
ETE 2012  suite    BORÊVAL        LES ÎLES SPORADES NORD
Les Sporades du Nord: «chapelet d’îles verdoyantes semées de façon sporadique par les Dieux 
Antiques »… 
Navigation facile, les distances sont courtes entre chaque île, et les vents sages en mai juin. 
Autre aspect agréable, c’est l’archipel le moins fréquenté en raison de son éloignement 
géographique et plus vous avancez dans l’archipel, plus vous vous trouvez dans des sites sauvages, 
des criques et des baies à la nature inviolée. Un parc national marin a été créé à l'extrémité Est.

SKIATHOS : île boisée, bordée de plages superbes sur une mer translucide. 
Nous ancrons pour midi devant la  célèbre plage de KOUKOUNARIES  recommandée par les 
guides. 
PORT DE SKIATHOS: 

la ville s'étend autour des 2 ports séparés par un îlot; on trouve de la place au quai du ferry. On peut 
mouiller dans la baie mais attention à la Disco....
la ville est très touristique. Côté du port de pêche, il n'y a place que pour les cafés, tavernes et 
boutiques. En juin,  l'atmosphère qui y règne est vivante et agréable. Nous irons découvrir les 
ruelles entrelacées pour accéder au moulin et à l'église. Et puis on y trouve la laundry, les 
supermarchés, le gaz chez le  pompiste....

SKOPELOS :très verte, elle est couverte de bois de pins.
NEA KLIMA :Pittoresque localité de construction récente dans un environnement très boisé. Le 
port est récent. Eau et électricité gratuits. La plage est accessible. Calme et très agréable.  

Ferry



NEA KLIMA :

BAIE DE PANORMOU magnifique, une baie très fermée avec des pins penchés au-dessus de 
la mer pour passer une aussière à terre.

PORT SKOPELOS :  mouillage au quai, face à la ville aux maisons pastel accrochées à la 
colline, disposées en amphithéâtre. Remarquables, ses chapelles blanches au toit de lauze dominant 
le port et ses ruelles étroites, exclusivement réservées aux piétons, un dédale qui aboutit aux ruines 
du Kastro. C’est l’heure où les femmes âgées, vêtues de noir, sont assises sur leur pas de porte et 
discutent entre elles, l’heure aussi ou tous les chats très maigres se prélassent. 

Tour de l'île en scooter : des petites 
routes en campagne et de superbes 
points de vue sur la côte et les îles.



ÎLE D'ALONNISSOS : de loin on remarque le vieux village en son sommet. 
PATITIRI : bon mouillage à quai d'où part un bus pour la Chora. Mais nous montons à pied au 
matin par la route, avec retour par le sentier caladé. Agréable promenade. La Chora a été restaurée 
par de nombreux investisseurs étrangers. Au port, visite du centre d'information de la réserve des 
phoques-moines : 300 répertoriés en Grèce. 

STENI VALA, ravissant hameau de pêcheurs blotti dans une crique, avec 3 tavernes en bordure 
d’un petit quai . 

ÎLE PERISTERI : mouillage Ormos PERISTERA au sud. Fond de vase bonne tenue. 
Calme, joli, la nature. 2 maisons de pêcheur-agriculteur.
Ormos VASILIKO: la grande baie où il y a un câble sous marin est occupée par un chalutier 
amarré et plusieurs maisons; nous préférons la petite crique adjacente, fond de sable-gravier avec 
une aussière à la plage où les chèvres viendront nous rendre visite. Très beau décor 



ÎLE PELAGOS : l’île présente de jolies falaises et de très nombreuses grottes.
Il y a l'embarras du choix pour les arrêts
KIRA PANAYIA: une vallée avec de l'herbe en abondance et donc un troupeau de chèvres

 midi Crique du monastère :  crique aux eaux translucides. 

Nous grimpons sur la colline: on découvrira le four à pain, la meule, le moulin à huile et la 
production de vin. Tout est mis en commun avec les recettes des monastères du Mont Athos auquel 
il est rattaché.

Puis nous longeons la côte et découvrons une profonde calanque avec pour tout habitant les chèvres 
sauvages de Yioura qui ressemblent à des chamois. 



Ancrons pour la nuit dans la BAIE PLANITIS, immense et très fermée par un passage de 82m.
L'endroit est complètement désert, on a l'impression d'être au bout du monde. Que des chèvres..

ILE de SKANTZOURA :  appartenant au parc maritime protégé, donc encore une île vierge 
de toute construction et île réputée pour ses fonds marins. Dans la crique, 4 pêcheurs sortent pour 
aller poser leur filet. Eaux translucides sur fond de sable...

SKIROS :elle présente 2 parties séparées par un isthme étroit, la partie sud étant aride alors qu’au 
nord on retrouve quelques pins. nous accostons au port de LINARIA où arrive le ferry. C‘est une 
vraie attraction avec son arrivée sur l’air de musique du film l’odyssée de l’espace et le 
débarquement des véhicules… La convivialité qui règne sur l'île vaut  le déplacement. 

 La campagne est sèche et aride. La ville est située au pied d’un promontoire où est perchée une 
citadelle vénitienne avec le lion vénitien au-dessus de son portail;les petites maisons cubiques 

Le lendemain, le ferry est parti et nous 
louons un scooter pour nous rendre à la 
Chora.



blanches ont un type cycladique. Nous découvrons ses ruelles piétonnes tortueuses 

C'est de Skiros que l'infatigable Ulysse emmena Achille pour se rendre à Troie, pour son plus grand 
malheur.

En conclusion : l'archipel est superbe, plus vert que les Cyclades ou le Dodécanèse. Il est facile d'y 
naviguer car il y a de nombreux abris. Il y a peu de monde en juin. Nous serons contents d'y revenir 
quand nous irons vers Théssalonique.
En attendant, notre route continue vers les Sporades de l'Est avec un vent du Sud annoncé sur Grib 
et Poseidon et dont nous voulons profiter pour faire les 50mn. à la voile jusque EVSTRATIOS.


