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Conditions de navigation  

Nous vous proposons de déserter les très touristiques 
Cyclades et le Dodécanèse pour explorer le nord-ouest 
de la mer Egée, Sporades du nord et de l’est et la 
péninsule Chalcidique. Les vents dominants sont de 
nord-est 20 nœuds et parfois un peu plus, mais bien 
plus réguliers et prévisibles que le meltem des Cycla-
des. 

Vous partez du petit port de Milina, dans le golfe de 
Volos, pour découvrir des îles verdoyantes et peu fré-
quentées comportant de nombreux mouillages par-
faitement abrités. Vous apprécierez les plages intactes, 
la richesse de la faune marine, les villes anciennes et 
les monastères, … mais aussi les excellentes tavernes. 

Votre bateau  

C’est un Sun Odyssey 40 (à confirmer), au tirant d’eau 
de 1,40m, avec trois cabines doubles et une couchette 
dans le carré. La literie et le linge de toilette sont four-
nis. Le bateau est équipé d’une annexe avec moteur 
hors-bord. 

Rejoindre votre bord  

Les modalités de transport de Paris à Milina sont diver-
ses. A vos claviers ! 

Il y a des vols depuis Paris pour Athènes dont le prix 
moyen pour un A/R est de : 600 €. 

Pour le trajet dans la péninsule, il est toujours possible 
de prendre l’autobus ; c’est le moyen de transport prin-
cipal en Grèce. Ces véhicules assez confortables sont 
couramment utilisés même sur de longs trajets. 

Préparer votre croisière  

- carte d’identité en cours de validité ou passeport 
- le permis de conduire vous sera demandé même si 

vous ne louez qu’une mobylette ou un scooter 
- pas de précaution sanitaire particulière 
- lunettes de soleil, chapeau, crème solaire  
- maillot de bain, palmes, masque et tuba de rigueur 
- haut de ciré 
- petite laine pour le soir 

La Grèce est membre de la Communauté européenne. 
La monnaie est l’€. Les cartes de crédit permettent de 
retirer de l’argent aux distributeurs. 

Organisation de la croisière  

Une réunion d’équipage sera organisée avant le départ, 
à l’initiative du chef de bord. Elle permettra de préparer 
le projet de navigation et de mettre au point les aspects 
pratiques. 

L’équipage embarque le premier vendredi matin et 
quitte le bateau le dernier vendredi matin.  

Le prix indiqué couvre la location du bateau. Les coûts 
d’acheminement, aller et retour, jusqu’au bateau, les 
frais de croisière (nourriture, boisson, port, carburant, 
gaz, …) sont à la charge de l’équipage, chef de bord 
inclus. Un budget de 20 à 25 € par jour permet géné-
ralement de couvrir les frais de croisière ; les excur-
sions et les visites sont en sus. 

Important : prenez des dispositions pour nous contacter 
ou être contacté en cas de modification due à un im-
prévu pendant les 2 semaines qui précèdent le début 
de la croisière. 

Principaux centres d’intérêt  

Le programme est déterminé par le chef de bord en 
accord avec les équipiers en fonction de leurs désirs, 
de leur niveau et des conditions météorologiques. 

À titre d’exemple trois parcours sont proposés, mais il 
peut y en avoir d’autres. 

Parcours A (250 milles)  : 
Sporades, Chalcidique et Lemnos 

Les Sporades  

Skiathos compte de nombreuses plages et criques 
isolées. Le monastère d’Evangelisteria et le Kastro, 
forteresse située au nord, méritent la visite. 

Alonissos est plus aride. Les fonds marins qui l’en-
tourent ont été classés réserve maritime pour protéger 
les phoques à ventre blanc.  

Skopelos est une oasis de verdure. A la Hora (la ville) 
on admire le mélange de styles architecturaux et les 
360 églises blanchies à la chaux. Des petites criques 
dont Panormos et sa plage méritent le mouillage. 
Quinze monastères peuvent être visités aux environ de 
la Hora. 
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Skiros , isolée des autres Sporades est l’île des tra-
ditions. La plupart des mouillages sont situés au sud-
ouest de Linaria, le port de l’île qui a fait l’objet de tra-
vaux importants en 2006. Il faut visiter la Chora. On 
peut également explorer les grottes. La plus grande, 
Pentekali, a une eau d’un vert impressionnant.  

