Dans les SPORADES de L'EST

Été 2013
Borêval

LESBOS d'autres mouillages forains .... et PSARA
8 juillet :nous quittons le port de Mirina sur LIMNOS à 9h avec un meltem NE un peu calmé....mais
encore force 6/7 65Mn. sous génois réduit et 2 ris, grand largue. Arrivons à 20h. sur LESBOS à
MOLIVOS :

le port est toujours aussi agréable. Peu de place car il y a en ce moment un chalutier en cours de
réfection peinture, mais on nous autorise à être à couple d'un bateau de plongée durant 2 nuits. Eau
et électricité sur le quai. 5€/2j. Ensuite ancrons cul au quai,fond de bonne tenue. Cette année les
commerces se plaignent d'un manque important de vacanciers....Je trouve cet endroit toujours aussi
charmant. Une plage de galets est accessible du côté Est, là où se dresse l'ancienne savonnerie
transformée en hôtel (la cheminée en brique).
D'autres info dans dossier pdf 2012
ORMOS MAKRIS YIALOS: Navigation avec la carte électronique entre les îles TOMARIA où
les couleurs du coucher de soleil sont du plus bel effet. Des îlots, couleur sable, avec des rochers

granitiques en forme de cheminées...Nuit au
38°58,6N 28°30,6E au pied de 5
maisonnettes. Fond de posidonies.

Profitons encore au matin d'une navigation agréable dans ces îlots, par temps calme.

12 juillet : petit tour en Turquie pour déjeuner sous les pins sur l'île de Alibey. A 14h arrivent les
bateaux gülets, sortant du port d'Ayvalik. On en compte une vingtaine. Ils se succèdent avec la sono
à fond, dans une joyeuse cacophonie.
Un bord travers pour revenir sur Lesbos au niveau de PAMFILLA : une baie bien abritée du
meltem pour un mouillage forain au
calme.
Fond de posidonies et quelques taches
de sable.
A terre les oliveraies sont entretenues
et grillagées, une grande richesse de
l'île.
Échanges amicaux avec Alain et
Michèle sur Maat qui ont l'expérience
des bons mouillages dans la région.

MYTILENE : comme d'habitude, les coast-guards nous accueillent à l'entrée du port ; après

quelques renseignements, ils nous indiquent la place à prendre au port et demande un passage à leur

bureau. Le quai est bruyant mais la situation en pleine ville nous est utile. La marina, dans un
quartier calme offre toutes les commodités (20€/2j cette année) .
Nous aimons retrouver cette ville animée, au parfum oriental. Au matin, nous irons explorer la
citadelle qui s'étend sur 20 hectares, c'est la plus grande citadelle de méditerranée. Byzantine, puis
génoise et ottomane elle est bien mise en valeur et intéressante. Très belle vue sur la rade.

14 juillet : départ avec le meltem qui nous permet de descendre le long de l'île où évoluent des kitesurf. ORMOS MERSINIA : il y a en fait 3 plages dans cette large baie au relief assez accentué
d'où descendent des rafales. C'est dans celle du milieu que nous sommes le plus abrité, dans un fond
de sable 4m 39°17,8N 26°23,7E. Des oliveraies tout autour. Nous irons en annexe dans la crique
voisine jusqu'à la chapelle.

15 juillet : un petit saut de puce sous génois seul ce matin en direction de Plomarion. A midi, peu
avant d'arriver, nous faisons un mouillage devant une petite plage 38°57;7N 26°24,8E Des eaux
translucides sur fond de sable, parfait pour un bain à 23°....
PLOMARI: Nous allons séjourner 3jours au port, avec un meltem bien établi et des rafales.
Mouillage agité avec ce meltem,
fond de bonne tenue.
Eau électricité sur le quai 6€/j
Je rappelle que par vent du sud, le
ressac est très dur et oblige à
s'éloigner du quai et le mouillage
est très rouleur (nos amis sur
Pataline et Cythère en ont fait la
malheureuse expérience en juin)
Supermarché derrière le bâtiment
gris

La ville cache ses ruelles montantes dans un cirque invisible du large. Au matin, sur la placette près
du port, les pêcheurs et les maraîchers vendent leurs produits.

