
Seaside _Les Cyclades

Au royaume  
d’Apollon  

et du Meltem
Les Cyclades figurent parmi les plus belles  

îles que la Grèce peut offrir aux navigateurs à  

voile. L’archipel au cœur de la mer Egée  

peut toutefois également être balayé par des  

vents violents. Même lorsque le Meltem  

ne montre pas toute sa force, il vaut mieux  

être bon navigateur ici.
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  Carl Victor

Le dieu Apollon est né à Délos. C’est en tout cas ce 
que croyaient les gens de la région. Comme Délos 
était au centre de plusieurs îles qui forment un cercle 
(en grec: kýklos) autour du petit sanctuaire, on  appela 
ce groupe d’ îles «Cyclades». Un nom qui est resté 
jusqu’à aujourd’hui. Parmi ces îles, il n’y a pas seu-
lement les grandes comme Ándros et Tínos ou Náxos 
et Páros, mais également la charmante Santorín et 
Mýkonos. Ce sont justement les petites îles de la 
mer Egée qui confère à cette zone de navigation un 
charme unique. 

Lorsque le Meltem ne veut pas
Que notre voyage commence à Santorin, le site le 
plus fréquenté par l’industrie du tourisme, ne nous 
dérange pas outre mesure. Thíra, l’ île principale de 
Santorin, a tellement reçu de la nature et de son 
 histoire que même les foules de visiteurs n’ont pas 
réussi à égratigner sa beauté. L’ île volcanique, qui 
est selon toute vraisemblance à l’origine du mythe 
de l’Atlantide, n’a qu’un inconvénient pour nous: elle 
est l’ île la plus au sud des Cyclades. Nous devons 
donc aller vers le nord. Autrement dit, naviguer contre 

le Meltem. On se demande bien comment: comme 
ce vent devrait souffler du nord-ouest – ce qu’il fait 
normalement – nous pourrions accoster à Amorgós 
sur tribord. Si en revanche il devait souffler du nord 
ou même du nord-est, nous devrions alors opter 
pour la variante à l’ouest: notre but premier serait 
donc Folégandros. Autrement dit, la question qui se 
pose n’est pas, comme lorsque nous sommes arri-
vés à la base: «Le bateau est-il prêt?», mais: «Que 
disent les prévisions météo?» Ces dernières prévoient 
un vent d’ouest, de 5 à 6 beaufort! On oublie donc 
Folégandros tout comme la baie de Katápola  ouverte 
vers l’ouest sur Amorgós. Le fait que le premier front 
arrive aussi tôt pendant notre voyage n’est pas bon 
signe. Comme nous remontons la côte ouest de Thíra, 
le vent qui vient frapper l’ île est encore capricieux. 
Il va osciller ensuite entre 4 et 5 Beaufort et nous 
permet d’arriver rapidement par vent de travers 
jusqu’à Mersíni, sur la petite île de Schinoússa. J’ai 
choisi cette crique parce qu’elle nous protège bien 
du vent d’ouest. Je suppose ensuite que le vent 
 changera de direction après le passage du front du 
nord-ouest. Mais j’ai fait mon calcul sans tenir 
compte d’une deuxième dépression qui s’approche 
rapidement du nord-ouest: résultat des courses, le 
vent d’ouest rend l’âme et la pétole s’installe, puis 
il se met à nouveau à fraîchir de secteur sud-ouest, 
ce qui est inconfortable. La situation ne me sem-
blait guère favorable lorsque j’ai essayé d’approcher 
le mole Mersíni. Première tentative: l’ancre ne sup-
port pas la pression du vent qui souffle latéralement. 
Le deuxième essai sera le bon, mais les aussières se 
mettent maintenant à grincer dans le flux qui  devient 
de plus en plus fort. Et voilà que bientôt c’est à la 
aussière de poupe au vent de lâcher avec un bruit 
sec, suivie de l’aussière sous le vent qui était censée 
tenir la proue contre le vent. Autant dire que notre 
situation n’est guère confortable… Et on se souvien-
dra que lorsque, en mer Egée, le vent ne veut pas 
souffler comme il le devrait, on comprend vite com-
ment tous les ports sont exposés au Meltem domi-
nant. Comme tous les bateaux se ruent sur Áyios 
Yeóryios, nous jetons l’ancre à Órmos Livádhi. Ici, le 
calme n’est perturbé que par les ondes ultracourtes: 
le speaker nous informe sur le canal 16 qu’un bateau 
se trouve en situation de détresse au large des côtes 
de Páros, puis nous conseille de passer sur le canal 
73. Guère plus joyeux, car on nous donne un avis de 
tempête: le soir, le vent d’ouest devrait atteindre 
sept beaufort, neuf dans les rafales, avant de tour-
ner au nord-ouest durant la nuit. Nous mouillons 
dans un endroit bien protégé. Mais l’est-il vraiment? 
Je dors toujours à l’avant du bateau, avec une oreille 
qui  surveille la chaîne de l’ancre. Je me laisse bercer 
longtemps par son murmure jusqu’à ce qu’elle me 
fasse revenir à la réalité. Et ce n’est pas la joie: comme 
le bulletin l’avait prévu, le vent a tourné. Mais pas 
au nord-ouest. Au nord-est, soit directement dans 

