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Croisière GIC aux CYCLADES : 2-16 septembre 2017                                        

                                 

Parcours : 

Athènes- 1 Baie Kavouli 2 cap Sounion- 3 Ile de Kéa baie Vourkari/Korissia, Spahi- 4 Ile de 

Syros  baie Grammata, Ermoúpolis-5 Ile de  Mykonos baie Ornos- 6 Ile de Délos-7 Ile de 

Paros baie Paroikia-8 Ile de Serifos baie Livadhi-9  Ile de Sifnos baie Georgios, baie Vahti-10 

Ile de Milos Pollonia, Adamas-11 Ile d’Hydra baie Mandraki-12 Ile de Poros/ 13 Epidavros- 

Ile  d’Agkistri-14  Ile d’Egine Perdika- Athènes. Soit 310 Milles. 

 

 

L’équipage est composé de Raymond, Jacques, nouveaux au GIC, Isabelle, Joëlle, 

Anne-Marie  et Bernard G. CdB. Raymond, un Brestois expérimenté et posé, 

ancien propriétaire de son voilier, sera second. 
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Nous nous retrouvons le vendredi 1er septembre à Athènes. Redécouverte 

d’Athènes dans l’après-midi. Et nous nous retrouvons à 4 le soir, dans un 

appartement Airbnb en plein centre. Samedi 2 au  matin, nous visitons le 

merveilleux musée de l’Acropole, puis nous prenons le tramway pour nous rendre 

à la marina de Kalamaki, à 30’ du centre ; l’un de nous se fait voler son 

portefeuille dans le tramway bondé. Nous y retrouvons Anne-Marie et Jacques. 

Pendant qu’une équipe va faire les courses, nous ferons l’inventaire du voilier, 

Zephyros, un très bel Océanis 45 de 2013, du loueur Kiriacoulis. Notre 

interlocuteur connait son bateau : l’inventaire et topo est vite mené. L 13,85m l 

4,49m, TE 2,15m, déplacement 9,6 tonnes. Carburant 200l, Eau 570l. Moteur 

54cv.4 cabines doubles.2 cabinets de toilettes. 

   

L’équipage s’installe à bord : n’étant que 6, cela permet  aux 3 femmes du bord, 

d’être seules dans chaque cabine avant, et une qui s’installe selon son habitude, 

dans le carré. 

Le voilier dispose d’un propulseur d’étrave, d’une cartographie Simrad devant 

chaque barre, et d’une plateforme arrière électrique sur pistons. La GV est à 

enrouleur dans le mat. Le génois est à faible recouvrement. 

 Le bateau étant prêt à l’appareillage, nous décidons de partir à 17h30, chercher 

un mouillage à 7 milles : vent SE 15 nœuds. Après 2 bords, nous mouillons à 19h45 

par 10m de fond dans la baie KAVOULI.37°48’4N/23°46’15E.  Nous filons 40m 

de chaine, marquée tous les 10m. Premier bain de mer, dans une eau à 23°, puis 

premier apéro Ouzo sur le pont, au soleil couchant. Diner sur le pont.  
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Dimanche 3, après un lever à 8h, et petit déjeuner sur le pont, nous appareillons 

à 9h30, vent 5 nds, cap 130°.Nous  mouillons dans la baie du cap Sounion, par 

10m de fond et admirons le temple de Poséidon, bâti au Vème siècle avant JC sur 

le cap. Déjeuner sur le pont après le bain. Puis lecture ou sieste pour l’équipage.      

      

        

Départ à 13h45, vent SE 15 nds. Arrivons sur l’ile de KEA, mouillage baie 

Vourkari à 17h45 24M ; Bain. Un mariage a lieu à l’église proche et nous 

profiterons de la musique en soirée. 

Lundi 4, nous appareillons à9h pour aller mouiller cul à quai à Korissia à 

9h45.Quand le voilier voisin part, nous nous apercevons que nous sommes sur son 

ancre ; Il avait mouillé de travers et non perpendiculaire au quai. Nous 

appareillons pour démêler les chaines, puis débarquons et montons en taxi au 
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vieux village Ioulidia à 6km : Petites ruelles blanchies, ses églises aux toits 

rougeâtres ;  

        

Et nous prenons le sentier pour admirer le lion de Kéa, sculpté dans la roche, 6m 

de haut. Très joli paysage avec un vieux cimetière et des plans en étage. 

