
Juillet 2016 BORÊVAL 2

 

Nous quittons Ormos Mangarani sur l'île d'IOS pour un petit saut de 12 milles au près serré avec du 

meltem force 4 jusqu'à   l'ILE SIKINOS :

  Ormos SKALA c'est le seul arrêt possible sur cette île que nous découvrons. On mouille 
devant la plage dans 3m d'eau fond de sable. Le petit village est joli, l'épicière est très aimable et 
après l'arrivée du ferry nous aurons tout le nécessaire. 3 ferries viennent régulièrement et accostent 

5mn.tout juste le temps de décharger... L'eau est translucide et à 25°. 



Un bus va nous mener à la Chora située à l'intérieur des terres. 

C'est alors que nous découvrons une île où l'homme y a patiemment sculpté le paysage, un 
formidable travail de terrassement pour pouvoir cultiver la terre. Partout les anciennes terrasses de 
culture s'étagent jusqu'à la mer comme d'immenses gradins. Un peu de blé mais surtout les vignes 
sont à nouveau exploitées et des domaines sont visitables. 
La Chora : il faut grimper vers le Kastro pour découvrir la grand place, puis la petite ruelle où les 

hommes discutent tout en buvant un café frappé et où quelques tavernes avenantes attendent les 
clients. Un village authentique propice à la flânerie avec des passages sous voûte, des impasses, et 

tout un labyrinthe de ruelles.
Le monastère :grimpez, encore et toujours, pour arriver à cet édifice qui surplombe la mer. 
En cours de route,  deux moulins, non restaurés, se dressent à l'aplomb de la falaise. 
Une femme âgée, tout de noir vêtue, cueille du fenouil sur le bas côté.
Nous rencontrons des couples français en vacances dans le village.



La porte du monastère est ouverte à partir de 18h., et une jeune nonne nous y accueille...

A l'arrêt du bus, un panneau indicatif décrit 7 circuits de randonnée à travers ces paysages sauvages 
empreints d'une grande quiétude.  

    Avis aux amateurs, en tout cas l'île mérite largement une visite.

Monastère


