Des SPORADES de l’EST aux CYCLADES - Août 2013

Pendant deux semaines, nous avons navigué de Limnos à Paros sur un Bavaria 42 Cruiser. Nous
avons beaucoup apprécié les Sporades de l’Est : nous avions la mer pour nous tous seuls et les
mouillages étaient peu fréquentés. A terre, c’était l’immersion dans la population grecque, nous
avons rencontré peu de touristes étrangers. Le meltem force 4 à 6 était lui bien présent à
notre grande satisfaction car nous avions prévu notre parcours au portant.
LIMNOS
Nous étions arrivés en avance pour avoir le temps de faire le tour de cette île très découpée.
Nous avons ainsi pu découvrir sur la côte Sud-Est un de ses sites archéologiques habité à quatre
reprises depuis l’âge du bronze. A la pointe Nord-Est, nous avons pu nous approcher assez près
des flamants roses du lac Alyki.

Mirina la capitale, avec sa rue piétonne très animée et ses belles maisons agrémentées de
balcons en bois, est dominée par un kastro vénitien d’où on a une vue superbe.
Le samedi après-midi est consacré à l’approvisionnement qui est facile au supermarché. Il y a
beaucoup de boutiques en ville pour acheter fruits, poisson, viande, pain …
Départ dimanche à 10h au largue, nous constatons que le génois s’est déchiré sur 30cm près de
la chute.
EVSTRATIOS
Ilot volcanique situé à 25 miles au Sud de Limnos, très isolé et très tranquille, avec un port
ensablé où nous nous sommes baignés dans une eau très claire après avoir recousu le génois.
Impossible de le réinstaller sur l’enrouleur car il y a trop de vent en soirée.

LESBOS
Nous avons traversé au largue par meltem force 6 et mer agitée. Sans génois, nous nous
sommes aidés au moteur. Nous sommes arrivés à Mithimna au Nord-Ouest de l’île. C’est un joli
port de pêche aux ruelles ombragées et à l’architecture traditionnelle, surplombé par une
forteresse médiévale.

Le lendemain matin, avant que le vent se lève, nous hissons le génois. Ouf !
Nous contournons ensuite l’île par le Nord-Est pour aller à la capitale Mitilini, construite sur
l’emplacement de la ville antique. Nous avons visité l’imposante forteresse byzantine qui s’étend
sur une colline boisée de pins. La ville est très animée. Sur les étalages des boutiques, on trouve
toutes les productions de l’île : huile d’olive, légumes, fruits, ouzo, vins, poissons… Nous avons
profité des installations toutes neuves de la marina où nous n’étions que très peu de voiliers de
passage.

IOUNOSSA
Au Nord-Est de Chios, groupe de 9 îlots dont un seul est habité. L'île est surtout connue pour
être le lieu d'origine d'un quart des armateurs grecs. Le port est tranquille, aucune
infrastructure pour les touristes. Il y a de jolis mouillages propices à la baignade.

CHIOS
Après une courte traversée, nous nous mettons l’arrière à quai dans le port dont le front de mer
bruyant est bordé de bars à la mode. Derrière se cache le quartier du marché que nous avons
visité en faisant les courses. Le vieux quartier avec des maisons turques bâties autour de
quelques murailles est paisible.
Les taxis étaient complets à cause des touristes turcs venus faire la fête à la fin de l’Aid. Deux
d'entre nous sont allées en bus à la découverte des collines du Sud de l’île couvertes d’oliveraies
et de champs de lentisques qui produisent le mastic, gomme à mâcher dont les sultans étaient
gourmands. Deux villages sont remarquables : Pyrgi aux façades ornées de divers motifs
géométriques et Mesta aux murs fortifiés du XIVème siècle. Les autres ont visité le musée

maritime, un ancien marin responsable du musée a pris à cœur de leur montrer tous ses trésors.
L’après-midi fut consacré à la visite du musée archéologique. Le soir nous nous sommes
retrouvés dans un excellent restaurant sur le port.

IKARIA
Le vent souffle en violentes rafales à Agios Kyrikos, principal port d'Ikaria. C'est une agréable
petite ville endormie, qui s’échelonne sur la pente de la montagne.

FOURNI
Nous avons mouillé et nous sommes baignés dans une baie bien abritée de ce groupe d'îles très
venté. Pour passer une nuit calme nous avons porté 2 aussières à terre.

MYKONOS
Comme toujours dans cette zone, le meltem se renforce force 6 à 7, très irrégulier le long des
côtes. Heureusement, nous étions vent de travers. A l’arrivée, le vent est encore plus fort dans
la marina rendant la manœuvre d'accostage délicate. Ce ne fut pas une surprise, c’est une
particularité bien connue de cette marina. L'ancien port semble un peu vide, seuls les navettes
pour aller à Délos et quelques Yachts y mouillent encore. Dans les ruelles de la ville, on ne voit
que les magasins pour touristes, il n’est pas évident de trouver les boutiques d’alimentation.

Nous avons pris une journée pour visiter le site de Délos : l'ensemble des monuments grecs et
romains est grandiose.

DELOS

PAROS
Au Nord de l’île nous avons mouillé dans la très belle baie de Naoussa, très agréable mais très
fréquentée, l'abri est excellent.
Par contre le quai du port de Paros terme de la croisière est en plein vent, avec du clapot qui le
rend particulièrement inconfortable. Le représentant du loueur lui était débordé… La plage elle
est toute proche. Pour ceux qui ont prolongé leur séjour, l’île est très belle.

Pour revoir tous ces instantanés aller sur le site :
https://www.dropbox.com/sh/53os8z47yk4dq4s/sEvZvEUDwt

