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CROISIÈRE EN GRÈCE

NAVIGUER EN GRÊCE 

LA MER ÉGÉE
C’est un bassin de navigation tellement étendu, avec tant d’îles, sans parler 
de la Crète, qu’il va me falloir aller à l’essentiel.  Je parlerai des îles Argo-
Saroniques et du golfe d’Argolide dans un prochain article qui sera consacré  
au tour du Péloponnèse.

est au cœur de la mer Egée que sévit le redoutable  
« meltem », un vent étésien du Nord qui 
donne toute sa puissance entre juin et sep-
tembre. Parfois, des équipages restent blo-

qués durant 5 ou 10 jours par ce vent fou. Nous-mêmes 
sommes restés une semaine au quai à Karystos avec un vent 
de 50 noeuds… Si vous y naviguez en haute saison (entre la 
mi-juin et la mi-septembre), sachez qu’il vaut mieux partir 
de bonne heure pour la prochaine escale. D’abord, le vent 
est souvent moins fort en matinée et puis en arrivant avant  
13 heures, vous êtes quasiment certains d’avoir une place… Il 
y a très peu de marinas mais beaucoup de ports ou de quais 
publics peu onéreux (entre 7 et 15 euros), plus ou moins 
abrités, où l’on s’ amarre le plus souvent « à la Turque », 
c’est à dire en jetant la pioche et en reculant perpendicu-
lairement au quai pour s’amarrer  avec deux aussières à la 
poupe. Ne faites pas comme la plupart des « charters », 

mettez suffisamment de chaîne et faites crocher votre ancre 
AVANT de rentrer dans la place. Si elle est bien réalisée, cette 
façon de faire est très sécurisante. Par contre, vous êtes dépen-
dant de vos voisins. S’ils ont mis leur chaîne sur la vôtre et que 
vous voulez dégager avant eux, bonjour les dégâts. Il existe 
une solution : se procurer chez tout bon shipchandler grec, 
une sorte de demi-lune en inox ou en galvanisé. Vous croche-
tez sa chaîne (de toute façon vous ne pourrez plus avancer). 

Ensuite, il faut que le « fautif » la relâche. Vous soulevez en 
attachant un bout sur un taquet, vous reprenez votre mouil-
lage puis vous laissez retomber la demi-lune… Mais il y a pire, 
lorsque les deux ancres sont emmêlées… Bien entendu, il y a 
pléthore de mouillages. La mer Egée peut être divisée en plu-
sieurs groupes d’îles fort  différentes. Si vous désirez plus d’in-
formations sur les visites à faire, je vous recommande notre 
blog : meregee.eklablog.com

Texte et photos : René Van Bever
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C’est l’image d’Epinal de la Grèce : des 
villages étincelants de blancheur avec 
des maisons cubiques ou rectangu-
laires sur fond de ciel bleu, des petits 
ports de pêche et des criques aux eaux 
limpides qui font des Cyclades un para-
dis où règne une authentique douceur 
de vivre. Chacun peut y trouver son 
bonheur: inconditionnels de fêtes noc-
turnes, amateurs de coins tranquilles 
et sauvages ou encore passionnés d'ar-
chéologie... C'est la région la plus visitée 
de Grèce.  C’est aussi là que le Meltem 
souffle le plus fort, ce qui explique la 
présence moins importante de voiliers 
de charter et de flottilles.

Voici quelques-unes de nos 
escales préférées sur 
différentes îles : 
•  Amorgos : le petit port niché dans la 

profonde baie de katapola. 
•  Paros : les mouillages de la baie de 

naoussa au nord.
• Naxos : le port de naxos 
•  Antiparos : le mouillage désert de 

Despotico
•  Sifnos : le port de platy ghialos. un 

bon resto  « Oméga 3 »
•  Polyagos : le mouillage « lagon » à 

l’ouest de l’île

Et il y en a tant d’autres sur Kythnos, 
Folegandros, Serifos, Syros, Tinos, An-
dros… Pour visiter Santorin, Mykonos 
(même s’il existe maintenant une mari-
na) et Delos, je vous suggère d’y aller en 
ferry en laissant votre bateau à Naxos 
ou à Paros.

LES CYCLADES

TEL. : +32 2 808 30 49 
ventebateaux@DreamYachtCharter.com

NOMBRE DE DESTINATIONS 
DISPONIBLES 

dans le cadre d’un achat de bateau en gestion locative :
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Airlie Beach
Ajaccio
Antigua 
Athènes
Bahamas 
Cuba
Corfu 
Dubrovnik 
Grenade
Guadeloupe 
Kos
Langkawi 
La Trinité-sur-Mer 
Lavrion 
Lefkas
Mahé/Seychelles
Martinique 
Marseille
Mexique
Montenegro
Naples

Dream Yacht Charter

Nouméa 
Palma
Paros
Phuket  
Port Pin Rolland
Porto Rico 
Praslin/Seychelles  
Propriano 
Pula
Raïatea/Tahiti
Rhodes
Rosas (Costa Brava)
Sardaigne
Saint-Martin
Saint-Vincent 
Sicile
Skiatos 
Stockholm
Tortola
Trogir 
Zaton

