5 au 24 Juillet 2016

BORÊVAL II

LES CYCLADES suite
Le Meltem N N/W est bien présent maintenant... Notre route a été fonction de la météo et des
rencontres avec les amis...d'où les zig-zag !! mais on a évité de tirer des bords … !!

Retour vers le Péloponnèse

Venant de Cythère

En juin : les Cyclades du Sud
voir les fichiers précédents
En quittant Sikinos, nous avons vu un phoque moine,mais je n'ai pas eu le temps de faire une photo.
ÎLE NAXOS : Ormos (baie) KALANDO on nous l'avait signalé comme un
port non terminé, financé par l'Europe. L'implantation de ce port est une erreur car il s'ensable, la
plage gagne petit à petit et une lagune s'est constituée. Son eau saumâtre a permis la croissance de
beaux lauriers roses et les chèvres viennent s'y désaltérer.

4 voiliers sont mouillés dans la baie, nous pénétrons dans le port en serrant côté digue, il y a 4m de
fond partout. Un préposé vient nous accueillir 9€/12m avec reçu, électricité en plus si besoin et l'eau
est coupée. En fait il s'agit du fermier qui nous propose à la vente ses fromages de chèvre et de l'eau
si besoin en bidon...

La baie est cultivée de champs de blé moissonnés, et 2 fermes d'élevage de moutons sont implantées

sur la colline.La balade au soir est bucolique et me fait croiser les troupeaux de moutons et
chèvres ... Une escale sans grand intérêt pour nous.

ÎLE PAROS : Ormos ALIKI jolie baie dans une verdure qui contraste avec
les autres îles arides des Cyclades.
Une station balnéaire le long de la plage avec
des constructions cubiques basses plutôt
harmonieuses.
Un fond de sable qui croche bien et une
bonne protection du meltem qui va souffler
force 7 pendant 2j.
Tavernes et ravitaillement sur place.

PAROIKIA le port est toujours très encombré et avec du ressac.Eau électricité sur bornes
possible. Nous préférons ancrer dans la baie, fond de sable de très bonne tenue.

Une trentaine de ferries arrivent chaque jour au port et assurent une belle animation en ville.
Une ville cycladique typique, très agréable à parcourir et qui continue de se développer. Les
maraîchers vendent leur production le matin et on trouve un Carrefour dans le haut de la ville.

ÎLE ANDIPAROS : le PORT est petit et avec un haut fond en son milieu. En y arrivant
pour midi, nous y avons trouvé une bonne place. Le soir nous étions 4 voiliers dont une location, un
Dufour40 avec skipper qui fort d'avoir mis 50m de chaîne, s'est planté en reculant dans la vase du
haut fond. Il en sortira avec bien du mal le lendemain midi.

Planté !

le Kastro est mis en valeur par une exposition estivale de photos.
En fin d'après midi, la rue principale s'anime des touristes et des locaux attablés au café pour jouer
aux cartes ; les enfants vendent leurs galets peints sur le trottoir et prolongent leur soirée.

Le lendemain, nous longeons à pied le littoral, le long du chenal entre Paros et Andiparos et
profitons du spectacle multicolore d'une quarantaine de Kitesurf qui évolue dans la passe avec le
meltem.
Au port :3 supermarchés dont un carrefour-market. L'eau du robinet est toujours saumâtre.

Mouillage au sud de Nisis Kavouras isolé dans les terres au 37°03,42N 25°05,12E dans 3m.
Promenade à terre sur la côte nord où nous trouvons des roches volcaniques aux couleurs
remarquables, de la vraie guimauve !!!

Enfin une visite inattendue à notre bord, un jeune rapace qui ne savait pas encore bien voler....

On la remis sur terre entre de bonnes mains, en espérant l'avoir sauvé....

