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L'ÎLE DE CORFOU: mon Capt'ain accompagné d'Eric mouillent dans la superbe Baie 
GARITSAS au pied de la citadelle après 14j de navigation et 940nm depuis Sanary. 

Corfou ou Kérkira la Perle des Îles Ioniennes, c'est un bijou aux charmes fous. Proche de l'Albanie
et de l'Italie elle tient un emplacement fondamental pour contrôler les itinéraires commerciaux et 
militaires. Cela n'avait échappé ni aux Grecs ni aux Romains, Byzantins, Vénitiens, Français et 
Anglais. Leur règne a laissé de multiples témoignages.
On aime flâner dans les ruelles tortueuses de la vieille ville malgré l'envahissement des boutiques.

Après un café frappé pris sous les arcades du Liston, on s'éloigne de l'agitation en visitant l'ancienne
forteresse, puis l'agréable promenade de la Spianada et retour en longeant la baie de Garitsas où le 
mouillage est parfait pour la nuit. 
Le lendemain nous découvrons à pied la presqu'île de Kanoni jusqu'à son monastère et le parc de 
Mon Repos où les joggers sont nombreux.     (voir diaporama)

Marina de GOUVIA: comme c'est un vendredi, la capitainerie ne nous accepte que pour 2h le 
temps de faire les papiers du DEPKA. Après le reçu fiscal obtenu dans leur bureau puis la visite 
chez le coast-guard pour la mise sur ordinateur des renseignements du dit formulaire, nous obtenons
notre enregistrement sans difficulté pour 65€. 
ÎLE VIDO ou PTYCHIA:un joli mouillage face à la ville de Corfou. On y trouve des anciennes 
fortifications française de 1830 ainsi qu'un mausolée érigé en 1940 par le gouvernement yougoslave

Moulin Garitsas

en mémoire des nombreux 
morts serbes atteints du 
typhus.
L'armée serbe fut évacuée 
à Corfou lors de la 1er GM 
après l'invasion austro-
hongroise de la Serbie.



15-07: nous descendons avec un nw 4 jusque PETRITI où nous trouvons un bon mouillage dans le 
sable, devant la plage et les tavernes. Nous pourrons y suivre la finale de la Coupe du Monde...c'est 
un petit port de pêche actif, calme, avec un très bon accueil. 

ÎLE PAXOS: la baie de LAKA très connue mais aussi très grande n'est donc pas trop encombrée. 
Les flottilles ont pris place au quai. Les tavernes font terrasse comble le soir avec de nombreux 
touristes venus en voiture. L'endroit est animé et reste très agréable.

En empruntant la route pour Longos (Logos) nous trouverons un sentier balisé au milieu des 
oliviers centenaires, témoin de l'or vert paxiote qui s'exportait jusqu'en Russie.   

De nombreuses maisons et petites églises sont disséminées dans les oliveraies. Les maisons sont en 
cours de restauration et les églises ont leurs murs chaulés récemment. Parfois les cloches sont  
suspendues non pas dans le clocheton mais à même l'olivier centenaire près de l'abside.

PAXOS  
  
Laka



Sur le chemin du retour nous ancrons pour la nuit près de ce petit port de LOGOS qui reste un petit 
port de pêche authentique. Les ruines de la fabrique d'huile d'olive sont identifiables de loin avec sa 
haute cheminée intacte. 

Peu de vent le lendemain, aussi nous prenons le temps de faire un passage à GAÏOS qui est la 
capitale de Paxos. C'est une ville pittoresque construite autour d'un port de pêche protégé par 2 îlots 
qui lui donnent une forme de fer à cheval. La ville est envahie par l’afflux des touristes arrivant du 
continent en bateaux tous les après midi.  

C'est au retour, fin août, que nous y séjournons quelques jours 
Mouillage entre l'île Panayia et Nikolaos: là nous pouvons débarquer sur l'île, seuls et découvrir son
phare et sa chapelle.

