
Fin Juin 2016      BORÊVAL 2

AMORGOS

Nous quittons l'île de Koufounisia avec un vent force 4 et arrivons rapidement à 6nd sur Amorgos, 
une île montagneuse, aride, plantée dans la mer.
Nous entrons au port de KATAPOLA en zone connue et n'ayant pas besoin de nous ravitailler 
en eau nous évitons le quai pour aller mouiller au nord de la baie 

   devant le village de Xylokeratidi, sympathique petit port de pêche.

Nos voisins  partent en scooter le lendemain pour les classiques à visiter sur place à savoir la chora, 
le monastère, les villages du nord … Ce que nous avions fait en 2009

De la route en corniche, nous avions alors aperçu cette belle baie, et cette fois nous allons y 
mouiller le lendemain.

Ormos Kalotiri est bien protégé par l'îlot Nikouria. 



Nous abordons en annexe sur le petit débarcadère au pied de la chapelle qui vient d'être récemment 
chaulée. En Grèce toutes les chapelles sont entretenues et ouvertes, même dans des endroits isolés 
comme ici. Dans le vallon nous trouvons plusieurs ruches et les abeilles sont en pleine activité à 
partir des fleurs de thym qui parsèment l'endroit.

Nous sortons par la petite passe entre l'île et une langue de galets qui s'avance dans la mer et 
arrivons peu après au Port Aigiali ou Ayios Annas : Nous trouvons place alongside au quai du 
ferry, derrière les pêcheurs. Ambiance familiale, les enfants sont  nombreux à jouer sur la plage.
2 supermarchés sur place et plusieurs tavernes

La baie forme un prodigieux amphithéâtre avec ses petits villages sur les pentes dont Potamos 

En route, nous croisons des randonneurs partis pour des chemins plus longs sur Amorgos. L'île est 

avec ses cubes blancs étagés à flanc de colline.

Le lendemain, nous grimpons par un sentier 
muletier jusque Langada, village authentique avec 
son labyrinthe de ruelles.



réputée pour son sentier sur l'épine dorsale avec des points de vue spectaculaires sur la mer, mais on
parle de 18km...

Dans la descente :

                                                                                          

                                  Il ne faut pas manquer de venir à Amorgos....                                                      