Nous verrons arriver Christian et Annick sur Juline, Ovni 43, avec qui nous passons de bons
moments.
18 juillet : toujours un meltem force 6/7, nous filons 8nd sous Gv à 2ris vers l'ouest, jusqu'au
GOLFE KALLONI pour mouiller sur APOTHEKES : le chenal est très bien balisé pour y
accéder. Abri tout à fait correct du meltem dans 8m fond de vase, mais aucune activité au hameau,
juste le plaisir de voir la patronne de l'unique taverne confectionner ses feuilles de vigne...
Encore une journée d'attente car le meltem souffle force 9 au large.

20 juillet : Nous démarrons à 6h au lever du soleil. A partir de 9h le meltem s'est encore établi à
25nd, et nous filons 7nd de moyenne sur une mer houleuse et blanche....Nous serons donc contents
d'interrompre le trajet avec une escale à Psara, après 45 Mn.
Phare PSARA

PSARA : une émergence rocailleuse de 9km sur 5.

Environ 422 habitants vivent en permanence dans le seul village de l'île, alors que 35000
personnes peuplaient encore l'île au début du 19èS.
Les Psariotes avaient la 3ème flotte de commerce par le nombre derrière Hydra et Spetsès. En 1821,
ils la mirent au service de la révolte contre les Ottomans. En représailles, ceux ci débarquèrent en
masse sur l'île en 1824, pour massacrer les habitants et l'île resta déserte une trentaine d'années.
La chapelle des pêcheurs.
Aujourd'hui, c'est la fête au village pour le
baptême d'une fillette.....

Nous sommes montés en haut de la falaise pour découvrir le monastère. Mais là, déception, il est en
cours de restauration, enfermé dans les échafaudages et fermé. Hervé pour me consoler a tout de
suite trouvé la solution: Il faudra donc revenir l'année prochaine....!!!!
Aujourd'hui, les murs du monastère ont été
entièrement mis à nus. Ils vont peut être le laisser
en pierre de taille comme ceux du Mont Athos ?
Photo d'une revue :

Dans le port, à couple d'un voilier grec, nous avons passé une bonne nuit réparatrice.
Avec le net, Hervé a actualisé les fichiers
météo....
Faut y aller car la bonne fenêtre météo est très
réduite :
Meltem force 6 puis 7 pour traverser le
« Canal de la mort » comme l'appellent les
gens du pays, le Canal où dévale le meltem du
Nord au Sud que le fichier poseidon montre
très bien ici....si on attend une journée de plus,
on repasse à du force 8 pendant 3j.

Force vent

21 juillet : Départ à 7h.

monastère

PSARA

GV à 2 ris et Trinquette
25 nd constant Travers.
On a bien marché.....70 Mn avec
une moyenne de 6,6 nd
A la fin, dans le passage du
détroit de Kafireos, nous
croisons 12 cargos descendant
comme nous avant le coup de
vent annoncé....3 d'entre eux
nous obligent à nous dévier.

22 juillet : nous sommes au Port de KARISTOS sur Eubée, collé au quai avec 45 nœuds de vent à
l'anémomètre dans le port.....les vagues se lèvent dans le port, un voilier de 50 pieds n'a pas osé
rentrer dans le port, la passe est étroite et trop de vent....3 cargos sont au large en attente dans le
golfe...
Bon, j'ai demandé à mon Cap'tain quelques jours de repos....je sais qu'après nous allons
naviguer dans le golfe Saronique, beaucoup moins venté. De quoi profiter encore, avant mon retour
en avion de Athènes
Bien amicalement à tous Brigitte