Sunsail 
The Moorings

Abacos
Agana
Belize
Corfu
Dubrovnik
Exumas
Grenade
Lefkas
Mahé
Palma
Porto Rico
Phuket
Saint-Martin
Sainte-Lucie
Tahiti
Tortola
Whitsundays
Zea

18 c’est bien, 
42 c’est mieux.
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CROISIÈRE EN GRÈCE

LE DODECANESE 
c’est la région la plus ensoleillée de 
Grèce. Le bleu, avec toutes ses varia-
tions, y est la couleur dominante. Les 
îles sont en grande partie arides, sauf 
au printemps où les arbustes fleuris 
comme le laurier-rose, l’albizia ou le 
bougainvillier colorent le paysage. 

Dans certaines îles comme Rhodes, 
Kos ou Symi, on est parfois surpris de 
trouver des collines boisées et des val-
lons verdoyants, même en été. Plages 
enchanteresses, sites archéologiques, 
monuments byzantins et médiévaux, 
localités traditionnelles et échantillons 
d’architecture italienne agrémentent le 
séjour. Elles sont riches d’une longue 
histoire. Après avoir subi les incursions 
des pirates et vécu la domination des 
chevaliers de l‘Ordre de Saint-Jean, des 
Turcs et des Italiens, elles n’ont été rat-
tachées à la Grèce qu’en 1948. 

Le Dodécanèse regroupe plus de 160  
îles et îlots, pour la plupart inhabités.  
Son nom signifie « 12 îles », mais en réa-
lité elles sont 14 de quelque importance : 
Rhodes - Kos - Patmos - Nysiros - Leros -  

Tilos - Halki - Symi - Kassos - Astypalea - 
Kastellorizo - Lipsi - Kalymnos - Karpa-
thos.
 Le meltem y est un peu moins hargneux 
qu’ au centre de la mer Egée.

Quelques-unes de nos escales préférées : 
•  Patmos : de nombreux mouillages mais mon préfére est 

Ormos Grikou.

•  Arki & Lipsi : port Augusta, port Stretto (avec amarres aux 

rochers) et Lera Lipso au sud de l’île.

•  Leros : Panteli est superbe mais trop couru. Les baies de 
Lakki, Xyrocampos et Blefouti sont de meilleures options. 
Deux très bons restos : Milos et Karaflas.

•  Kalymnos : le port pour son côté grec et la baie de Vathi s’il 
y a de la place.

•  Nysiros : le ravissant port de Palon

•  Symi : nous préférons la baie de Pedhi au port principal 

soumis au ressac (y aller en bus) et la baie de Panormitis et 
son monastère

•  Chalkis et Alimia : deux petites îles au nord de Rhodes

•  Agathonissi : une île peu fréquentée avec de bons mouillages

•  Kastellorizo : port grec dépaysant, proche de la Turquie

LES SPORADES DE L’EST
Nous aimons beaucoup ces îles pas 
trop visitées où il y a pourtant plein de 
choses à voir et à faire.
Dans l’ensemble, ces îles sont plus fer-
tiles et plus vertes que les Cyclades ou 
le Dodécanèse. Ce sont des îles quasi 
autonomes où le tourisme ne repré-
sente que la cerise sur le gâteau. Lesbos 
et Chios résonnent encore des bruits de 

Nos escales préférées : 
•  Samos : le port de Marathokampos et 

son petit village. La baie de Posodonion.

•  Fournoi : la baie de Mamaro (avec 
amarres à terre)

•  Chios : Langadas sur la côte Est. La 
marina désaffectée pour visiter la 
ville de Chios.   O. Marmarou au Nord 
en cas de vent du Sud. Lithi sur la 
côte Ouest.

•  Inousses : le port de Mandraki. Allez 
visiter le musée de la Marine.

•  Lesbos : le mouillage de Skala Loutra 
et Sigri au Nord. La marina de Myti-
lène est sympa et pas trop chère.

• Limnos : le charmant port de Mirina 

et les mouillages de O.Moudhros

l’Orient. La Turquie est toute proche…
Hormis Samos, les autres îles ne sont 
que rarement atteintes par les flottilles 
ou les voiliers de charter. Elles sont à 
l’écart des circuits touristiques mais on 
y trouve l’essentiel : de bons ports, du 
ravitaillement, de l’authenticité mais 
pas le bling-bling. Et je trouve cela très 
bien.
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LES ILES DU NORD 
DE LA MER EGÉE
Samothrace et surtout Tassos sont 
plus touristiques. Un tourisme slave, 
bulgare, macédonien. Limnos et Samo-
thrace sont en plein dans le « couloir » 
du Meltem. L’île de Skiros aussi. Mais 
les ports sont bien abrités.

Nos escales préférées :
•  Samothrace : le port de Kamaiaro-

tissa est idoine pour y laisser son ba-
teau et aller visiter le sanctuaire des 
Grands Dieux.