Nous ancrons ensuite dans la baie à la sortie du port, au Sud de Nikolaos, face à la statue du marin 
paxiote Anemoïanis, héros de la guerre d'indépendance de 1821, pendu à 23 ans par les Turcs dont il
tenta d'incendier les vaisseaux à Nafpaktos. (la guerre de Lepante)



Enfin Gaïos en plein été c'est vraiment comme à St Trop...Heureusement que nous avions du temps 
pour y rester et retrouver le matin l'ambiance des petites villes grecs...

MONGONISI:  un joli mouillage dans un cadre champêtre. La baie presque fermée est calme avec 
juste un café et une taverne. Un petit quai pour ceux qui veulent dîner à la taverne...très sympa 

ÎLE ANTIPAXOS : la baie Turquoise 39°09,61N 20°13,60E est très fréquentée donc nous y 
arrivons vers 9h le temps d'un bain apprécié à juste titre avant l'arrivée de la horde des caïques à 
11h...mais heureusement le site reste en bon état. Les roches révèlent des plissements assez 
remarquables.

Nous attendrons le vent jusque 13h pour faire nos 30nm grand largue à 4,5nd jusque Préveza.

Mongonisi



La côte du continent, de Corfou à Prévéza :

VALTOU : nous longeons à l'entrée la longue langue de sable. En 2001 on y avait vu des vaches, à 
présent une taverne et des transats sont installés et des bateaux y amènent les touristes dans la 
journée avec la musique. Nous mouillons dans la dernière anse devant les salines à l'écart du bruit. 
Seuls, on y voit de gros poissons sautés hors de l'eau et deux hérons cendrés. Un petit tour jusqu'à la
chapelle d'où nous avons une vue plongeante sur toute la baie de Igoumenitsa.

PLATARIA: la ville s'étend le long d'une plage au fond d'une large baie. Nous y faisons halte pour 
un ravitaillement de la cambuse. Nous sommes agréablement surpris par ce port bordé de tavernes 
sympathiques, l'ambiance familiale de cette petite ville loin de la foule et avec un superbe coucher 
de soleil sur l'île de Corfou juste en face. Un supermarché Proton, boucherie, boulangerie et 
pâtisserie, on trouve tout ce dont on a besoin. Bon mouillage devant la plage de grève et vase



MOURTOS: le 29août, nous essayons de trouver une place éloignée des sonos et des nombreuses 
constructions qui jalonnent la côte. Sivota-Mourtos s'est fait connaître depuis le début des années 80
et la région est devenue un site touristique renommé. C'est entre l'îlot Sivota et Nikolaos que nous 
mouillons au milieu du chenal devant une langue de sable qui s'avance dans la passe. Comme il y a 
un récif, le passage est impossible et nous n'avons que le va et vient de petites embarcations louées 
sur place. Leur ballet prend fin à 20h, l'heure de l'ouzo au calme..! c'est un mouillage de beau 
temps. Nous sommes seuls à y passer la nuit...

Voici donc la photo du site au naturel lors de notre balade matinale...2h plus tard, il faut imaginer le 
même site avec de nombreux voiliers et gomones et même du ski nautique...!
ORMOS FANARI: c'est dans cette baie que se jette la rivière Achéron. Selon la mythologie 
grecque, l'Achéron est la rivière historique où le dieu Hermès, convoyeur des âmes, transportait le 
nouveau mort. Si les morts aient été enterrés selon les règles, ils avaient le droit de passer avec 

Charon sur l'autre rive. En 2001 nous avions pu parcourir la rivière en annexe et voir des ragondins,
des tortues et un martin pêcheur. Mais à présent, à la sortie du village, la rivière est réservée aux 
kayaks pour une protection du biotop par la loi Natura 2000...  nous faisons demi tour car le courant

Plataria



est trop fort pour remonter à la rame en annexe. J'ai quand même le plaisir de voir un joli héron 
cendré qui décolle...
Il est possible de remonter les 500 premiers mètres de la rivière avec son voilier. L'entrée est 
toutefois très étroite et nous sommes restés sagement dans la baie près de la plage. 
En soirée, un orage a débuté sur Parga à quelques nm, générant malheureusement pour nous une 
houle qui nous a ballotté une bonne partie de la nuit...C'est donc au lever du soleil que nous 
appareillons...  