              

 Nous déjeunons de plats grecs, sur la place du village, sous les  arbres.  

                                                                 

A 16h15, nous appareillons par vent NE 12/15 nds. A la pointe de l’ile, la mer est 

croisée, belle houle ; puis nous descendons le long de la côte Est, pour entrer 

dans la baie Spahi, mouillage par 6m à 18h30 et 30m de chaine. 

37°38’7N/24°24’14E.10M Bain. 
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  Mardi 5, bain à 7h puis appareillage à 7h30, vent NNE 8nds, sous voile vers 

SYROS. A 12h30, nous mouillons par 15m dans la baie Grammata sur l’ile de 

SYROS. Eau turquoise, superbe paysage désertique, quelques arbres verts.  

        

Après le bain et le repas, sieste  à bord ou lecture… 

        

Puis départ à 14h45 par le Nord de l’ile pour mouiller, Arrière à quai vers 16h30 

à Ermoúpolis.30M. Je retrouve la capitaine de port souriant et accueillant, qui 

nous prend les amarres, rencontré en 2016. Montée à l’église orthodoxe 

Anastasie, par les escaliers, puis découverte des ruelles en bas. L’ile a été aux 

mains des vénitiens pendant 3 siècles et leur influence est présente ; les rues 

sont dallées en marbre ainsi que la place Miaoulis, où se trouve l’édifice municipal 

imposant. Des séniors font un backgammon dans la ruelle.   
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Une chapelle orthodoxe éclate de dorures.  A 19h nous allons prendre une bonne 

douche, suivie d’un diner dans une auberge en extérieur. 

   

Mercredi 6, après plein d’eau et port payé (17€), nous appareillons à 10h30. GV 2 

ris et 3 tours dans le génois, vent N/NE de 20/25 nds. Le bateau marche vite, 

8/9 nœuds, avec quelques embardées dans les rafales, cap 120°.  Ce coup de 

Meltem était attendu. A 13h45, nous arrivons sur l’ile de MIKONOS, et filons 

au sud de l’ile, à l’abri  dans la baie Ornos Ornos, 37°24’95N/25°19’19E.  

Dans l’entrée de la baie, une roche à fleur d’eau ne se trouve pas sur la carte 

électronique. Nous mouillons dans une petite crique bien protégée du N,  par 6m 

sur fond de sable et 30m de chaine, à 100 m du rivage. Puis nous affourchons à 

30°, Raymond est à la manœuvre. Nous débarquons sous un fort clapot et allons 

dans une petite crique. La plage est bondée de touristes ; Prenons le bus pour 

aller visiter le village de Mykonos, remplis de touristes, et voir  les moulins. 

Retour à bord à 20h. 

       

Jeudi 7, après un bain, nous quittons à 9h le mouillage par vent de 10 nds NW. 

Nos allons mouiller dans le chenal de l’ile de DELOS par 6m. 

37°23’62N/25°15’77E. Inscrite au patrimoine mondial par l’Unesco, l’ile a joué un 

rôle majeur dans l’antiquité. Visite du site antique remarquable, pendant environ 
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2h30: sur l’agora romaine se trouve l’esplanade des lions disposés ici pour la 

protection du site. 

      

 Puis nous déambulons dans la ville antique à coté du théâtre. En 88 avant JC, le 

roi Mithridate décime la population et détruit tout sur son passage.  

        

Départ à 14h. Vent W 10 nds, cap 200° pour arriver à 18h35 à l’ile de PAROS, 

dans la baie Paroikia, non loin d’une chapelle au toit bleu. Bain. 

