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Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)

Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce) 37°40.82 N
23°29.49 E

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mauvaise tenue

titanic

     Frangolimani ou Fragolimano, est une baie profonde jusque tout près du
rivage, avec une plage sur la côte SW.
On jette l'ancre par 15 à 20 m, en portant une amarre à terre.
La houle pénètre par fort vent de N et la protection n'est pas aussi bonne qu'il y
paraît.

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



Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:7
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1.2 - Nisoi Dhiaporioi (Grèce) 37°48.75 N
23°15.48 E

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

163

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

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

mini-camion citerne

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

hydra

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	libérée en 1830, et la ville d'Egine était la première capitale de la Grèce 
	libre. Les premières drachmes modernes ont également été frappées ici 
	représentant un Phénix renaissant de ses cendres. L'île a également édité le 
	premier journal et construit la première prison de Grèce.

Nisis Aegina (Greece)

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

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

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

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

canal 12 mini-camion citerne

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

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

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

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

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

A   Baie Nord Nisis Moni (Grèce)

Nisis Moni (Greece)

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

On peut aussi pêcher ou escalader les pentes recouvertes de pins jusqu'au
sommet de l'île.
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Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)

On peut mouiller dans la baie au N de l'île, le S de celle-ci n'est que rochers nus
et érodés.

Nisis Moni (Greece)

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

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

en été

     Par temps calme on peut mouiller dans cette baie située au N de l'île. On
mouille par 8 à 10 m.
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Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)

1.5.4 - Port Perdika (SW Egine) (Grèce) 37°41.42 N
23°27.11 E

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

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

Finalement la meilleure taverna est 

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

depuis 1943.le grand père veille sur ses clients  tout le monde sert , la petite fille
ANASTASIA est gentille et aimable au possible. elle parle aussi un peu Français
et rêve de la France!
la Mousaka est EXCEPTIONNELLE  La friture super bien sur...et surprise le
dessert gourmand avec goutte de  de liqueur n 'était pas prévu au catalogue tout
ça pour 25 e par personne avec le petit blanc grec. C'est notre meilleur  choix et
on y reviendra  Leur écrire ritsulini@yahoo.com 
Merci de leur accueil
SULTANA  Dany et Roland PERSYN

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:20



Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)

     Le petit port de pêcheurs de Perdika est situé au SW de l'île.
Il est considéré comme le port le plus pittoresque d'Egine.
En face du port se trouve la petite île de Moni.
On mouille d'un côté ou de l'autre du môle central et en général il vaut mieux
essayer de mouiller par l'avant.
Attention, le bateau-citerne accoste à l'extrémité du môle central, il ne faut pas le
gêner.
Bonne protection des vents dominants d'été. La baie est ouverte à l'W. Par vents
de NW à W forts, l'avant-port est très inconfortable et peut devenir intenable.
Quelques bateaux peuvent mouiller en portant une amarre sur le petit môle de la
côte S.

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

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

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

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

Morning Hauling up 47.7feet
8/2020
Anthony Kanonis Jr

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

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

Launching
7/2020
Anthony Kanonis Jr

Launching MY SOBOTKA
7/2020
Anthony Kanonis Jr

Lifting Equipment
6/2020
Anthony Kanonis Jr

Launching Hanse 47e
7/2020
Anthony Kanonis Jr

Beneteau
9/2020
Anthony Kanonis Jr

BOATYARD
8/2020
Anthony Kanonis Jr

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

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

Nisidhes Saroniques et la côte S et Est du Péloponèse (Grèce)  -  Nisos Aegina (Egine Grèce)

Hivernage à sec

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

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

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

Situé au N d'Egine, ce port est relié au
port de Piraeus par le passage de
nombreux ferries.
Un petit môle (long de 50 m) part vers
l'W depuis la côte E.
Il y a 2 m d'eau à son extrémité.

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

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

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

     Agia Marina est une petite baie
ouverte située sur la côte NE d'Egine, à
2 MN au SW de Ak Krasopilia.Un petit
quai, dans l'angle NW est réservé aux
caïques qui amènent les touristes voir
le temple d'Aphaia.
Il serait prudent de laisser quelqu'un à

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

1.5.9 - Ak Tourlos (Aigina Grèce) 37°45.84 N
23°33.86 E

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

Ak Tourlos est situé dans l'angle NE d'Egine et est signalé par un phare.
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Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)

Cette zone est débordée par 5 petits îlots rocheux.
Attention à deux zones de hauts-fonds et de roches situées à environ 250m
devant le cap, il faut donner un large tour en le contournant.

