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Départ au lever du soleil de Monemvasia  sur le Péloponnèse. C'est la distance la plus courte pour 
aller direct sur Milos 70 milles avec un vent SW grand largue sur les 2/3 du trajet.

En fin de journée, nous arrivons dans l'immense baie du volcan effondré de MILOS où 
nous retrouvons des vents catabatiques en rapport avec ce cirque montagneux. 
Nous mouillons à Ormos RIVARI dans le sable, abrité du vent du sw, derrière l'éperon de la 
lagune surmonté d'une chapelle.Un troupeau de chèvres défile sur la plage puis grimpe dans la 

colline...Coucher de soleil sur Plaka, ville blanche située sur les hauteurs, de l'autre côté de la baie. 
En fin de soirée, le vent se calme.
Réveil de bon matin au son du carillon de la cloche de l'église de Plaka. Nous sortons de la baie en

longeant Klima, puis le « lapin » dessiné dans les rochers volcaniques nous salue. Nous avons un 
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vent du nord faible qui va nous permettre de découvrir LA CÔTE NORD :
Baie de FIROPOTAMOS : nous mouillons devant la plage dans cette petite baie aux eaux 
turquoises pour le bain. 36°45,16N 24°26,60E C'est un hameau de pêcheurs avec leurs pittoresques 
garages à bateaux creusés dans le tuf, typiques de l'île, comme à Klima. 

Nous longeons la côte au niveau de SARAKINIKO : un paysage lunaire avec ses grottes et 
arches creusées dans les falaises de tuf blanc. Une épave rouillée se détache sur ce paysage 
sculptural.

La visite à terre de la calanque de Sarakiniko est tout aussi impressionnante avec ses concrétions 

érodées par l'érosion, un décor féerique.                  Le tuf a été aussi percé d'un tunnel.



C'est une balade qui mérite le détour.

PAPAFRANGA : nous ancrons dans du sable au 36°45,30N 24°30,07E ce qui nous permet 
d'aller explorer les entrées des grottes et de passer sous des arches pour déboucher dans la calanque 
en forme de poire, ancien repaire de pirate.

C'est toujours agréables de faire de telles découvertes !!

C'est un pèlerinage car Jean-Jacques et Sylvie de 
Wadirum nous y avaient accompagnés en 2009..



POLLONIA ou APOLLONIA pour la nuit : mouillage dans 4m d'eau dans la baie entourée de
jolies villas touristiques et de tavernes alléchantes du côté du petit port où arrive régulièrement le 
ferry. Pour la saison estivale, des bouées ont été installées pour réserver l'accès au ferry ce qui limite
les mouillages. Il est préférable de prendre un corps mort car il y a de nombreuses chaînes au fond,

heureusement l'eau est claire et on peut viser pour l'ancre...une supérette pour le ravitaillement et un
bon déjeuner à la taverne Capitaine Nicolas...

Le lendemain, nous quittons Apollonia, pour aller explorer la Côte sud de l'île de Milos....



CÔTE  SUD  DE  MILOS : départ 8h en sachant qu'il faut profiter 
d'un vent du nord pour longer cette côte.  Nous avançons à 6nd sous génois et passons devant 
l'ancienne mine de soufre avec un décor de bâtiments en ruines, rails et wagonnets nichés sur 
des falaises multicolores.un vrai décor pour tourner un film à la Indiana Jones !

PALIOCHORI : 36°40,43N 24°31,13E on mouille dans le sable devant la station balnéaire.A 
côté, le restaurant Sirocco se dresse en balcon sur  une paroi multicolore. Cette taverne est réputée 
pour ses plats cuits par géothermie dans le sable brûlant (fermée).Avec l'annexe nous accostons au 
de là de la plage privée de la taverne, sur une petite grève. C'est là que nous découvrons les 
émanations et odeur de soufre et des points chauds permettant de cuire des œufs !...C'est le point de 
l'île où l'on ressent le mieux l'activité volcanique
(mais cela reste beaucoup plus impressionnant sur l'île Nisiros)



KLEFTIKO : le site est spectaculaire avec ses grottes marines, arches, pitons et falaises blanches
et ocres. Aucun problème, on mouille dans 6 à 10m dans du sable avec une eau translucide 
turquoise. Ces grandes falaises blanches, détachées de la côte, ont été surnommées « Météores 
marines » 
Il y a beaucoup d'excursionnistes en voilier à partir d'Adhamas qui arrivent pour midi et accaparent 
une des 2 calanques. 

On était à côté de l'arche dans un très beau site...et une fois de plus l'annexe nous a permis de
zigzaguer dans toutes ces grottes et arches comme de vrais gamins !

Tout le monde respecte le calme et la sérénité du lieu ...Bravo les Grecs pour l'organisation et votre 



amabilité.

 SIKIA : on repère le site par ses falaises blanches impressionnantes. Un voilier a réussi a poser 
son ancre là mais cela doit être assez scabreux. C'est en annexe que l'on peut accéder à la grotte 
effondrée, ancienne cachette de pirates avec une plage au fond.
La journée était trop entamée pour une nouvelle expédition, il faudra revenir une autre fois ….

Nous terminons notre journée au Port ADHAMAS. Nous mouillons en rade parmi 7 voiliers 
français.
Une Marina est établi à présent à la place de l'ancien port de pêche avec un quai flottant équipé de 
bornes eau électricité. Grand supermarché en ville pour le ravitaillement et plusieurs boulangeries et
pâtisseries pour les gourmandises !
Nous retrouvons l'animation d'une ville touristique avec ses tavernes en bord de mer. 



Le quai principal est occupé par une vingtaine de voiliers qui proposent des tours de l'île sur la 
journée. C'est le nouvel atout touristique actuel...
La visite du musée de la mine est très intéressante. Elle retrace l'histoire des anciennes mines  de 
soufre sur la côte sud, de manganèse derrière le cap Vani, une belle collection d'obsidienne

et montre le développement des carrières actuelles de Perlite, Bétonite et Kaolin. Nous avons 
constaté que les entreprises assurent à présent la plantation d'une végétation locale sur les anciens 
sites exploités.
D'une incroyable diversité, la côte de Milos est constellée de trésors qui ne sont souvent accessibles 
que par la mer. Nous n'avons pas regretté notre deuxième passage sur cette île et la recommandons.

ADHAMAS