_01 Le port de Vlichada sur Thíra.

_02 Les îles Kameni avant Santorín.

_03 Le port Ammoudi sur Thíra.

_04 Dans la caldéra des îles Kameni.

_05 Le port de Katapóla sur Amorgós.
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la crique! Pas fort au point de devoir partir, mais 
suffisamment pour rendre notre situation inconfor-
table et me contraindre à passer le reste de la nuit 
à surveiller l’ancre. Le matin suivant, nous faisons 
cap sur Amorgós. Ce n’est que lorsque nous appro-
chons de l’ île que l’anémomètre commence à décro-
cher de la marque des 40 nœuds. Mais peu importe, 
puisque nous serons bientôt en sécurité dans le port 
de Katápolas.

Un monastère à l’histoire millénaire
On pousse jusqu’à Amorgós non pas pour son port, 
mais pour le couvent de Panajía Chozoviótissa! Les 
horaires étant ce qu’ils sont en Grèce, nous sommes 
certains d’arriver à temps à l’arrêt de bus, le lende-
main matin. Nous empruntons une route en lacets 
jusqu’à Chóra, puis jusqu’au monastère où le chauf-
feur nous prie de descendre. Mais on ne voir rien en-
core du monastère. Nous devons d’abord suivre un 
sentier montant jusqu’à des rochers rouges. On  dirait 
qu’ils vont à tout moment céder sous les murs qui 
s’y accrochent. Il semble toutefois que la chose ré-
siste et qu’elle reste suspendue depuis des millénaires 
au-dessus de ce lieu saint. Et de ses moines. Ils ne 
sont plus que trois aujourd’hui, dont l’un nous ac-
cueille avec un verre de liqueur. Un autre veille à la 
morale et aux bonnes mœurs: les hommes doivent 
porter des pantalons longs, les femmes des jupes si 
possible jusqu’aux chevilles. Bien qu’Amorgós aurait 
encore beaucoup à offrir, nous nous mettons déjà 
en route l’après-midi pour Koufonísia. Si le vent qui 
soufflait encore à 40 nœuds hier nous a stressé, la 
brise de ce jour est si faible qu’elle ne nous permet 
guère d’avancer. Koufonísia peut bien attendre sa 

marina. Le port a beau être nouveau, des bateaux de 
pêche du coin s’y sont déjà installés. La nuit est 
calme. La plus belle table du restaurant attend déjà 
ses hôtes. L’aubergiste vient vers nous pour nous 
énumérer tout ce qu’il n’y a pas. «Nous fermons dans 
trois jours», s’excuse-t-il. Le repas est lui aussi une 
petite aventure. Pour le liquide, nous commandons 
du vin «Éna Kílo», un vin maison bon marché. Jamais 

nous n’aurions pensé qu’il serait meilleur et nette-
ment moins cher que les vins industriels en bouteille. 
Mais nous ne laissons pas non plus l’ambiance être 
plombée par le bulletin météo: 7 à 9 beaufort de sec-
teur nord et de la pluie pour le surlendemain. La 
bonne nouvelle: demain il fera encore beau.
Le vent du sud nous laisse deviner le matin où nous 
devrons mouiller le soir. Nous pouvons oublier 

_01–02 Le monastère de Panajía 

Chozoviótissa sur l’île d’Amorgós.

_03–05 Petit coin pittoresque dans la 

petite ville de Katápola sur Amorgós.

