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 ITHAQUE: Nous voici sur Ithaque le légendaire royaume d'Ulysse, héros de l'Odyssée. Après 
plusieurs années de périple nous y retournons avec grand plaisir. 

   
VATHI: C'est le plus grand port naturel de Grèce. La place ne manque pas pour le mouillage. Les 
quais sont occupés par les locations et les flottilles, juste devant les tavernes qui les accueillent le 

Ithaque est une île mythique que 
nous sommes décidés à faire cette 
fois en détail 
Et nous n'avons pas été déçus...

Nous commençons par VATHI, la 
capitale située au fond d'un fjord 
bien protégé.

VATHI



soir. Les maisons à 2 étages aux toits rouges s'étendent sur les collines. 
Tout est organisé pour satisfaire la clientèle des plaisanciers: supermarchés, pâtisserie, boucherie, 
ravitaillement en eau par camion etc... 

Faute de liaison directe en avion, l'île est un peu isolée et elle n'a pas le tourisme de masse des 
autres îles grecques. Elle reste une destination calme et paisible. Nous louons un scooter pour la 
découvrir. La montée sur Perahori nous permet d'accéder à un sentier muletier jusqu'aux ruines de 
Paleohora d'où la vue est splendide sur la baie.

Ensuite nous partons pour le Nord de l'île. La route en lacet est très raide jusqu'au mont Niritos à 
780m et là aussi nous admirons le paysage sur ce véritable fjord au fond duquel est blotti Vathy.



Un petit tour au monastère puis nous continuons jusque KIONI. Nous y étions venus en 2006 par 
mer.A l'entrée de la baie on distingue les 3 moulins en ruine. Nous retrouvons avec plaisir ce petit 
port charmant, au centre d'un amphithéâtre de collines. Le calme y règne car il est réservé aux 
piétons. Nous avons pris place à une taverne sur le quai pour déjeuner tout en regardant les 
manœuvres des plaisanciers.   

PIGADHI: le site est au pied d'un ravin. Nous ancrons dans le sable derrière l'îlot de Pera Pigadhi. 
A partir de la plage, un sentier de randonnée grimpe raide jusqu'à la Source d'Arethousa. C'est là 
qu'Ulysse déguisé en mendiant rencontra le porcher Eumee, comme cela est raconté dans l'Odyssée.
La vue sur la mer et l'îlot sont remarquables.

Kioni



AYIOS  ANDREAS: il s'agit d'une calanque sauvage où il faut accrocher des aussières aux rochers 
pour limiter l'évitage. Nous profitons d'un bon bain jusqu'à la plage de galets blanc.

Même sans masque, on peut voir très distinctement les fonds, tant l'eau est translucide. Les poissons
sont toujours les mêmes, saupes, sars et castagnoles noires. Le bateau de pêche a sa place tout au 
fond et lève l'ancre en fin de journée pour aller poser ses filets. 
Matin et soir les chèvres sauvages arrivent et viennent se désaltérer dans les flaques en bord de mer.

PORT POLIS: c'est une grande baie que nous avions repérée lors de notre tour de l'île en scooter. 
Il faut mouiller et installer 2 aussières aux rochers. La technique est bien rôdée pour nous mais ce 
n'est pas le cas pour tout le monde et le spectacle ne manque pas quand les flottilles arrivent.

Ce n'est que vers 11h que nous quittons 
ce havre de paix.

Nous tirons des bords dans le chenal 
d'Ithaque avec un vent dominant NW 
qui se renforce dans ce canal étroit de 
2nm.
Nous arrivons à Port Polis



Polis passe pour avoir été le port de la capitale d'Ulysse. Un sentier nous mène à la grotte de Loizos 
où des objets en bronze contemporains du roi d'Ithaque ont été retrouvés et que nous avions vus au 
musée de Stavros.

