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Une montagne divine,  
un vent diabolique

  Carl Victor

De nombreuses zones de navigation connaissent ac-
tuellement un trafic digne de celui d’un centre-ville 
métropolitain aux heures de pointe. La situation est 
telle qu’il faut généralement arriver dans les ports 
avant midi si l’on espère encore pouvoir dénicher une 
place d’amarrage. Bien souvent, l’avant-dernier  petit 
espace devient cause de bousculades et le dernier 
de disputes. L’effort n’en vaut cependant pas tou-
jours la peine, car c’est souvent à cet instant que dé-
barque le capitaine du port pour nous faire remar-
quer que la place est déjà réservée depuis des jours. 
La région septentrionale de l’Égée est quant à elle 
bien différente. On y navigue jour après jour sans ja-
mais apercevoir à l’horizon les voiles d’un autre ba-
teau. Et, quand bien même l’étésien souffle souvent 
sans relâche, les navigateurs sont récompensés le 
soir venu par un mouillage rien que pour eux et se 
voient même offrir le luxe de choisir leur place d’amar-
rage dans les ports. Partout où l’on va, on se sent le 
bienvenu. Et ce, non seulement dans les bars, où l’on 
aime à se remettre des longues journées de voile 
 autour d’un bon verre de vin. 

Evitez les porteurs d’uniforme!
Même s’il nous octroie une nuit paisible à Ormos 
 Sikias, il faut toujours se méfier du vent du sud dans 

_01 Myrina, le chef-lieu de l’île de 

Límnos, vue depuis la forteresse.

_02 Vue sur le mont Áthos.

Les régions telles que la mer Égée  

septentrionale sont une denrée rare  

de nos jours. L’étésien, déferlant  

sans relâche, et les mouillages isolés  

ne manqueront pas de conquérir  

les cœurs des plaisanciers.
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la mer Égée – comme c’est le cas aujourd’hui. Alors 
qu’il s’oriente à l’ouest à l’heure du petit-déjeuner, il 
passe au nord-ouest et forcit au moment de lever 
l’ancre. Le traceur indique une vitesse sur le fond de 
plus de huit nœuds. Une fois le cap Akrathos passé, 
nous nous dirigeons vers l’ île de Thasos. Alors que le 
génois ne semble plus vouloir coopérer, c’est au mo-
teur et avec le premier ris dans la grand-voile que 
nous luttons contre une mer agitée par un vent de 
force cinq à six et sous des averses. On a déjà connu 
plus confortable à bord! Nous ne sommes toutefois 
pas encore au bout de nos peines, car nous voilà bien-
tôt arrivés au port de Limenaria. Les cartes nautiques 
de Navionics n’indiquent aucun endroit avec suffi-
samment d’eau pour notre quille de 2,20 mètres de 
profondeur. Le guide de Rod Heikell nous redonne 
cependant un peu d’espoir et celui de Gerd  Radspieler 
nous fait miroiter des conditions idéales à destina-
tion, tout en nous avertissant du manque de place. 
Rien de très réjouissant, donc. Alors que les jetées 
blanches d’apparence neuve émergent de la brume, 
nous voici devant une quatrième possibilité, qui se 
révèlera au final être la bonne. Une fois la nouvelle 
jetée occidentale contournée, nous débouchons sur 
un bassin semi-fini. «Manifestement construit pour 
les yachts!», notons-nous avant de nous y amarrer 
en long. Malgré la présence d’un panneau interdisant 
formellement d’accoster à la jetée, ni les quelques 
yachts ni les pêcheurs du coin ne s’y tiennent. Nous 
voilà finalement arrivés en Grèce! 
En parlant de stéréotypes grecs: «Il n’y a que très 
peu de places pour les visiteurs», nous avait-on pré-
venus avant le port de Kavala. Cependant, à notre 
arrivée dans le bassin, une multitude de places 
d’amarrage libres nous attendent aux pontons flot-
tants. Nous ne nous faisons pas prier longtemps et 
sélectionnons une place proche de la ville. C’est alors 
que les choses se compliquent. Le débarcadère est 
sécurisé par une porte, qui ne peut être ouverte qu’à 
l’aide d’une clé électronique. Il me faudrait  escalader 
par-dessus pour aller la chercher, ce dont je n’ai pas 
forcément l’envie. Nous nous amarrons alors à une 
passerelle du yacht-club, que notre guide décrit 
comme accueillant. Manque de chance, celui-ci 
n’existe plus! Nous voilà donc à nouveau devant une 
porte bloquée. Jusqu’à l’arrivée d’un autre naviga-
teur, qui m’ouvre aimablement le passage et m’in-
dique le chemin vers la capitainerie du port. Celle-
ci s’étend sur deux étages. Une heure durant, je 
m’empresse d’étage en étage, d’incompétence en in-
compétence. La fermeture des bureaux à 15 heures 
m’évite de sombrer encore plus dans ce cauchemar 
kafkaïen. Entre-temps, l’équipage resté à bord a 
quant à lui eu plus de succès. Un Grec, qui gagne sa 
vie en Allemagne, a pris pitié de mes camarades, les 
a conduits à la place d’amarrage d’un ami et leur a 
prêté la clé. A mon retour, mes collègues sont en 
train de brancher le câble électrique et se préparent 

à remplir les réservoirs d’eau. Leçon de cette aven-
ture: évitez tout ce qui porte un uniforme ici! 