Vendredi 8 Départ 9h,  entrée/sortie du port plein : à l’intérieur, 12 voiliers sur 

pendilles, et des mouillages à l’extérieur du quai, par 3m de profondeur. Nous 

passons au sud des ilots Spiridhonos, par mer plate. Un naufrage, avec de 

nombreux morts, a eu lieu quand un ferry s’est empalé sur ces cailloux par une  

nuit de tempête. Puis à 11h30 vent SW 7 nds, sous voile à 4 nds. Mer belle,  nous 

en profitons pour faire un exercice réel d’homme à la mer : Jacques se lance à 

l’eau par surprise !  Cap sur l’ile de SERIPHOS où nous arrivons à 16h- 30M ; 

mouillage par 7m de fond dans la baie Livàdhiou. 
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 Débarquement sur la plage, prenons le bus pour monter à  Chora. Superbe vue 

sur l’ile. Redescendons par un sentier très agréable. Nous prenons l’apéro sur la 

plage. 

                

            

                  

Samedi 9 appareillage à 11h après les courses ; Les pendilles du port, neuves en 

2016, sont toutes coupées... vent du sud, 8 nds. Arrivée sur l’ile de SIFNOS, 
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dans la baie Georgios à 13h. 37°02’12N/24°38’95E. Nous sommes dans un fjord 

étroit, avec des ateliers de céramiques.  

        

Nous appareillons à 15h, par vent de SSW 8nds, pour arriver à la baie Vathy, 6m 

de fond et 30m de chaine 36°55’9N/24°41’32E. 15M cumul 145M. Nous sommes à 

150m d’un petit quai, mais de gros blocs sont sous l’eau dans sa partie E. Nous 

débarquons, 2 petites épiceries, un local à ordures. Balade sur la plage, les pieds 

dans l’eau ; Puis nous regardons un mariage orthodoxe, devant la petite chapelle 

sur le quai. 

          

Dimanche 10 départ à 9h40 moteur, vent 3 nds. Puis 10nds vers midi. Nous 

passons entre Kimolos et Kologeros, cap sur ile de MILOS, où nous mouillons 

dans la baie Pollonia à 12h30.Bain ; attention une grosse chaine est sous l’eau, à 

150m du rivage, vers le N de la baie. Nous repartons à 15h, vent W puis SW, 

manque de chance pour nous, c’est notre cap ! Nous tirons des bords, le long de la 

cote, colorée par le manganèse, le soufre, pour passer la pointe et arrivons à 

Adamas, mouillage AR à quai à 18h15. Nous essayons de rentrer à l’intérieur du 

port, mais le responsable nous indique de retourner à l’extérieur, là où il y a un 

fort clapot. 25M cumul 170M. 

C’est sur cette ile que fut découverte en 1820, une statue d’Aphrodite, la 

fameuse Vénus de Milo, visible au musée du Louvre.  
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Lundi 11, nous prenons le car, pour monter à Plaka, visite du Kastro, du village et 

ses ruelles. A 13h nous appareillons et allons mouiller pour le déjeuner et le bain, 

à la crique Ormos Agio Dimitri. Superbe crique, de l’autre coté de la baie, sous 

une petite chapelle. Attention à ne pas trop s’approcher du rivage, les fonds 

remontent vite. 

         

 Après repas et bain, nous partons vers 15h30  voir les falaises de la côte sud : 

nous mouillons dans un décor magique de falaises blanches, proches des rochers. 

Apéro, puis appareillage à 19h par vent de 16 nds de SE. 

      

La météo prévoit un vent virant au Sud à 25 nds. Cela devrait nous donner une 

traversée rapide, au portant puis travers, vers l’ile d’Hydra à 72 Milles. Les 
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quarts de nuit s’organisent : 2 de nos équipières, malades, ne prendront pas leur 

quart. Vers 1h du matin,  Le vent forcit à 28nds, rafales à 30 nds. La GV est 

enroulée  équivalent 3 ris, le génois enroulé de moitié. 

 Le vent passe SSW puis SW ; A 4h du matin, il vire à l’Ouest, dans le cap ! 