Pelagos, Skantzoura et Youra (où se trouve la grotte 
du cyclope) désertes et sauvages, elles sont le domai-
ne des chèvres. Il n’est pas rare de croiser des dau-
phins dans les chenaux. 

La Péninsule Chalcidique  

Porto Koufo à l’extrémité de la péninsule de Ninronia 
est l’un des plus beaux ports naturels de la Méditer-
ranée loin des marinas des eaux plus fréquentées. A la 
base de la péninsule de Sinthoia, le mouillage de l’île 
de Dhiaporos est atteint en contournant l’île par le nord, 
le passage sud étant encombré de récifs. C’est un 
excellent point de départ pour longer la péninsule Akti 
jusqu’au Mont Athos, célèbre par ses monastères que 
l’on ne peut admirer que de loin, il est interdit en effet 
de s’approcher de la côte à moins de 500m… 

L’île de Lemnos  

Vous métrez ensuite le cap sur les Sporades après une 
escale sur l’île de Lemnos où il existe de nombreux 
sites archéologiques. Splendidement isolé, le port de 
Mirina avec son château construit par les Génois mérite 
la visite. L’île d’Eutratos est une étape intéressante 
entre Lemnos et les Sporades du nord. 

Parcours B (350 milles)  : 
Sporades, Chalcidique, Thassos, 
Samothrace et Lemnos  

De la péninsule d’Akti, vous remonterez au nord-est 
vers l’île de Thassos, île très verte avec de belles forêts 
de chênes et d’oliviers, connue comme l’émeraude de 
la mer Egée. Ses villages typiques dans la montagne, 
ses plages superbes dont celle de Potamia méritent la 
visite. On trouve de nombreux vestiges des civilisations 
qui ont peuplé l’île des temps préhistoriques à nos jours 

comme la nécropole de Limenas. Samothrace est 
dominée par le mont Fengari qui culmine à plus de 
1.600 m. On visite le site où fut trouvée la fameuse 
Victoire Ailée. A voir également la tour de Chora l’un 
des meilleurs exemples de fortification post byzantine. 
Puis vous ferez cap sur les Sporades après escale sur 
l’île de Lemnos. 

Parcours C (430 milles)  : 
Sporades, Chalcidique, Lemnos, Lesbos et Chios  

C’est un parcours qui s’adresse à ceux qui veulent allier 
les longues étapes en mer avec la découverte d’îles qui 
sont encore peu touchées par le tourisme de masse. 

Après une escale à Lemnos, vous descendez plein sud 
vers l’île de Lesbos ou Mytilène, la troisième île Grec-
que en superficie. Patrie de la poétesse Sapho, Lesbos 
est une grande île montagneuse couverte de pinèdes. 
Elle compte plusieurs musées intéressants (archéo-
logiques, Théophilos). Il y a de belles randonnées à 
faire et c’est un centre important pour l’observation des 
oiseaux. A voir aussi la plage d’Eressos, longue de 1,6 
km, et les petites rues de Molivos. 

De Lesbos, vous continuerez vers l’île de Chios connue 
depuis l’antiquité pour sa production de mastique, une 
gomme provenant d’un arbre qui n’existe que sur cette 
île. Chios est la principale ville de l’île, vous découvrirez 
le vieux quartier turc avec ses maisons pleines de 
charme blotties au sein du château médiéval qui 
domine le port. La ville possède deux musées 
renommés, le musée archéologique et le musée d’art 
moderne dédié à la sculpture grecque récente. La 
bibliothèque Koral, l’une des plus importantes de la 
Grèce, contient une collection de livres rares et de 
costumes locaux. En dehors de la ville, il faut voir le 
monastère de Nea Moni ainsi que les plages de l’île qui 
sont parmi les plus spectaculaires de Grèce. Le port de 
Chios et l’île de Psara sont de bonnes étapes pour 
rejoindre les Sporades. 

   
 