ÎLE SERIFOS : LIVADI l'arrivée dans la baie dominée par la chora perchée sur un
piton rocheux est toujours remarquable. A présent il y a une Marina avec pendilles bornes eau
électricité, gratuite pour l'instant. En cette période de haute saison, le port est rempli le soir par des

bateaux de toute taille venus d'Athènes. Nous étions très bien ancré dans la baie, profitant de toutes
les illuminations de la ville et de la chora.
ÎLE SIFNOS : nous allons au Port de Plati Yialos pour toutes ses facilités : le

marino Christos est très serviable. Pendille Sanitaires Eau électricité 15€/12m. Possibilité de louer

une voiture pour visiter l'île.La station balnéaire est animée le soir, les tavernes font terrasse
comble. Nous en avons aussi profité pour faire quelques entretiens et réparations...

Ormos Fikiadha : une belle anse calme aux eaux translucides. Nous nous amarrons au pied de

la chapelle avec 2 aussières aux rochers et 2 autres voiliers sont ancrés au fond de la baie. Les
chèvres se mettent à l'ombre des rochers en bordure de la crique. Un 14 juillet loin de la foule....
Baie de Vathi : une large baie entourée d'une belle plage qui attire les touristes avec de jeunes

enfants. Un endroit paisible que nous avons apprécié cette fois ci sans bourrasques de vent.

La chapelle venait d'être décorée pour une fête religieuse

Port Kamares : on mouille au fond de la baie dans du sable de bonne tenue. Le village est sans
charme avec les touristes en attente du ferry mais les promenades le long des collines entourant la
baie sont très agréables et nous avons suivi des sentiers de randonnée jalonnés de cairns.

ÎLE SYROS : après une traversée de 25 milles grand largue avec un bon vent portant nous
mouillons dans la baie de Finikas devant le port où vont arriver de nombreux voiliers de
location en fin de journée. Le marino aide les amarrages, 15€ avec eau pour 12m.

Bus le lendemain pour Ermoupolis la capitale des Cyclades, belle ville au riche passé, très
intéressante.
ÎLE KITHNOS : nous partons de bon matin pour une nouvelle traversée de 23nm avec un
meltem modéré force 4. Il nous faut trouver un bon abri car le meltem va souffler fort pendant
Ormos Ayios Stefanos

3jours Ormos Ayios Stefanos : Nous mouillons dans 5m d'eau, très proche de la plage avec
35m de chaîne et mon Captain va contrôler l'ancre dans ce fond de vase-herbe.
Bloqués en attente, à surveiller...
Une accalmie parfois en fin de journée pour aller se dégourdir les jambes mais avec toujours
un œil sur le bateau. Tout le monde est en veille
permanente car 3 ont déjà dérapé....
Sur les collines, d'étroits chemins courent entre
les murets de pierre. Les enclos et les bergeries
des chèvres sont à présent à l'abandon, l'élevage
ne fait plus recette ici...
2 tavernes sur place.

Départ à 8h pour un dernier rodéo avec le Meltem. Nous rentrons sur le Péloponnèse.
3 semaines que nous avons une
ventilation permanente avec le meltem,
certes la température reste toujours
agréable dans le bateau....mais quelques
jours plus calmes me conviendraient
bien....donc retour dans la zone du
« bleu » !!
63nm à 7,4 nd de moyenne et des
pointes à 9nd...avec 30nd de N-NW

Ainsi prend fin notre périple dans les Cyclades. Nous avons eu plaisir à y retourner malgré leur côte
aride et leur exposition au meltem. Les Cyclades offrent de multiples possibilités de mouillages
sauvages et nous y avons toujours trouvé un accueil chaleureux.
Nous avons croisé des bateaux de connaissance et de nouveaux « voileux », des rencontres toujours
agréables et l'occasion d'échanger nos impressions.
Nous retournons maintenant vers le Golfe Saronique pour retrouver des conditions de navigation
plus faciles et compléter nos visites des îles et des ports de l'Est Péloponnèse.
Bon vent et bon été à Tous

Hervé & Brigitte

