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Le PéLoPonnèse est un concentré de La diversité de 

La Grèce: monuments, cuLture et histoire, sommets 

imPressionnants, PLaGes de rêve et criques soLitaires 

n’attendent en effet que d’être découverts. avec,  

en sus, toute L’hosPitaLité d’une PoPuLation chaLeu-

reuse, qui renforce Le sentiment d’être au Paradis. 

  Tania Lienhard

A première vue, Kilada est un petit village de  pêcheurs 
sur le golfe Argolique, à l’est du Péloponnèse. Mais 
grâce à sa situation très bien protégée et à l’ île  privée 
située à l’entrée de la baie, le superbe port naturel 
offre plusieurs mouillages de rêve. Nous ne sommes 
pas encore en haute saison et le calme règne. Seuls 
les pêcheurs locaux préparent leurs filets à terre en 
vue de leur prochaine sortie. Une bande de jeunes 
chiens traverse la rue, à la recherche de nourriture. 
Ce qui ne dérange nullement l’ambiance paisible du 
lieu, bien au contraire. On a de la peine à croire que 
le roi des Pays-Bas, Willem-Alexander, passe par-
fois dans le coin avec son yacht pour y faire le plein. 
C’est après tout logique si l’on sait qu’il possède une 
luxueuse villa à Doroufi, à quelque trois kilomètres 
de Kilada. Mais Willem-Alexander n’est pas la seule 
éminence que l’on peut, avec un peu de chance, ren-
contrer ici en été: Kiladia, la petite île, appartient en 
effet à l’armateur Peter Livanos. Ce Grec, qui pos-
sédait autrefois des parts de la marque de voitures 
de sport Aston Martin, investit à nouveau aujourd’hui 
dans les infrastructures de Kilada. Il organise égale-
ment chaque année une grande fête sur son île, où 
se retrouve donc tout le gotha du monde de l’éco-
nomie. Sinon, on n’entend pas beaucoup parler de 

Au gré du PéloPonnèse

lui, raconte le skipper Rudolf Andres. L’Argovien passe 
plusieurs semaines par année dans la région, et 
nombre de croisières à bord de son voilier «Summer-
set» commencent ici. Un point de départ parfait 
pour se rendre dans les endroits les plus beaux et les 
plus intéressants du Péloponnèse. Kilada se trouve 
à un peu plus de deux heures de voiture de la trépi-
dante Athènes. Il faut emprunter d’abord l’autoroute, 
puis une route sinueuse entre collines et montagnes 
avant d’arriver au golfe Argolique. 

Une sorte de coin secret
Le contraste par rapport à la capitale ne pourrait 
être plus marqué: ici, le calme; là-bas l’agitation. Ici, 
l’authenticité; là-bas, les touristes. Mais Athènes 
n’est pas seulement une ville bruyante où le trafic 
semble être complètement paralysé. La capitale 
 recèle en effet beaucoup d’endroits superbes 
 également en dehors de l’Acropole ou de la place 
Syntagma. Par exemple les nombreux et excellents 
restaurants fréquentés surtout par les gens du coin 
et très peu par les touristes, pour la simple raison 
qu’ils se trouvent dans des ruelles peu spectaculaires. 
Loin donc des attractions que vantent les guides 
touristiques. Vous commandez un jus de pomme, 
vous recevez un jus de pomme: fait avec des pommes 
fraîches et un peu de jus de citron. Nous ne savions 
pas alors que les jours suivants, où la croisière se 
poursuivrait de Kilada à Spetses puis Monemvasia 
et jusqu’à Cythère, nous réserveraient encore 
quelques moments tout aussi merveilleux et inou-
bliables: comme ce serveur sur l’ île de Cythère qui, 
pour préparer le jus d’orange qu’on lui a commandé, 
va dans le jardin et cueille des fruits frais  directement 
sur l’arbre… 
Du port de Kilada – d’où l’on peut voir la grotte 
Franchthi dans laquelle a été découvert un squelette 
humain datant de 7500 ans avant Jésus-Christ – à 
l’ île de Spetses, il faut compter environ cinq heures 

_01 Vue sur le port de Kapsali –  

l’un des port de Cythère. 

_02–04 Impressions en couleurs  

de Spetses.

_05 La pêche joue un rôle important 

pour la population. 