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

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

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

chaque côté du passage.
Entre Metopi et Egine, le chenal a environ 8 à 9 m d'eau au tiers de la route à
partir d'Egine.

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

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

au village
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Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)

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

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

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

ATM,  tavernas &amp; provisions at Skala which is about a 20 minute stroll along
the shore.
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Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)

1.8 - Port Skala (N. Angistri) (Grèce) 37°42.53 N
23°22.00 E

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

Ce port de Ferry se trouve au S du haut-fond reliant Angistri à Metopi.
Le quai du Ferry est constamment utilisé et ne doit pas être approché.
Le petit port au NW du quai du Ferry offre une mauvaise protection des vents de
N à NE.
Il y a de 2 à 2,5 m d'eau dans l'entrée et le plus souvent 2 m au droit de la fin du
brise-lames en enrochement.
Mouiller en portant une amarre dessus. Attention aux chaînes-mères sur le fond.
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     Il n'y a plus de ferry dans ce port.
très peu de fond 1,70 mètres dès
l?entrée, peu de place pour éviter et
pas de place pour y séjourner, que des
bateaux de pêches de petites tailles.
A éviter absolument Mai 2013.
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1.9 - Nisis Angistri et Dorousa (Grèce) 37°42.34 N
23°18.67 E

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

A   Maghisa beach (Angistri) B   Dragonera beach (Angistri)
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Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)

Nisis Angistri et Dorousa (Greece)

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

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

Nisis Angistri et Dorousa (Greece)

Nisis Angistri et Dorousa (Greece)

1.9.1 - Maghisa beach (Angistri) 37°41.14 N
23°19.52 E
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Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)

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

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

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

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

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

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



Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)

Mai 2013

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

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

à la taverna limité

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

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

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

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

limité

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

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

canal 12 en ville

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

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

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

fond de vase   mouillez de la 
longueur ; quelques bateaux en permanence très corrects,  sauf parfois 
un chef de bord  qui se colle proche de vous-  parfois mal mouillé-
les autres se serrent sur les quais chauds et bruyants  au fond
au
 village  à 300 mètres  c 'est sympa comme partout "super market" qui 
vous livre sur le port   bakery bien  ect..... gas oil sur demande...et 
je signale pour ceux qui aiment  le coktail du soir après une journée de
 nav   KOILON  cafe   Le patron tres sympa 
THEODOROS PAPAGEORGIOU   souriant  - SERVIABLE-  demandez lui meme
un 
autre restau il vous l'indique-......qui comprend français anglais grec 
italien of course......  ses Cocktails sont super bons  pas chers  et servis avec
amour!- pina colada, daiquiri, margarita  ect...... ENFIN !   Ça  change de
beaucoup d endroits de tavernas dans ce golfe ou on paye cher pour de l'eau
fraiche!!!!!!!!
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Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)

La nourriture est saine propre  comme a peu près  partout  ET CHEZ KOILON
CAFE nous avons apprécié sa "salade CAESAR spéciale" succulente, ce ui
change de la traditionelle Greek saladCATA SULTANA R and D PERSYN

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

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

Groupe de rochers déchiquetés (le plus
haut fait 15 m), à 3,5 M au S d'Egine.
Les fonds y sont très importants.
Ils sont couverts par des secteurs
rouges du feu sur Nisis Moni et par le
secteur rouge du feu sur l'extrémité W
de Poros.
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Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)

1.14 - Methana marina (Grèce) 37°34.61 N
23°23.34 E

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

canal 12 marché

Attention, l'odeur d??uf pourri de
l'hydrogène sulfureux qui bouillonne
dans le port est si forte que le village
au-dessus de Methana s'appelle
"Vromolimani" c'est à dire "la côte
puante". Les bâtiments à l'W du port
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Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)

abritent des bains sulfureux
qui soignent les maladies rhumatismales.
La marina (appelée aussi Vathi) se trouve au S de la ville. L'entrée du port est
étroite.
T. +30 22980 92822 ou +30 22980 92324
70 pl.
TE: 2/3 m
On mouille au quai à l'W ou au N. Les fonds devant le quai sont variables entre
1,5 et 2,5 m.

