L'entrée de la baie est
difficile à repérer et on ne voit le
hameau qu'une fois entré dans la baie.
On mouille dans la baie ou dans le
port. Bonne protection.

Où en est la construction du port de
plaisance qui devait être fait à Port
Vathi sur la côte ouest de la baie?

21.13.2.9 - Ormos Epano Elia et Kato Elia (Meganisi) 38°39.31 N
20°47.84 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)  -  Leucade ou Lefkas  - 
Nisos Meganisi et ses îlots (Leucade)  -  Meganisi Island Greece
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     Baies ituées sur la côte E de Maganisi. On mouille par 6 à 10 m. Bon arrêt
pour le déjeuner et par temps calme.

Ormos Kato Elia

21.13.2.10 - Port Atheni (Meganisi) 38°39.67 N
20°47.89 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)  -  Leucade ou Lefkas  - 
Nisos Meganisi et ses îlots (Leucade)  -  Meganisi Island Greece
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     Le port Atheni se trouve au fond de la baie d'Atherinos.
Attention, un récif part de la côte vers le milieu de la baie. Il est en grande partie
très peu profond.
La plupart mouillent à l'W de la baie, en portant une amarre à terre. La baie est
très profonde (10/20 m), sauf au fond.
On peut aussi mouiller à l'E de la baie.
On peut mouiller au fond de la baie, c'est profond jusqu'au rivage.
On peut s'amarrer au quai où les fonds remontent (20 m).

La baie d'Atherinos

sur cette photo nous pouvons découvrir
le haut fond a l'ouest de la baie.
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En arrivant par le N et par l'W, les deux îlots de
Megalo Nisopoulo et de Mikro Nisopoulo sont
facilement identifiables. Passez au large des
deux îlots car un récif les relie à Meganisi.

Le cap Fanari, côté E de la baie en sortant

21.13.3 - Ormos Ak Kefali et Papanicolis grotte(Meganisi) 38°35.44 N
20°48.41 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)  -  Leucade ou Lefkas  - 
Nisos Meganisi et ses îlots (Leucade)
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     On mouille dans cette petite anse, en face de Nisis Kithros, aux pieds des
falaises de la pointe Kefali.
Grottes , intérêt très moyen !

left-Les fameuses grottes Papanikolis sont juste
à côté, le long de la côte W de Meganisi.

21.14 - Port Kalamos (Kalamos) 38°37.39 N
20°55.93 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)  -  Leucade ou Lefkas

Bonne tenue. Bonne tenue.
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On s'amarre au quai ou au corps-morts avec pendilles si l'un d'eux est libre.
Au fond du port et le long du quai les fonds sont insuffisants.
*  TE maxi: 3,50 m

Kalamos vu du large

     Plusieurs restaurants et
supermarket (pains de glace). vous
pouvez trouver des douches (dans les
restaurants, payantes). Pas d'eau ni
d'électricité au quai.
Les locaux (le fameux George)
orchestrent et aident à prendre place,
en

espérant vous voir dans leur restaurant en échange.
Ambiance décontractée.
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21.15 - Porto Katsiki beach (Leucade) 38°36.15 N
20°32.91 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)  -  Leucade ou Lefkas

L'endroit est spectaculaire! La plage de sable blanc est incurvée et épouse la
montagne qui tombe à pic. L'eau est d'un bleu turquoise. Mais si vous aimez la
solitude, s'abstenir!

21.16 - Port Leone (Kalamos) 38°35.96 N
20°53.18 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)  -  Leucade ou Lefkas

Bonne tenue.
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     Au S de l'île se trouve Port Leone,
mouillage protégé des vents dominants
et ouvert à l'E.
On peut mouiller dans la baie très
profonde (10 à 15 m).
On peut s'amarrer aux quais en ruine
devant le village.

Remarquable: deux vieux moulins à vent à l'E de
l'entrée.

On peut mouiller tête cul a l'entrée a
gauche près de la tour en ruine  au
fond près de la plage   ou a droite  au
fond prés du "débarcadère " mais
attention l'ancre tient mal  et les fonds
dégringolent  très vite à 40 .
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Le petit village est abandonné depuis le
tremblement de terre de 1953 qui a détruit
l'approvisionnement en eau.
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Epirus (Greece)

21.17 - Nisos Kastos (Grèce) 38°34.39 N
20°54.99 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)  -  Leucade ou Lefkas  - 
Nisos Kastos (Grèce)

A   Whasp Bay B   Port Sarakiniko (Kastos)

C   Port Kastos (Kastos)

     Kastos (Grec: ??????), est une île de l'archipel ionnien. La population de
Kastos a été évacuée en 1976 lors d'une suspection d'épidémie de Typhoïde.
Les habitants reviennent progressivement mais ne sont encore que 80 en hiver.
L'île mesure 7 km de long (du N au S) et 800m de large.
Cette île a un village du nom de Kastos sur la côte E.
On peut faire de belles explorations avec masque et tuba autour de l'île.
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Epirus (Greece)

Il y a quelques mouillages sur tribord avant  l 'entrée dans le port de kastos 
venant de l'est  attention a faire un bon mouillage sécurisé si le vent monte en fin
de soirée

21.17.1 - Port Kastos (Kastos) 38°34.12 N
20°54.69 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)  -  Leucade ou Lefkas  - 
Nisos Kastos (Grèce)

Bonne tenue. Bonne tenue.