•  Tassos : Plein de possibilités : Aliki, Li-
menaria et Kallirakhis, mais aussi Nea 
Limani à Tassos même (attention aux 
remous générés par l’hydroglisseur).

Il y a un très bon port dans la ville 
agréable de Kavala et même un chan-
tier à Nea Peramos. En Chalcidique, l’ar-
chipel de Diaporos vaut le déplacement 
avec de très beaux mouillages.

LES SPORADES DE L’OUEST
Sporades signifie « dispersées ». 
Restées en dehors du courant de l’histoire, ces îles n’ont que peu de vestiges archéo-
logiques. Par contre, elles sont très vertes et possèdent de belles plages de sable fin. 
La beauté des paysages attire de plus en plus de touristes tandis qu’un meltem plus 
conciliant, soufflant du NNE, fait les beaux jours des flottilles de charter. C’est donc 
un archipel assez fréquenté.

Quelques-unes de nos escales préférées :
• Skiathos : trop touristique à notre goût

•  Skopelos : nous avons bien aimé Klima et Loutraki où il y a un très bon resto « 
Agnanti » au village de Glossa sur la colline…

•   Alonissos : Steni Vala, charmant, si vous y trouvez une place

•   Kira Panayia : mouillage type « lagon ». C’est sur cette île qu’ a été tourné un film 
qui a marqué toute une génération, « LE GRAND BLEU » de Luc Besson en 1987. 
A ne pas manquer également : le monastère de Panaghia Hozoviotissa, construit 
entre ciel et mer, dans un site spectaculaire.

•   Mykonos-Delos : à Mykonos, si vous n’appréciez pas trop la foule, les boutiques de 
luxe, les bars branchés, les boîtes de nuit et la frime sur la plage, eh bien il ne reste 
pas grand-chose ! Par contre, juste à côté, il faut absolument aller visiter le site 
antique de Delos. Un lieu de mémoire, de silence. Un musée à ciel ouvert qui nous a 
impressionnés tant par la beauté du site que par l’ampleur de l’ancienne cité.

•   Santorin : Il y a autant de visiteurs, sinon plus, à Santorin qu’à Mykonos. Mais au 
contraire de cette dernière, l’île est grandiose avec sa caldeira née des convulsions 
de la terre. Comme Milos et Nisiros, Santorin, également appelé Thira , est un im-
mense volcan. Le contraste entre le bleu azur de la mer, les couleurs volcaniques 
des falaises teintées d’ocre, de rouge sang ou d’un gris de cendre et les « scafta », 
ces maisons troglodytes d’un blanc éclatant, laisse absolument pantois. Platon est 
le premier à avoir raconté la légende de l’ATLANTIDE. Il décrit une civilisation an-
tique sur une île qui aurait disparu au cours d’une catastrophe naturelle. On a loca-
lisé cette civilisation aux Antilles, en Amérique, à Malte mais désormais beaucoup 
de personnes pensent qu’il s’agirait en fait de Santorin. Ce qui est certain, c’est que 
Santorin était peuplée avant 2000 avant J-C. C’est ce que vous découvrirez en allant 
visiter un autre site que je trouve tout à fait exceptionnel : la ville d’Akrotiri. Celle-
ci a été recouverte d’une épaisse couche de cendres et la gangue de pierre ponce 
imperméable a protégé les ruines qui ont été dégagées. La ville nous apparaît qua-
siment telle qu’elle était il y a 3500 ans. Il y a un port au sud de l’île, Vlikhada. Peu 
profond et décentré. Je vous recommande d’aller à Santorin en ferry en laissant 
votre bateau à Naxos ou à Paros.

•   Naxos & Paros : Ce sont les « îles du marbre ». Le marbre de Paros était considéré 
comme le plus pur au monde. Il y a moyen d’aller visiter, à ses risques et périls, les 
anciennes carrières de marbre de Marathi. C’est ce que nous avons fait mais il faut 
être équipé de bonnes chaussures de marche et de lampes torches… Sur ces deux 
îles, vous trouverez de charmants villages, de très belles plages comme celle de 
Kolombrithes et de beaux et bons mouillages comme ceux de  Naoussa et d’Alyki 
à Paros.

•   Sifnos : encore une très belle île. Nous avons bien aimé la sécurité du port de Platy 
Ghialos et le mouillage de Vathi. Louez un scooter et allez visiter la « capitale », 
Apollonia, le port de Kamares ou encore le village perché de Kastro.

•   Milos : J’ai appris quelque chose ! La Vénus de Milo a été découverte à ….Milos ! 
Dingue non : je dois être complétement ignare pour ne pas avoir fait le rappro-
chement plus tôt… La statue de la Vénus, ou plus précisément d’Aphrodite, est en 
marbre de Paros. Elle date de l’époque hellénistique et est exposée au Louvre. Elle 
fut découverte à la fin du XIXème siècle par un paysan près des ruines de la cité 
antique de Klima et à l’époque, elle avait encore ses deux bras. L’endroit est com-
mémoré par une stèle. 


