
   MIKONOS    l'incontournable, on a donc fait des photos.......comme les nombreux touristes 
débarqués des bateaux de croisières, sans oublier une caresse à  Petros la mascotte de l'ile.

mouillage dans la baie Ornos.  Nous sommes dans le St-Trop avec de luxueuses villas entourant la 
baie; les arrosages automatiques permettent d'entretenir des pelouses comme nous n'avions pas vues 
depuis longtemps. 
PAROS avec un vent portant du Nord force3, arrivons rapidement sur Naoussa, très jolie baie et 
nous choisissons le mouillage derrière des récifs avec un alignement au 99 de la chapelle...mais des 
chapelles en Grèce vous avez l'embarras du choix!!.....On finit par planter notre ancre sur fond de 
sable, des eaux translucides à  23 degrés et une plage de nudistes...

Marina de Naoussa : très bon accueil et pendille        Village sympa,vaut le détour .

NAOUSSA port



18juin   Paroikia, port de Paros,minuscule, les voiliers sont déjà sur 3 files et ceux mouillés a 
l'extérieur du quai sont soumis à une forte houle...pas pour nous....alors dans la baie nous trouvons 
un corps mort libre qui nous convient très bien. 
Tour en ville pour le ravitaillement, puis visite de la vieille ville ainsi que l'intéressante église 
byzantine.

 

Scooter pour découvrir l'intérieur de l'ile,le village de Lefkes avec son petits bois de pins d'alep et 
le vallon des papillons dans un havre de verdure inhabituel sur ces iles des Cyclades, 

23juin    6,5nds de moyenne pour rejoindre KITHNOS 
nous avons choisi la baie Stefanos, un lieu enchanteur. Petite balade à terre et nous découvrons les 
trace d'une ancienne exploitation de minerai.   A Paros nous avions visité les tunnels de mine de 
marbre. Toutes ces iles volcaniques sont riches en ressources minérales.

24juin quelques miles avec de violentes bourrasques de vent à 30 nds, GV à 2 ris jusque Loutra le 
petit port est plein, nous allons dans la crique à coté en mettant un bout à  terre. En fin de journée, 
des bateaux de location arrivent et les amarrages sont souvent folkloriques. ..



Kythnos est une ile authentique, fréquentée surtout par les grecs en été.
La chora à l'intérieur des terres, à1h de marche est typique, les gens sont très accueillants.
Le boulanger va passer un bon moment à nous révéler la recette de ses petits gâteaux . Il a repris 
l'affaire familiale en 1980 après avoir travaillé comme cuistot sur des paquebots de croisière.

Le lendemain, partons en rando jusqu'aux ruines de l'ancienne capitale médiévale de l'ile qui se 
dresse sur une falaise dominant la côte nord. Il faut le sens de l'orientation pour découvrir ces ruines 
perdue dans la nature, nos seules rencontres seront des chèvres...

Les ruines dominent la mer :     ruines du kastro détruit par les turcs en 1537
                                                   et 2 petites églises du 13 ème siècle avec des peintures murales 

BERGERIE

Port LOUTRA



KEA : cette île fait partie des Cyclades et nous trouvons en effet une île pelée et desséchée 
Nous préférons éviter le quai, il y a trop de ressac et mouillons dans la baie devant les anciennes 
installations minières où les bateaux venaient prendre leur cargaison de charbon. 

Nous montons à la Chora; la route est sinueuse le long de pentes couvertes de restanques avec des 
oliviers mais l’exploitation ne se fait plus. Nous découvrons une jolie ville aux maisons blanches et 
aux rues piétonnes envahies par des tavernes ou des magasins; un sentier muletier  nous mènera au 
Lion taillé dans le roc 

28 juin : Kithnos est une île sauvage qui 
nous plaît bien, aussi nous partons pour 
la Baie de FIKHIADA, un cadre 
agréable derrière un îlot relié par un 
isthme de sable.



 Île DHENOUSSA  En effet comme le décrit l'Imray, c'est calme et sauvage, à l'écart du 
tourisme. 
la route construite par l'UE est légèrement surdimensionnée par rapport au nombre de maisons....!

 Eté 2010: sur le chemin du retour, 
venant de la Turquie et du 
Dodécannèse, nous explorons les 
Cyclades du Nord

Dans la baie de Kéa, le soir sur 
corps mort.



24 juin: RINIA juste en face de DELOS (où il est interdit de mouiller pour la nuit) , ainsi nous 
avons une vue sur les célèbres ruines.

Nous sommes ancrés dans la baie de SKHINOU, sur fond de sable. L'île est caillouteuse, il y a 
quelques fermes et nous ne croiserons que des moutons.

22 juin : TINOS  nous avons le plaisir de retrouver Claude et René sur Pataline déjà à quai.
Tinos est célèbre pour ses pèlerinages, c'est le Lourdes des orthodoxes grecs.



Le lendemain, nous faisons nos 60kms en scooter dans les villages intérieurs de l'île; Tinos est 
réputée pour ses pigeonniers et c'est dans la vallée de Tarabados que nous découvrirons les plus 
beaux. Une fois de plus,  pas un touriste pendant tout le trajet.

 27juin : nous avons encore du vent Sud pour aller sous spi sur ANDROS à Batsi, charmant 
village de pêcheurs et station balnéaire des Athéniens qui y viennent notamment les we 

le détroit entre Andros et Eubée est un entonnoir avec une forte augmentation de la force du vent.
Il faut s'en méfier 
sur la photo ci-dessous le yatch a fait demi tour devant les mauvaises conditions ….

SYROS : c'est en 2011 que nous la découvrons, lors de notre tour du Péloponnèse avec un petit 
détour dans les Cyclades, histoire de retrouver le Meltem...



Ermoupoli est la capitale des cyclades; la ville est belle vue de la mer avec ses 2 collines et sa visite 
est très agréable. 

Au niveau du port, il faut savoir que le quai est encombré par les nombreux restaurants et il y a du 
ressac.                                                                Il y a aussi la marina qui est loin de la ville . 

Sérieuse à la barre...le mal de mer n'est 
pas loin !!!



Finikas   fut donc notre choix. 
On est accueilli au quai avec pendille. Eau et gasoil possible, supermarché. Nous avons aussi 
mouillé en rade le lendemain . L'escale est agréable, au calme et nous avons pu prendre le bus au 
matin pour aller visiter Ermoupoli; le retour se fait par un autre circuit ce qui permet de découvrir 
l'île 

Voilà pour les Cyclades, les Perles de l'Egée... elles ont toutes un caractère et un charme 
particuliers; vous devriez y trouver comme nous un plaisir certain et des conditions de vent 
excellentes pour ceux qui aiment la voile .


