
2012  suite 4                        SPORADES  DE  L'EST      
           CHIOS :   Nous arrivons au Nord de l'Île de Chios, montagneuse et très sèche. 
MARMARO  PORT  KARDHALIMA: le village se détache sur des montagnes arides. Le 
port est bien protégé. Un quai avec eau électricité 8€. La ville comme souvent est un mélange de 
maisons délabrées et de nouvelles constructions. C'est la ville d'origine de nombreux armateurs qui 
vivent à Londres ou NY et ils ne reviennent plus que pour y passer les vacances.
Nos voisins iront par le Bus à la ville de Khios(on peut laisser le bateau en toute tranquillité.)

KHIOS   LIMIN KHIOU: nous venons de rencontrer 2 bateaux amis Sirtaki et Ar moal qui 
nous racontent les inconvénients de ce port: mouillage sur ancre au quai avec un fort clapot 
désagréable et le café du coin laisse la sono à fond jusque 5h du matin, même sans client....Donc 
notre choix se porte sur la marina.

KHIOS MARINA: marina, un nom usurpé, car c'est un endroit délabré, sinistre, poussiéreux. 
Mais on y va pour le grand quai sécurisant où on peut laisser le bateau, le temps de louer une 
voiture pour visiter l'île. 

Agréable promenade 
le long du littoral 
vers le moulin. 

Balade également à 
l'Est du village vers 
une autre chapelle 
d'où la vue est belle 
sur la baie.



A proximité de la marina, on peut voir les moulins et il y a un grand Spar pour un ravitaillement 
complet.

C'est donc l'occasion d'aller au monastère Néa Moni, de découvrir les villes fortifiées Anavatos et 
Mesta, puis la ville «arlequin» Pirgi....

Marina



Au retour zigzaguons dans les plantations d'agrumes de Kambos avec ses maisons en grès rose et 
ocre et nous découvrirons par hasard, la fabrique Citrus intéressante pour son musée et sa 
dégustation : confitures, sucreries délicieuses et rien à voir avec le mastic au goût très particulier..! 
le mastic est une gomme aromatique issue de la résine des arbustes lentisques cultivés dans la 
région sud de l'île.

EMBORIOS : Ormos KAMARI  c'est une jolie crique avec un fond de sable, bien abritée 
car engoncée dans des collines. Calme et agréable. 3 tavernes . 

KARAADA



LITHI: sur la côte Ouest, c'est un petit port tout à fait praticable avec 2m50 d'eau le long des 
quais. En arrivant, plusieurs tours Génoises sont remarquables sur la côte. 
La plage à côté est un paradis, sable blanc et eaux turquoises, fréquentée par les familles grecques.

ÎLE OINOUSSA   :  
PORT MANDRAKI  : Encore une île d'armateurs et cela risque de durer car nous voyons des 
jeunes sortir de l'académie navale. Pour l'instant les armateurs se chargent d'entretenir la ville: un 
musée maritime, un monastère, des chapelles disséminées un peu partout, une sirène en bronze à 
l'entrée du port....quelques maisons sont en réfection, plusieurs en ruine.

Le port est très agréable 8€   Beaucoup de voiliers y font escale et ce sera l'occasion de faire de 
nouvelles rencontres....
Habituellement c'est un port qui s'anime pendant l'été avec l'arrivée des grands yatchs des armateurs
Ils ont tous leur statue en bronze en ville ou une plaque sur leur villa. Nous avons profité du calme 
pour aller sur les îlots en face où plusieurs chapelles sont érigées. Visite intéressante du musée naval



NISIS PASAS : après avoir dépassé quelques piscicultures, nous trouvons une jolie baie 
au milieu d'îlots couverts de maquis; balade à terre, jusqu'à une chapelle sur la colline, encore une! 
Et au retour on croise un âne peu farouche...nuit très calme et même, une solitude un peu 
oppressante. Un camion militaire est passé le matin nous regarder de loin, la zone est surveillée.



24 juin: La côte Turque est à quelques miles et nous en profitons pour faire un arrêt du midi dans 
une crique sur l'Île de KARAADA:  une plage, des eaux turquoises, une fermette avec un 
élevage d'ânes.... Nous déjeunons au calme.....MAIS NOUS ALLONS ÊTRE SURPRIS!!!!.....
Une armada de gülets nous fonce dessus, la sono crachant ses décibels;  ils posent leur ancre quasi 
dans l'annexe, et débarquent tout leur monde. 

Bain pour tous puis vite le BBQ  fonctionne à l'avant du gület, heureusement le vent nous était 
favorable; repas servi et départ avec encore la sono à fond...Tout juste le temps de les voir 
disparaître, et un autre trio arrive encore plus performant sur le plan décibels!!!....là on craque et on 
fuit, route directe sur la Grèce

Il est vrai que c'était dimanche et que l'ambiance à bord, résolument festive, s'adressait à des 
familles ou de jeunes couples profitant de leur we... 

27 juin :  nous venons d'arriver sur l'ÎLE IKARIA après 40mn. sous GV à 2 ris et génois réduit, 
au portant force 5. Mais à l'approche d'Ikaria  le meltem n'a fait que se renforcer, la mer est devenue 
blanche avec des traînées d'écume, 34nd. à l'anémomètre,  force 8.
Arrivée mouvementée dans un port minuscule, mais des gens très accueillants: nous sommes 
bloqués là pour quelques jours. 
28 juin : Nous avons sorti tous les pare-battages et rajouté ce matin la passerelle en bois entre le 
quai et les pare-bat car des rafales descendent de la montagne et aggravent la poussée contre le quai. 

Très bonne réception du net: la météo prévue nous laisse envisager une 
accalmie samedi... en attendant j'en profite pour vous donner des nouvelles. 
                                                             Bien amicalement à tous    Brigitte   