Décision de  passer par le nord d’Hydra et non le sud ; le vent baisse à 20/25 

nds, puis  proche du  phare à la pointe nord de l’ile, le vent vire NW. La mer est 

croisée, désordonnée, le bateau n’avance plus, le vent tombe. A 6h30, moteur, 

puis entrée dans le port d’Hydra à 8h. Le port est plein, les voiliers sont mouillés 

en double ligne de part et d’autre. C’est le seul port que je connaisse où cette 

pratique existe, avec des chaines emmêlées ! 

     

Nous allons mouiller dans la baie Mandraki, assez profonde (25 à 30m de fond) 

mais trouvons proche de la cote NW, un spot de sable par 15m ; 

37°21’30N/23°28’84E.  Nous apprenons par la VHF, que dans le coup de vent de 

cette nuit, un pétrolier s’est échoué et qu’un début de marée noire a lieu devant 

Athènes. 

 Après un bon bain et repas, nous appareillons à 14h, refaisons une entrée au 

port, avec toujours autant de cafouillage dans les mouillages. Une différence 

étonnante entre les iles Cyclades plutôt caillouteuses, ce sont les forêts 

verdoyantes sur la cote du golfe Saronique !  

Nous filons vers le nord, passons la pointe S de l’ile de POROS et prenons le 

chenal de Limani Porou avec 5 à7m de fond séparant le Péloponnèse de l’ile. Nous 

passons à coté de l’îlot Bourtzi (fortin en turc), datant de l’époque byzantine. Et 

nous mettons le long du quai à Poros. 11M cumul 253M. Un grec, qui se révèle 

être tenancier d’une auberge, est venu nous aider et nous dinerons sur la 

placette .Visite du village, montée au sommet du piton, à la clock Tower, avec une 
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petite chapelle, jolie vue sur la baie et les champs de citronniers. L’ambiance est 

sympa, l’air est doux, c’est beau et calme. 

      

Mercredi 13, départ à 8h50, petit déjeuner sur le pont, en  traversant la baie 

W abritée. Puis nous remontons le golfe en longeant l’ile de Methana. Vent de N 

15 nds, tirons des bords pour passer la pointe, puis au moteur, le vent étant 

tombé à 5nds. Cap 260° et arrivons après 22M à 13h45 à Archoia Epidavros. Joli 

port, passons entre deux piliers marquant l’entrée dans la baie du port et nous 

nous mettons Arrière à quai (15 marques jaunes sur le quai). 

37°38’23N/23°09’45E. Après le déjeuner à bord, nous affrétons deux taxis pour 

aller visiter le magnifique site du théâtre d’Epidaure-Askeplion. Ce théâtre, 

datant de 4000 BC, pouvait recevoir 12 000 personnes. Construit adossé à la 

colline, c’est parait-il le plus accompli des théâtres antiques. Il se déploie en un 

hémicycle de 55 rangées de gradins. Le site est grandiose ;  

L’équipage se présente sur scène ! 

       

Puis nous déambulons au milieu du site archéologique et  des ruines disséminées 

sous les pins, notamment, le sanctuaire d’Asclépios, le dieu guérisseur, haut lieu 

de la médecine grecque. C’est magnifique. Retour pour une baignade à la plage 

voisine. 
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 Jeudi 14, après le plein d’eau (1,5€ et 2,7 € pour le port !) nous partons peu 

avant 10h, vent nul. Nous nous dirigeons sur l’ile d’AGKISTRI, pour un mouillage 

par 9m pour le repas et bain, et bien sûr la sieste au soleil ! 

   

 A 15h20 nous repartons, sur l’ile d’EGINE, mouillage vers 16h15 à Perdika, en 

portant une aussière à terre sur un petit quai.14M. Ballade à terre, magnifiques 

murs peints dans l’église orthodoxe. 

         

Vendredi 15, appareillage après le bain, à 9h, remontons la côte Est d’Egine, 

sous le vent ; Nous mouillons vers 11h devant les rochers de Ormos Agia marina, 

pour un bain et le déjeuner à la grecque préparé par Joëlle.  
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Départ à 14h pour arriver à 16h30 à la marina d’Athènes. Total 310 M -caisse de 

bord 320€ par personne. Diner dans un excellent restaurant grec.  

Bernard G. 