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

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

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

Petite île (7 m de haut) à environ 1,5 M au NE de la pointe N (Ak Akherdo) de
Poros.
Elle est entourée par un récif et n'a pas de feu.
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1.16 - Nisos Poros (Greece) 37°31.62 N
23°28.85 E

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

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

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

E   Vagonia Bay (Poros)
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Nisos Poros (Greece)

Nisos Poros (Greece)

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:49



Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)

1.16.3 - Ormos Neorion (N. Poros) 37°30.74 N
23°26.59 E

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

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

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

canal 16, 27, 28, 88 quai gauche

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

courant peut pousser le bateau pendant que l'on recule à faible vitesse. De
même en partant, il ne faut pas traîner pour ne pas être poussé contre les
voisins.
Si vous mouillez sur la partie S, attention au bruit de la musiquevenant des bars
la nuit. Il vaut mieux aller sur la partie NW plustranquille!
Attention aux fonds si vous entrez par le S, c'est peu profond! 									 En arrivant
du N, en se rapprochant, on verra le phare sur le côté E de l'entrée.
Une fois dans la baie, la ville de Poros avec sa tour-horloge bleu clair est
remarquable.
En arrivant du S, surveillez bien les nombreux Ferries qui sortent du chenal à
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Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)

toute allure et serrez bien le côté Poros du chenal.
*  T. (0298) 22.332
* F. (0298) 23147
* Mail: grsails@x-treme.gr
* Possibilité d'approvisionnement en eau et en essence dans le port de Poros.
*  En cas de panne de moteur: T. (22980) 22570Attention aux hauts-fonds du
côté Péloponnèse du chenal d'entrée de la ville de Poros.
Dans l'Antiquité la ville de Poros était connue sous le nom de Sphaeria.
Poros signifie "détroit" ou "bac", c'est un nom plus récent.
On mouille au quai au N de la ville, ou par l'arrière au quai au S dans le chenal
étroit.
Les remous des Ferries et en particulier des hydrofoils peuvent être
inconfortables.
Bonne protection de tous les secteurs, mais par vents forts d'W, il y a un peu de
clapot au quai N. Par fort vent de S, de fortes rafales descendent des collines du
Péloponnèse.
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2006:05:23 15:49:24
On peut mettre le bateau au long du quai
2006:05:24 06:22:45
2010:07:28 06:50:52

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

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

Au N de Poros, la plage est faite de sable et de pierres, ainsi que les fonds.
Sur la plage il y a un petit bar où on peut acheter des boissons.

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

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

     Petit Boat yard fort sympatique pour hiverner un bateau de taille moyenne &lt;
12 m

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

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

Mauvaise tenue. canal 12 en ville
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Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)

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

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

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

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

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

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

A   Ormos Skintos (Dokos) B   Mouillage Est Dokos

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

Nisos Dokos (Grèce)

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

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

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

E de N. Dhokos.
La baie est fréquentée pour arrêt déjeuner mais elle est souvent déserte la nuit.
Elle est ouverte à l'W et au NW.
Des bateaux mouillent aussi au SW. La protection du vent dominant est correcte,
mais le mouillage peut être parfois inconfortable.
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Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)

L'accès à la baie est normalement
interdite maintenant (zone militaire),
mais il y a toujours des bateaux
mouillés dans la baie

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

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

     Mouillage très tranquille, non protégé au N NE, les cartes donnent 7mètres
mais il y a plus de 30 mètres.
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Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)

1.21 - Nisos Ydra (Idhra- Hydra Greece) 37°19.15 N
23°27.10 E

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

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

     Hydra (Idhra, Ydra)est une île grecque du Golfe Saronique, au sud d'Athènes,
dans la Mer Égée, parallèle à la péninsule de l'Argolide.
Elle est entièrement montagneuse et culmine au mont Eros (590 m), vers le
milieu de l'île.
Hormis trois anses, la côte de l'île est rocheuse et inhospitalière. 
L'intérieur, montagneux est rocailleux et peu fertile. Les collines 
grises se terminent souvent en falaises au bord de la mer.
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Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)

L'eau, malgré le nom de l'île (Hydra ou Hydréa, la « bien arrosée »), 
semble avoir toujours manqué. Le nom pourrait être alors ironique.
L'île est séparée de l'Argolide par golfe d'Idras.
Hydra est le principal port et la seule ville de l?île. Abritée au fond 
d?une baie qu?on ne découvre qu?au dernier moment, elle s?étage en 
amphithéâtre autour de l?anse. Elle était protégée, à l'entrée du port, 
par des canons que l'on peut encore voir.
Sur le quai, le monastère de la Kimissis Theotokou abrite la principale église de
l'île.
Kaminia à ¾ d?heure à pied d?Hydra vers l?Ouest est un hameau de pêcheurs.
Mandraki à une heure à pied d?Hydra vers l?Est est le port où se trouvaient les
chantiers navals aux XVIIIe et XIXe siècles.
On y trouve à proximité une grotte donnant sur la mer d'où on peut plonger d'une
hauteur d'environ 4,50 mètres. La plage rocheuse est aménagée et bétonnée. Un
escalier borde la mer pour ceux qui veulent apprendre à plonger.