Vue de la baie de Kastos

Port sympa gratuit sécurisé et donc
très fréquenté en saison  en  arrivant
tôt  on peut mouiller sur ancre et cul a
la route du fond du port si on arrive tôt 
l'après midi.

Très calme le soir  la taverna conseillée est sur le promontoire a l?entrée gauche.
A noter  un bar ouvert cette année 2012 sur le port au bord de l'eau. Le patron
est tres sympa et nous  a dépanné de la mise en route internet( compliquée a
comprendre en  grèce) et puis son morito et café frappé est très honnête et bon ! 
  Il mérite de s'en sortir !
     On mouille à l'extrémité extérieure du petit môle ou dans la baie.
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En arrivant du S un moulin sur la pointe de Port
kastos est remarquable.

En arrivant du N, l'île plate de Prasonisi et les
maisons de Kastos sont remarquables.

21.17.2 - Port Sarakiniko (Kastos) 38°33.85 N
20°54.10 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)  -  Leucade ou Lefkas  - 
Nisos Kastos (Grèce)
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     Baie découpée à l'W de Kastos.
Par temps calme on peut mouiller dans la baie par 5 à 10 m de fonds.
Au fond de la baie il y a un petit môle (25 m de long) avec 2 à 3 m d'eau
remontant à 1 m au droit du quai.

21.17.3 - Whasp Bay 38°33.22 N
20°54.07 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)  -  Leucade ou Lefkas  - 
Nisos Kastos (Grèce)
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     Au sud du port de Kastos, belle baie bien protégé du vent NW ;  s?enfoncer
vers la plage, profondeur 10m ; l?épave indiquée sur la carte au milieu ne
semblerait pas exister ! ; baie entourée d? oliviers et troupeau de chèvres? mais
des guêpes d?où le nom Whasp Bay.

21.18 - Saut de Leucade ou cap Durato (Leucade) 38°33.81 N
20°32.56 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)  -  Leucade ou Lefkas

A la pointe pointe sud-ouest de l'île de Leucade, on découvre le cap Durato ou
saut de Leucade, falaise de craie blanche de 72 m de haut. Un phare a été
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Epirus (Greece)

construit enhaut de la falaise.
L'ancien Saut de Leucade, portait le temple d'Apollon, c'est de là qu'étaient
précipités les condamnés à mort.

     Ce n'est pas les condamnés à mort
qui étaient précipités dans la mer. Ce
sont les amants éconduits, désespérés,
qui se jetaient volontairement, en
suivant l'exemple de Sapho : s'ils
survivaient, ils étaient guéris de leur
tourment.
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Epirus (Greece)

21.19 - Nisis Atoko (Grèce) 38°29.16 N
20°48.79 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)  -  Leucade ou Lefkas  - 
Nisis Atoko (Grèce)

A   Cliff Bay (Atoko) B   One House Bay (Atoko)
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Epirus (Greece)

Nisis Atoko (Grèce)

     Nisi Atoko est une île en forme de
dôme, à 6 M de Frikes, sur Ithaque.
Il y a deux mouillages sur cette île par
temps calme. Cliff Bay au S et One
House Bay au SE.

21.19.1 - One House Bay (Atoko) 38°29.02 N
20°49.24 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)  -  Leucade ou Lefkas  - 
Nisis Atoko (Grèce)

Bonne tenue.

     On mouille par 5 à 12 m. La
protection contre le vent dominant de
NW est bonne.
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     Ottimo ridosso dal NW, con tempo
stabile si può trascorrere la notte in
rada e godere del primo bagno del
mattino in una baia incontaminata e
solitaria.

L'eau claire et turquoise de One House Bay qui
est très fréquentée

21.19.2 - Cliff Bay (Atoko) 38°28.61 N
20°48.59 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)  -  Leucade ou Lefkas  - 
Nisis Atoko (Grèce)

     Attention cette baie est très profonde (10 à 15 m)
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22 - Port Astakou (Grèce) 38°31.97 N
21°04.88 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)

canal 12 Ã  1 km en dehors de la ville

     Le port est situé au fond de la baie d'Astakou , côté W. Ormos Astakos (ou
Astakou) signifie "langouste". Une fois dans Ormos Astakos on voit les maisons
de la petite ville, puis le brise-lames du port.
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La baie d'Astakou

23 - Marathias (Grèce) 38°30.33 N
21°02.00 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Epirus (Greece)
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Epirus (Greece)

     Anse de Marathias se trouve juste
derrière Ak Tourkovigla, au début
d'Ormos Astakou.
Bonne protection des vents dominants.
On mouille au fond de la baie.
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www.sea-seek.com

Responsability Responsabilité

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

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

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

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

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

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

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

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