TWO ROCK BAY: nous retrouvons avec plaisir cette baie sauvage entourée d'une épaisse pinède 
et qui n'a pas changé depuis notre visite en 2006. La plage est difficile d'accès par la route et le petit 
café en haut de la falaise très rustique. Nous apprécions cet endroit où règne le calme. Les grottes 
méritent un détour en annexe et les fonds un bain avec PMT...

PREVEZA: la nouvelle marina en ville est opérationnelle avec pendilles et sanitaire. Comme il fait 
chaud, nous préférons aller au mouillage derrière la marina où le vent ventile mieux le bateau 



38°57,90N 20°45,57E.        Ravitaillement sur place et   retrouvailles avec Blue Wing et Laonara. 
Nos amis sur Anthéa nous ont rejoints et nous irons dîner ensemble dans une petite ruelle piétonne 
sous une tonnelle de jasmin. La ville s'anime le soir le long du quai, les tavernes sont remplies ainsi 
que les chaises autour d'un concert public. 
Nous prendrons place ensuite au quai municipal pour le plein d'eau 5€.

Le GOLFE AMBRACIQUE: très long avec ses 18 miles il nous permet de naviguer à 
l'intérieur des terres avec un vent de SW. Après le passage de son entrée rétrécie par de nombreuses 
fermes marines, nous croisons des dauphins et des pélicans tournoient au dessus de nous. Certains 
sont perchés sur les bacs de pisciculture à guetter leur pitance...
Ce golfe, très fermé, reçoit l'eau des fleuves Louros et Arachtos,la mer y est donc vert émeraude. Il 
se compose de plusieurs lagunes, marais salants et roselières. 270 espèces d'oiseaux y sont 
répertoriées dont 70 en voie de disparition.

VONITSA: une escale très agréable sous le fort vénitien qui surplombe toute la baie. La ville reste 
modeste mais on y trouve tout. Le fort se visite et révèle un beau panorama. 

En fin de journée, une estrade se met en place sur le quai pour un groupe folklorique grec mais 
malheureusement l'orage met fin prématurément au spectacle.

Îles VOUVALOS : on y accède en relevant la dérive. On mouille dans 2m20 un lagon aux eaux 
vertes. En 2001 une tortue nous y avait rendu visite. Malheureusement cette fois ce sont 2 carapaces
de tortue desséchées que nous découvrons à terre. Le gravier est un conglomérat de coquilles de 
palourdes, moules et autres coquillages dont sont friandes les tortues. Les mouettes rieuses sont 
nombreuses et peu farouches. Nous finissons avec un coucher de soleil sur les montagnes.



Près de NIKOPOLIS 38°59,21N20°55,20E: ancré près d'un parc d'élevage de moule sur cordes 
nous avons le plaisir de suivre une tortue qui émerge et replonge.

Nous sommes là pour aller visiter le théâtre antique. Il ne reste pas grand chose et c'est surtout les 
mures et les figues que nous auront appréciées au cours de cette balade en campagne.

 

SAYIADHA: C'est un tout petit port de pêche situé au fond d'une baie lagunaire où l'on navigue 
dans 5m d'eau. Arrivant par le Sud, nous avons dû contourner largement l'ancien delta et le nouveau
delta du Thiamis pour y accéder. A terre nous découvrons que toute cette région est intégrée dans 
une zone Natura 2000.
Nous mouillons à l'extérieur du port dont l'entrée est vraiment très étroite. La bourgade Sagiada est 
à 1,5km épargnée par le tourisme. Nous dînerons à la taverne calamars et crevettes accompagnés de 
la classique salade grecque avec un coucher de soleil en toile de fond. 
La lagune nous a malheureusement apporté les moustiques...

Nous terminons notre croisière par 1 semaine à CORFOU et ses mouillages environnants...

Nicopolis constitue le trophée d'Octarion 
quand il gagna sur la flotte d'Antoine et 
Cléopâtre. Il fut alors couronné Empereur de 
Rome 31AvJC.
C'était une métropole de 300.000habitants 
sur 13 000hect.


