
BORÊVAL    ETE   2009     LES  CYCLADES

23 mai 09  : Arrivée par avion à Athènes , je rejoins Hervé au port du Pirée et nous prenons 
l'hydrofoil pour retrouver le bateau à Egine.          
Départ pour POROS beaucoup plus mignon, nous y étions déjà venus en 2008

24 mai    1er bain à 20degré derrière l'ilot Spathi dans des eaux translucides sur fond de sable...
puis approchons HYDRA . Le port est encombré et les voiliers se mettent sur 3 rangs...c'est 
magnifique cet amphithéâtre de vieilles maisons d'armateur, étagées sur la colline rocheuse que 
domine un monastère

SERIFOS arrivons tard et préférons mouiller dans la baie que d'aller au quai. Au matin 
découvrons une jolie Chora blottie contre un piton rocheux. Et par un sympathique sentier muletier 
nous grimpons jusqu'au sommet à 300m au niveau de ses 3 chapelles 

Poros



SIFNOS  une Cyclade assez verte car couverte d'oliveraies. Mouillage pour la nuit dans la baie de 
Vathi où nous serons au final 18 car un meltem force 5 est annoncé. La baie est isolée. Les Tavernes 
sur la plage bordée de tamaris, ne feront pas recette car les marins sont à bord en veille....mais le 
fond est de bonne tenue, pas de dérapage....

Faros: une crique isolée avec quelques tavernes; ambiance familiale. Le sentier du littoral nous 
mènera jusqu'au joli monastère situé sur une presqu'île, avec les fonds baptismaux sur la pointe 
rocheuse.

MILOS  véritable merveille géologique, nous longeons la côte nord avec ses falaises blanches 
offrant un paysage lunaire et ses ilots basaltiques taillés en forme de tuyaux d'orgue. Ancrons au 
port de Adhamas au quai. Nous y retrouvons 2 ovni dont Wadi Rum connu à La Rochelle...
Le lendemain, visite de l'ile en scooter, Plaka ville cycladique typique et son joli petit port Klima .



A coté, un temple romain où l'on a découvert la Vénus de milo...des catacombes, puis de 
magnifiques paysages: Firopotamos, Papafrangas   jusque Pollonia pour une taverne sur la plage 
avec un accueil toujours aussi chaleureux

De retour au port, la houle est telle que nous quittons le quai pour prendre une bouée dans la baie.
La capitainerie prévient des dangers du ressac, en effet très méchant :2 chandeliers tordus pour un 
bateau voisin.

                                                                                                        

KLIMA

Pendant 2j nous allons faire des mouillages 
forains dans les îles de KIMOLOS et 
POLIEGOS; des plages blanches et des 
eaux de couleur turquoise

Sarakiniko



FOLEGANDROS   une montagne calcinée en forme de plateau, posée sur l'étendue bleu indigo 
de la mer Egée. Grimpons jusqu'à la chora qui domine la mer du haut de la falaise . Le village 
cycladique est tout petit, 3 placettes autour des églises à coupoles blanches et des tavernes. 
très peu de touristes, la saison bat son plein en juillet aout  . il n'y a que les chèvres pour nous 
accompagner le long de la route.

 
30 mai   Arrivons sur SANTORIN, destination mythique, et nous sommes émerveillés de 
découvrir les falaises avec OIA sur la crête; nous repérons une bouée qui va nous permettre de 
visiter et de profiter du coucher de soleil...tout est magnifique, splendide, un grand moment! 

Le lendemain allons sur l'ilot Kameni de la caldeira où l'eau sulfureuse est chaude et rouge.
déjeunons accrochés à une bouée, avec la ronde des caïques qui font là une brève escale 



pour la nuit nous allons au port de Vlikadha, disons plutôt dans l'avant port car la marina est 
réservée aux grecs, pêcheur ou loueur de cata...Pendant 2 jours, un SW force 7 va souffler, la houle 
rentre dans le port et les embruns salés qui passent au dessus de la digue nous trempent....On en 
profite pour visiter l'île en scooter.

6 juin  IOS  nuit à la plage de Manganari où fut tourné une grande partie du film Le grand bleu. 

  
7 juin 09   Port de IOS   montons à la chora, village perché au dessus du port. Il suffit de trouver le 
sentier muletier, chaulé, pour arriver dans les petites ruelles tortueuses, ses moulins à vent , et une 
multitude de chapelles. Autour, des collines en terrasse sur lesquelles pousse un peu de blé.

8 juin  LES PETITES CYCLADES des îlots à peine peuplés, réputés pour leurs eaux 
limpides, leurs plages de sable doré, leur tranquillité.... 

        
         Joli crique:
Un lac translucide au matin, on voit les 
soles qui picorent dans le sable.
Le carillon des chèvres sur la plage...
Et en regardant au large, vue sur 
Santorin.    

SCHINOUSSA : au matin les moineaux nous 
saluent;
Le pêcheur arrive en silence puis nettoie son 
filet, et une assemblée étrange réunissant 
chats, pie et goéland finit les restes 



11 juin  AMORGOS  elle plait aux français, amateurs de randonnée dans une nature sauvage et 
solitaire. Au port nous avons la chance d'être au quai et avec des aussières en nombre car le vent va 
souffler 

petit problème, le ferry que vous voyez en arrière plan, arrive le soir tard et mouille ses 2 ancres sur 
celles de tous les plaisanciers, enfin ceux qui ont mouillés avec 40m de chaine voir plus...et le we  il 
ne repart que le lundi!!...
De Katapola nous partons en scooter dans les collines d'où surgit la chora, bourg cycladique typique 
dominé par plusieurs moulins.....ça décoiffe sur la colline...

puis visite du monastère agrippé  aux falaises à 300m au dessus de la mer. Les hommes doivent être 
en pantalon long et les femmes en robe, pas de short ni pantalon.... Au pied de la falaise les 
bourrasques de vent créent des tourbillons

Ensuite les bourgades du Nord, haut perchées en 
amphithéâtre



    Sur la route pas grand monde et les chèvres ont squatté le seul arrêt de bus. 

135 kms avec un force 7 en mer, blanche d'écume, et bien tout aussi soûlant, sur un scooter...!

12 juin   Profitons d'une accalmie force 4 pour faire les 40 milles jusque NAXOS où nous 
trouvons une place dans la marina avec électricité-eau, c'est la première, et Net avec réception 
excellente.
Et depuis on est scotché... avec un force 8 et le petit ferry qui a annulé sa sortie...c'est vous dire!!...

Alors cette fois, en voiture pour faire le tour de Naxos. C'est la plus montagneuse des Cyclades 
1000m, la plus fertile avec ses vallées d'oliviers et d'agrumes. Et ses carrières de marbre ont fourni 
et fournissent encore un marbre de qualité.

Toujours un meltem force 8, et mon capitaine qui ne tient pas en place!!!....J'arrive à le convaincre 
de prendre le ferry qui aujourd'hui part à 9h pour DELOS. Beaucoup de français à bord, ça 
plaisante au début mais 10 mn plus tard, secoués par les vagues, ça ne rigole plus du tout et la 
plupart des estomacs abandonnent la partie, mal de mer généralisé  et ce n'est pas du cinéma!!!!....
DELOS encore un site majestueux et les ruines nous permettent bien d'imaginer la vie des 25000 
habitants dans l'antiquité