Soleil, ciel bleu et mer moutonneuse
A Thasos, les yachts ont l’autorisation d’accoster 
uniquement dans le nouveau port de l’ île. Aucun 
problème pour nous, car la moitié de la jetée est libre, 
bien que nous sommes en été! Le soir venu, il s’avère 
toutefois plus difficile d’obtenir six places au restau-
rant «Alexandra’s». Pas étonnant compte tenu de 
son emplacement qui surplombe le port de pêche et 
qui offre une vue imprenable sur l’impressionnant 
coucher de soleil! La cuisine est typiquement grecque, 
le vin de bonne facture, et le son du bouzouki joué 
en live nous évoque un air de Grèce antique. Malgré 
l’heure tardive à laquelle se termine la soirée, nous 
rallions le lendemain de bonne heure le port de 
 Kamariotissa sur l’ île de Samothrace. Grâce à ses 
bonnes propriétés de navigation, notre voilier file à 
sept nœuds au près, et ce, uniquement avec une lé-
gère brise du sud-est! Le petit port de Kamariotissa 
est lui aussi presque vide. Coup de chance, la place 
d’amarrage pour laquelle nous optons se trouve 

devant un caboteur, qui vient de faire le plein d’eau 
par son raccordement privé et nous propose aima-
blement de remplir notre réservoir. Bien que des 
bornes de ravitaillement soient mises à disposition 
sur le quai, celles-ci sont débraillées et ne seraient 
probablement pas en mesure de nous fournir en élec-
tricité et en eau, même avec les jetons requis. La lo-
cation d’une voiture le lendemain s’avère en revanche 
plus aisée. Le paiement s’effectue en espèces et, bien 
que le contrat soit rédigé en grec, il n’y a en contre-
partie aucune caution à déposer. Nous entamons la 
journée par un café sur la terrasse avec une vue in-
croyable sur la montagne de Profitis Ilias avant de 
nous rendre jusqu’aux chutes de Fonias. Traverser la 
magnifique vallée vaut déjà en soi la peine, et les 
chutes d’eau finissent de récompenser nos efforts.
Nouveau coup de chance, nous ratons la bifurcation 
après Paleopoli, ce qui nous donne l’occasion de nous 
consacrer entièrement à Chora, capitale de 
 Samothrace. Nous terminons la journée en beauté 
avec, comme il se doit, un somptueux repas sur une 
terrasse qui donne sur la forteresse et la vieille ville. 
Sur le trajet du retour, il ne nous reste plus qu’à 

« »
On y navigue jour après jour  

sans jamais apercevoir à l’horizon  
les voiles d’un autre bateau. 

_01 Le port de pêche de Limenas,  

le chef-lieu de l’île de Thasos.

_02 Limenária, qui signifie 

 «la petite ville de Limenas» est une 

destination touristique appréciée.

_03 L’«Alexandra’s» - un restaurant  

de Limenas.

_04 Une des chutes d’eau de  

Fonias sur l’île Samothráki.

_05-06 Chora est le chef-lieu  

de Samothráki.
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remplir nos bidons de diesel afin de faire le plein du 
réservoir de notre bateau.
Endigué par un front au cours de ces derniers jours, 
l’étésien fait son grand retour le jour suivant, et pas 
de la plus tendre des manières. Quelle incroyable 
journée de navigation! Soleil, ciel bleu et mer mou-
tonneuse. Luttant par moment avec le gouvernail, 
nous devons faire preuve de précision en naviguant 
entre les bas-fonds devant la côte orientale de 
 Limnos, puis abattre à la pointe sud-est la voile 
d’avant jusqu’au deuxième ris pour ensuite remon-
ter au près serré le golfe de Moudros jusqu’au mouil-
lage à  Ormos Kavos, où il n’y a apparemment pas 
âme qui vive  hormis nous-mêmes. Bilan de cette 

journée assez prenante: vitesse moyenne de 8 nœuds, 
vitesse maximale de 12,5 nœuds.  