Nisos Hydra (Greece)

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

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

mauvaise tenue canal 12
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Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)

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

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

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

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

2010:07:27 10:24:23

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

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

Bonne tenue.

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

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

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

     Un récif en partie submergé s'étend à environ 1/4 M au S du cap Milianos (Ay
Amilianos).
Un petit support de feu marque l'extrémité S du récif.
Une église blanche sur le cap est remarquable.
Dans la baie à l'W d'Ak Milianos, il y a plusieurs jolis mouillages de beau temps.
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Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)

1.23 - Nisos Spetses (Grèce) 37°14.84 N
23°08.62 E

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

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

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

E   Nisis Spetsopoula (Grèce)
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Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)

Nisos Spetses (Greece)

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

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

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

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

     Cette petite anse, sur la côte W, offre une   bonne protection de tous les
secteurs, sauf de NE à E.
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1.23.2 - Ormos Zoyioryia (Grèce) 37°16.67 N
23°06.45 E

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

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

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

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

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

mauvaise tenue par endroit.

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

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

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

L'accostage y est interdit. Attention il y a plusieurs récifs dans la zone entre
Spetsai et Spetsopoula.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:75



Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)

2 - Nisos Soupia (Grèce) 37°25.99 N
23°31.22 E

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

163 mauvaise tenue

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

T   Ormos Sounion (Greece)

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

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

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

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

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

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

Nisos Salamis (Greece)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

canal 9
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Zea marina est située au Pirée, sur la côte E de la péninsule de Peiraiki.
Cet espace maritime est composé de deux bassins, le port intérieur
(Passalamani) et le port extérieur (Freatida).
Attention la rade entre Salamine et le Pirée est pleine de cargos et de Ferries à
l'ancre ou en route.
Par Meltem il peut y avoir des rafales dans les approches.
* 670 pl. (&lt;80 m)
* TE maxi: 6 m
* T: 1 451 1322 451 1334
* F: 1 452 3629
* M. sea-trade@ath.forthnet.gr
* Renseignements: T. 1 451 1480/451 ou 3944/451 3623Un employé de la
marina vous indiquera un emplacement, généralement le long de l'extrémité
extérieure du môle intérieur (Passalamani).
Passalamani est très bien abrité de tous secteurs.
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4.4 - Mounikhias marina (Grèce) 37°56.23 N
23°39.62 E

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

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

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

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

canal 9 Cyber café

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

Nous sommes allés nous installer gratuitement sur le quai extérieur de Faliron
(coté Nord Est à gauche des bâtiments de guerre), très bien abrité ou il est
possible de prendre de l'eau à coté de la station essence.
A cinq cent mètre de là vous trouvez sur le grand boulevard El venizelou tous les

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:89



Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)

commerces, les lignes de bus et trolley pour vous rendre directement en centre
ville.
200 mètres après le garage Citroën situé coté droit en remontant vers le centre, il
y a un cyber café ouvert 24h/24 (1,60 euros/heure)
A coté du night club « Mousses » il y a un petit shipchandler qui parle très bien
Français et qui se met en quatre pour vous rendre service et vous trouver ce qui
vous manque ou voir si nécessaire pour des réparations.
Supermarché Lidl situé 300 mètres plus loin dans la rue perpendiculaire.
Le port est ouvert du N au NW et par forts vents de N à NW il peut y avoir du
clapot.

c'est moche!!!!!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

une houle inconfortable.

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

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

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

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

canal 9

Mouillez où on vous l'indique, sur
bouées, dont certaines avec pendilles
au quai. La marina est généralement
entièrement réservée, mais pour un
court séjour il peut y avoir une place de
libre.
Bonne protection,

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:95



Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)

mais les forts vents de S provoquent une houle réfléchie qui rend l'intérieur
inconfortable.
* Tel:+30 210 8960118, 8962368
* Fax: +30 210 8962368
* 115 pl.

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

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

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

mauvaise tenue canal 9 mini-camion citerne

     Petit port dans la grande baie de Vari.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:96



Golfe Saronique (Golfe de Salamine) (Grèce)

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

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

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

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

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

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

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

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

A   Nisis Patroklou Gaidouronisis (Greece)

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

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

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

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

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

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

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

Mauvaise tenue.

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