Naviguer en Crète et à Rhodes
avec le Groupe International de Croisière
Rhodes ̶ La Canée : 1er – 15 mai 2021
Ou La Canée ̶ Rhodes : 16 – 29 mai 2021
Conditions de navigation – Votre bateau – Principaux centres d’intérêt – Pour en savoir plus –
Rejoindre votre bord – En pratique
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Conditions de navigation
En mer Egée, le Meltem (NE) qui domine en été, devrait
être faible à cette époque de l’année. Les conditions
météo 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.

Vous naviguerez d’île en île, vers le Sud-Ouest en
descendant jusqu’à la Crète, ou vers le Nord-Est en
montant vers Rhodes, suivant la quinzaine choisie. Deux
navigations de nuit pourront être nécessaires pour
parcourir la distance de 260 Mn (approx.) afin d’avoir le
temps d’effectuer les visites touristiques.
Les mouillages forains sont nombreux ainsi que les
petits ports. L’autonomie est de règle même si on trouve
une épicerie dans chaque village de pêcheurs.

Navigation au vent de Rhodes vers les îles Pelagos,
dont Alimiá (quasiment inhabitée) et Chálki, qui était
spécialisée dans la pêche aux éponges. Son petit port
d’Emborios est très joli avec ses maisons italiennes.
Puis on fera route vers le côté Est de l’île Karpathos
avec étape à Diafani, un ensemble de maisons
blanches adossées à la montagne devant la mer bleu
cobalt.
Kassos est une île qui semble restée à l’époque de la
Grèce non touristique. Mouillage à Emporea.
Kassos, le port de Fry

Votre bateau
Vous embarquerez sur un monocoque de 44-46 pieds
avec 4 cabines doubles pour 8 personnes dont le chef
de bord, à la marina de Mandraki à Rhodes (ou au port
à la Canée) du samedi 1er mai midi au samedi 15 mai
au matin (ou du 16 au 29 mai, respectivement).
La Crète, côte Nord

Principaux centres d'intérêt
De Rhodes à la Crète
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
complètement livrée aux
activités touristiques.

Beaucoup de baies et ports à visiter pour leurs
influences vénitiennes et turques, sans compter bien sûr
les inestimables sites minoens tels que Knossos,
architecture audacieuse, mosaïques de toute beauté.
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De Kassos, traversée de 35 Mn vers la pointe NE très
ventée de la Crète, à Sideros, puis un autre beau
mouillage, le lagon de Spinalonga sur la côte NE, avant
de faire route vers Héraklion.

Sideros, anse de Vai

Pour en savoir plus

Une journée à terre sera consacrée à la visite des ruines
de Knossos, mais à Héraklion il y a aussi la ville fortifiée
par les génois, le musée archéologique et bien d’autres.
Escale possible à Agios Nicolaus et dans ce cas visite
du site archéologique de Gounia, à 20 km du port.
En continuant vers l’Ouest, faire un stop à Rethymnon
(remparts vénitiens, ruelles pittoresques), et enfin La

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

Rejoindre votre bord
Nombreux vols de Paris à Rhodes ou La Canée et
retours, via Athènes ou direct en 3h30.

En pratique
• Embarquement et débarquement les samedis.
• Sont à la charge de l’équipage, chef de bord
inclus : les coûts d’acheminement aller et retour
jusqu’au bateau, les frais de croisière (nourriture,
boisson, ports, carburants, gaz).
• En Grèce/Crète, prévoir du cash, les cartes
étrangères ne sont pas toujours acceptées.
• Budget : 25 € par jour couvrant généralement les
frais de croisière. Excursions, visites, restaurants
etc., en sus. La monnaie est l’Euro.
• Ce programme est donné à titre indicatif. 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.
• Carte nationale d’identité ou passeport en cours
de validité pour tout séjour de moins de 3 mois.
• Important

Canée, avec son atmosphère de cité vénitienne et aussi
son cachet oriental dû à l’occupation turque (minarets,
balcons de bois, …). Mais s’il reste un peu de temps,
aller à l’extrême Ouest, à Gramvoussa et son îlot avec
les restes d’une forteresse.

Prenez des dispositions pour contacter le GIC ou
être contacté en cas de modification due à un
problème technique ou météo pendant les deux
semaines qui précèdent le début de la croisière.
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