La montagne sainte 
La prochaine étape de notre croisière est Myrina. La 
dernière fois que je me suis rendu dans la capitale 
de Lemnos, le thermomètre avait grimpé jusqu’à 40 
degrés et je n’avais contemplé la forteresse que de-
puis le bas. Avec les températures plus modérées qui 
règnent aujourd’hui, nous décidons de monter cette 
fois-ci sur les remparts! Alors que la vieille ville de 
Myrina se blottit sous nos pieds contre la forteresse, 
nous distinguons en face notre navire amarré au quai. 
A l’ouest, nous voyons jaillir de la mer la montagne 

 Infos sur la région

_Région: De longues étapes journalières et un 
étésien tumultueux peuvent s’avérer exigeants 
pour le skipper et l’équipage. La meilleure pé-
riode de voyage est de juin à septembre.  
_Cartes nautiques: Imray G21 & G22.  
_Littérature nautique: Rod Heikell: Greek 
Waters Pilot (anglais). Gerd Radspieler: Griechen-
land 4 – Nordgriechische Küste, Nördliche Spo-
raden, Thasos, Limnos, Lesvos (allemand).  
_Vent et météo: l’étésien est le vent domi-
nant entre juin et septembre. Il souffle ici du 
NE, plus rarement du N au NNO. Il peut forcir 
dans l’après-midi jusqu’à sept Beaufort et at-
teint sa force maximale entre Samothrace et 
Limnos. 
_Thermique: les jours de calme, un thermique 
de mer qui permet de bien naviguer peut se for-
mer près du littoral. 
_Sirocco: En basse et moyenne saison, il faut 
constamment compter sur ce vent du S au SE. 
_Orages: en été, des orages se forment régu-
lièrement sur les terres. Les rafales peuvent dé-
vier de 180° et atteindre rapidement la force 
d’un ouragan. Particulièrement dangereux dans 
les mouillages exposés! 
_Bulletins météo: prévisions météo fiables 
sur www.accuweather.com.  
_Balises et repères: la région est bien signa-
lée et balisée. Les croisières nocturnes ne de-
vraient pas poser de problème, mais les baies 
ne sont pas toutes atteignables de nuit.  
_Électricité et eau: les installations étaient 
souvent hors service ou les jetons nécessaires 
impossibles à se procurer. 
_Carburant: aucune station-service dans les 
ports durant toute la croisière. Les petits ba-
teaux-citernes promis dans le guide ne venaient 
pas à la rencontre de notre bateau en raison de 
la petite quantité de diesel requis. S’approvi-
sionner en carburant à Samothrace avec un jer-
rican d’essence (à bord).

Thasos

Dhiáporos

Samothráki

Límnos
Kassándra

Áthos

Myrina Moúdros

KamariótissaLimenária

Kavála

M e r  E g é e sainte de l’Athos, dont le sommet nous accompagne 
tout au long de notre croisière et nous sert de point 
de repère. Peut-être nous protège-t-il aussi. Le mont 
Athos est situé à l’extrémité de l’Aktè, péninsule la 
plus orientale de la Chalcidique. Ici, les yachts doivent 
garder une distance de 500 mètres devant la Répu-
blique monastique semi-autonome du mont Athos. 
Le jour suivant, l’étésien semble être à bout de 
souffle. Mais nous atteignons le cap d’Akra Pinnes 
à midi déjà. Initialement, nous avions pourtant prévu 
de remonter la côte ouest de l’Aktè que plus tard 
dans l’après-midi, car c’est alors que les monastères 
de la République monastique se seraient dévoilés 
sous leurs plus beaux atours. L’étésien se faisant au-
jourd’hui discret, il est remplacé par un thermique 
du sud-est de force quatre. Après cette longue jour-
née de voile, nous décidons de mouiller dans la baie 
d’Alikes, au sud-ouest de l’ île. L’occasion parfaite de 
se détendre un instant. Désormais, seuls quelques 
milles nautiques nous séparent du dernier temps fort 
de cette croisière: l’ île de Diaporos. Cette dernière 
vaut incontestablement le détour, et le mouillage 
dans la baie bien protégée d’Ormos Kriftos se révèle 
enchanteur, même si nous ne sommes pas les seuls 
à en profiter. Nous lui consacrons notre dernière jour-
née libre et ne le regrettons pas un seul instant. 
Quand bien même un autre joli port nous attend en-
suite à Koufo, si cela ne tenait qu’à nous, la croisière 
pourrait très bien se terminer ici.

_04 Le monastère du mont Áthos  

se trouve sur la route  de Limnos à 

Ammouliani.

_05 Áthos, la «montagne divine». 

_01 Mouillage dans une baie proche  

du village de Moúdros sur Limnos, avec 

environ 1000 habitants.

_02 Le port de pêche de Mírina.

_03 Mírina vue depuis la forteresse.

_05
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