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Conditions de navigation
En mer Egée, le Meltem, vent de NE, domine en été,
mais à cette époque de l’année, il devrait être encore
faible. Vous naviguerez d’île en île, en descendant vers
la Crète, à l’aller par le Nord, et au retour par le sud des
îles. Deux navigations de nuit, nécessaires compte tenu
de la distance de 440 milles prévue pour cette croisière,
vous donneront le temps de visites touristiques.

Principaux centres d'intérêt
Navigation au vent de Rhodes à l’aller, vers les îles
Pelagos puis Karpathos. Puis étape à Pigadhia avant
d’aller sur l’île de Kasos à Emporea.
De là, traversée vers la Crète à 35 nm sur la pointe NE
à Sideros. Escale dans le lagon de Spinalonga sur la

Lagon de Spinalonga

côte NE, puis Héraklion. Une journée à terre pour la
visite des ruines de Knossos. C’est le plus important des
palais minoens crétois. Puis visiter le musée
d’Héraklion.
Les mouillages forains sont nombreux ainsi que les
petits ports. En marina, mouillage sur pendilles en
général.
Les conditions de temps peuvent passer d’une belle
journée ensoleillée et chaude à celles d’une journée
ventée. La température de l’eau sera encore fraîche
début mai, mais identique à celle de la Bretagne en été.
Enfin, l’autonomie est de règle même si chaque village
de pêcheurs a une épicerie où l’on trouve l’essentiel.
Cependant, le téléphone portable fonctionne en réseau
Europe, sans surcoût…

Heraklion

La Crète offre de nombreux sites minoens : Knossos,
architecture audacieuse, mosaïques de toute beauté.

Escale possible à Ayios Nicolaus et dans ce cas visite
du site archéologique de Gounia à 20 km du port.

Votre bateau

Retour vers Sideros en soirée, avant un départ de nuit
(50 nm) vers l’île de Kassos. Puis remontée sur l’île de
Karpathos avec un stop à Diafani. Et traversée de
nouveau de nuit vers un mouillage au Sud de l’île de

Vous embarquerez sur un Océanis 45 à la marina de
Mandraki à Rhodes, du samedi 2 mai midi au samedi 16
mai au matin.
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Rhodes. De là remontée le long de la côte sud-est, pour
aller visiter Lindos et sa citadelle. Et retour à Rhodes.

Pour en savoir plus
http://www.decouvrirlacrete.com,
http://www.visitgreece.gr
http://crete.decouverte.free.fr
https://www.routard.com/guide/code_dest/rhodes.html

Informations pratiques :
Rejoindre votre bord
De Paris à Rhodes via Athènes ou direct en 3h30 par
Aegean Airlines ou Easy Jet.

Lindos

Quelques jours de plus à Rhodes ou Athènes ?
La ville médiévale de Rhodes, construite par les
chevaliers de l’ordre de Saint-Jean, est entourée de
hauts remparts. Elle est magnifique et très bien
conservée, tout en étant totalement livrée à l’industrie
touristique.

Rhodes

La période estivale transforme vite la vieille ville en
étuve, ses remparts livrant peu d’accès à la mer, mais
justement en mai on est hors saison ! Pour apprécier
l’île, il faut s’éloigner des cités balnéaires construites aux
portes de Rhodes.
Le contraste est saisissant, entre une pointe nord hyper
construite et la partie sud de l’île, sauvage, beaucoup
moins exploitée, où les villages sont encore typiques.
Rhodes est une île sous le vent : la côte orientale est
très chaude.
En revanche, la côte ouest est plus ventée, plus
tempérée et donc moins fréquentée. Superbes couleurs
de fin mars à mai, quand les coquelicots, les
campanules et les pâquerettes recouvrent l’île.
Les plages, à défaut d’être toutes belles, sont
nombreuses.
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 Carte nationale d’identité ou passeport en cours
de validité pour tout séjour de moins de 3 mois.
 La monnaie est l’Euro, en Grèce et en Crète.
 Important
Prenez des dispositions pour contacter le GIC ou
être contacté en cas de modification due à un
problème technique ou météo pendant les deux
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Athènes et son magnifique musée de l’Acropole, ses
quartiers populaires et petites tavernes, c’est toute une
histoire...
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