 Conseils à terre

_Littérature: Si vous voulez vous faire une idée de l’âme grecque, alors plongez-
vous dans les livres de Pétros Márkaris. Ses romans policiers avec le commissaire 
Kostas Charitos sont particulièrement appréciés, parce que passionnants et diver-
tissants, quoique parfois assez grossier.
_Santorín/Thíra: Encore et toujours cette superbe montée du port de Skála jusqu’à 
Chóra. Vous avez une superbe vue sur la caldéra depuis le sentier qui longe le bord 
du cratère. Vous pourrez admirer au Santozeum des copies des peintures murales 
provenant de l’ancienne Akrotíri, dont certains originaux sont exposés au musée 
préhistorique. 
_Amorgós: Une visite du monastère Panajía Chozoviótissa est un passage obligé. 
Depuis le port, vous pouvez emprunter le bus, puis poursuivre à pieds. Les femmes 
en pantalon et épaules dénudées ne sont pas tolérées, tandis que les hommes ne 
sont autorisés qu’avec des pantalons longs. 
_Náxos: Votre bateau sera en toute sécurité dans ce port. Vous pouvez donc aller 
vous balader et apprécier en toute sérénité cette ville pittoresque, ses ruelles  étroites 
et ses nombreux restaurants. 
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 La zone de navigation, où règne le Meltem 

_Meilleure période: juin à septembre. Le climat est méditerranéen. Le Meltem rend la chaleur estivale supportable. 
_Vent et météo: de juin à septembre, vous pouvez compter sur une météo idéale et un bon Meltem soufflant de secteur nord à nord-ou-
est. Si le Meltem souffle à pleine puissance, vous n’avez aucune chance contre lui. Il se lève en général le matin et atteint son maximum 
l’après-midi (4 à 6 Bft), pour disparaître en soirée. Il arrive toutefois également qu’il souffle des jours durant et qu’il atteigne les 7 à 8 Bft 
alors que le soleil brille et le ciel bleu. 
Le Sirocco peut, durant l’avant et l’après-saison, générer du mauvais temps et des vents du sud-est très violents.
Les fronts, qui amènent les vents d’ouest, ne devraient s’observer qu’en automne. Ils sont annoncés par un baromètre en baisse et un vent 
de secteur sud-ouest qui s’installe contre le Meltem.
Les rafales s’abattent de nombreuses îles au vent et viennent frapper la mer avec une puissance incroyable. Les côtes sud d’Amorgós, de 
Síkinos et de Folégandros sont particulièrement dangereuses.
_Bulletins météo: par SMS, bulletins et avis de tempêtes également sur le canal 16.
_Feux et balises: la zone est bien balisée.
_Marées et courants: le marnage est faible. Un courant de surface peut s’établir du sud jusqu’à 0,5 nœuds. 
_Navigation: exclusivement terrestre.
_Cartes marines: Cartes de la plaisance grecque GRPC 4 et 5.
_Littérature nautique: Greek Waters Pilot (Rod Heikell).

_01 Chora avec le port sur Íos.

_02 Le mouillage de Nea Kameni.

Síkinos et Folégandros car aucun de leurs ports et 
mouillages n’offre de protection sûre. Même sur la 
pourtant très charmante Íos, il n’y a que Órmos Trís 
Klíses avec son fond rocheux qui offre une bonne 
prise à l’ancre. Le vent du sud tient jusqu’à Áyios 
Yeóryios, puis il fraîchit et commence à tourner au 
sud-ouest. La superbe baie d’Órmos Manganári nous 
intéresse évidemment et nous décidons d’y relâcher. 
Lorsque nous y entrons, la houle continue toutefois 
un peu avant de se calmer au fur et à mesure que le 
vent tourne à l’ouest. Puis le vent commence à chan-
ger juste au moment d’aller dormir. Et voilà que des 
rafales violentes tombent sur nous depuis le nord et 
le nord-est. Fort heureusement, nous n‘avons pas 
lésiné sur les moyens: nous avons 40 mètres de chaîne 
dehors et l’ancre tient bien solidement dans un sol 
sablonneux, par cinq mètres de fond. Pendant des 
heures, nous voyons la silhouette de Íos se profiler 
sur un ciel agité. Ça doit être l’enfer au nord de l’Egée! 
C’est là que chaque front froid rencontre l’air chaud 
venant du sud, qui nous poussera à nouveau vers 
Santorín pluvieux. 

« »
Thíra, l’île principale de Santorín, 

a tellement reçu de la nature  
et de son histoire que même les 

foules de visiteurs n’ont pas 
réussi à égratigner sa beauté.
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