ORMOS SKHOINOS: nous y mouillons pour la nuit après avoir ravitaillé à Vathy. Ce qui nous 
plaît dans cette baie c'est la pinède en bordure de rive. A la lisère des bouées protégeant la plage il y 
a 10m pour ancrer. Un sentier du littoral permet d'accéder à un joli point de vue.  

CEPHALONIE ou KEFALONIA: la plus grande des Îles Ioniennes avec un point 
culminant à 1628m le mont Enos classé réserve naturelle depuis 1962.

Arrivant de Missalonghi, nous profitons d'un bon vent de travers pour aller à KATO KATELIOS 
au Sud de l'île. un petit port à l'ouest de la baie a été construit et permet ainsi de casser la houle et de

mieux protéger le mouillage. Après avoir passé un plateau rocheux à 2m50, on mouille devant la 

ORMOS  AETOU :
Quelques miles jusqu'au fond du fjord de 
Vathy pour ancrer dans le sable en attente 
d'une amélioration de la météo.

Nous avons subi un orage et la pluie a 
bien  rincé le bateau...



plage, au pied de collines verdoyantes. Des tavernes joliment décorées accueillent les vacanciers, 
principalement anglais ici. Nous en profitons aussi et découvrons le vin blanc local Robola . 

PESSADES. Nous mouillons dans des eaux translucides sur du sable, au pied d'une falaise 
remarquable 38°06,19N 20°34,75E. Un éperon rocheux abrite quelques barques sur corps morts. En
fin d'après midi, nous admirons l'éclairage du soleil sur la côte avec l'arrière plan du mont Enos. 

La luminosité du matin est aveuglante et il fait déjà 30°...Sous la coque nous profitons d'une  
piscine naturelle avec des eaux particulièrement translucides....Céphalonie est une île connue pour 
la beauté de ses plages .

Une agréable promenade est aménagée sur la rive droite de la lagune et le pont de Bosset au ras de 
l'eau invite aussi à une flânerie le soir. Il permet de rejoindre l'autre rive où la Marina est toujours en
attente de reprise avec des bateaux-ventouses...

ARGOSTOLI : sa baie magnifique est 
bordée sur sa rive droite d'une jolie pinède 
préservée. On contourne son phare de style 
dorique pour arriver jusqu'au quai d'accueil 
du front de mer. 
Les « méga-yatchs »sont amarrés plus loin au 
niveau de l'ancien quai de commerce.
Nous mouillons au milieu du port dans 3m, 
fond de vase et posidonies de tenue médiocre.



Les pêcheurs rentrent le matin et s'alignent le long du quai pour vendre leur pêche sur place. C'est à 
ce moment là que les groupes de touristes arrivent pour photographier les tortues fidèles au rdv. 
Certaines très âgées sont énormes et leurs carapaces sont couvertes de berniques. 

Nous avons le plaisir de retrouver le voilier Inuit avec Y&B, l'occasion d'échanger nos impressions 
autour d'une bonne table.
La capitale d'Argostoli, ravagée par un séisme en 1953, est de construction récente. Elle s'est 
largement développée depuis notre passage en 2006. Sur le front de mer, les supermarchés et les 
maraîchers se font concurrence. Une voie rapide s'étend vers l'Est et une zone commerciale s'y est 
développée. 
Nous avons loué un scooter pour une journée. Nous nous sommes rendus à la  forteresse d'Agios 
Georgios, souvenir vénitien,pour son panorama du chemin de ronde. 
La route traverse ensuite la plaine verdoyante du Livatho et se prolonge par une route à flanc de 
montagne laissant découvrir de magnifiques points de vue sur la mer et l'île de Zante. 

 

ÎLE DE ZANTE: 10miles au près puis travers pour arriver au nord  à AY NIKOLAOS. La côte 
jusqu'au phare présente de nombreuses grottes mais le va et vient des bateaux-moteur amenant les 
touristes est décourageant; nous ne ferons qu'une halte du midi en mouillant entre l'îlot et la petite 
plage avant un retour au près sur Kefalonia à Pessades.