_06 Des jeunes chiens cherchent  

une place à l’ombre.
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au moteur. Pas possible de naviguer à la voile au-
jourd’hui. Le vent est bien présent, mais il ne souffle 
pas dans la bonne direction. Un vent du sud qui est 
plutôt désagréable, mais pas autant que le fameux 
Meltem. Ce vent qui souffle surtout en été du nord-
ouest est redouté par de nombreux navigateurs en 
raison de sa force, de son côté imprévisible et des 
rafales descendantes qui l’accompagnent. On  notera 
néanmoins que le golfe Argolique qui se trouve à l’est 
du Péloponnèse fait certes partie de la mer de Myrto 
et donc de la mer Egée, mais que le Meltem n’y souffle 
que rarement. 
Spetses fait partie des îles Saroniques, une région 
bien protégée où l’on peut naviguer à la voile dans 
des conditions somptueuses. Et pourtant, il n’y a pas 
beaucoup de voiliers qui poussent jusque-là. Spetses 
n’est certes pas une adresse incontournable, mais 
une destination tout de même agréable. Il n’y a pra-
tiquement pas de bases de charter dans la région, 
et les navigateurs qui louent leurs yachts à Athènes 
considèrent souvent que la route est trop longue. 
L’équipage du Summerset maîtrise remarquablement 
le mouillage et la mise en place des aussières. Et voilà 
Rudolf Andres qui est déjà prêt avec le dinghy. La 
visite de l’ île peut commencer. Comme Spetses est 
une île sans voiture, les ruelles étroites sont  envahies 
par d’innombrables motos qui s’y faufilent, parfois 
de manière téméraire, nous semble-t-il. Les autoch-
tones connaissent bien sûr parfaitement la configu-
ration des lieux et évitent avec adresse tous les 

_01 Bâteaux de pêche à Kilada.

_02 En route pour Spetses.

_03–04 Dans le port de Spetses.

_05 Spetses étant interdit aux voitures, 

les motos pullulent.

_06 Jeu d’ombres et lumières dans l’une 

des nombreuses ruelles de Monemvasia.

obstacles, y compris les touristes ébahis. Ces  derniers 
ne manqueront pas de tomber sur la statue de 
 Laskarina Bouboulina et le musée qui lui est consa-
cré sur l’ île. Symbole de la guerre d’indépendance 
contre les Ottomans, Bouboulina a surtout œuvré à 
partir de 1821 pour une république grecque indé-
pendante. «Chaque année, les habitants brûlent un 
bateau turc en son honneur», raconte Andres. Une 
coutume qui n’est pas vraiment pour promouvoir les 
bonnes relations avec le voisin de l’est… 

Beaucoup d’histoire
Nous poursuivons notre route en direction de 
Monemvasia, au sud. On sort donc du golfe Argo-
lique bien protégé et faisons cap vers le large. Le vent 
ne souffle certes plus autant que lors du trajet de 
Kilada à Spetses, mais la mer est agitée et une houle 
désagréable vient frapper le bateau par le travers. Le 
Summerset, sous moteur, se fraie un chemin dans 
les vagues. Il tangue et il roule. Pas idéal pour celles 
et ceux qui sont fragiles de l’estomac. Après cinq 
heures de navigation, l’équipage et les passagers ont 
enfin leur récompense: Monemvasia est de toute 
beauté. Même si l’endroit attire peu de voyageurs 
comparé à d’autres destinations très courues comme 
la Crète, Santorin ou Mykonos, Monemvasia figure 
parmi les sites les plus visités de la région. La ville a 
deux parties. La vieille ville, bâtie sur un promontoire 
rocheux de près de 200 mètres de haut, vaut indu-
bitablement le déplacement. Elle est reliée à la 
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elle était surnommée le «Gibraltar de l’orient». «Toute 
la région est relativement rude. C’est pourquoi peu 
de gens vivent ici. Ils ne sont que 70 environ à vivre 
intra-muros», raconte Rudolf Andres. Ce dernier se 
concentre déjà sur la suite du périple et espère que 
ses hôtes bénéficieront de conditions un peu plus 
calmes pour l’étape suivante. Mais la mer est tou-
jours aussi agitée au point que, de retour de notre 
balade dans Gefirà, nous avons quelques difficultés 
à remonter à bord du Summerset. Ce dernier est 
certes solidement amarré au quai, mais la houle im-
prime à ce bateau de 120 tonnes un mouvement de 
balancier qui le fait monter et descendre de deux 
mètres. Il faut donc attendre le bon moment pour 
passer du ponton au pont. 
Le matin suivant, la météo semble un peu meilleure. 
La mer de Myrto est toujours agitée, mais nette-
ment moins que le jour précédent. Rudolf Andres 
peut enfin hisser les voiles et mettre le cap sur 
 Cythère. Pas longtemps toutefois, car le vent tombe 
rapidement. Mais pendant cette petite heure  passée 
à naviguer sous grand-voile, le Summerset a  accéléré 
de six à neuf nœuds. Une allure qui avait l’heur de 
plaire aux trois superbes dauphins qui nous ont 
 accompagnés un moment et qui jouaient avec notre 
voilier, changeant constamment de côté. Ils ne se 
soucient évidemment pas des problèmes auxquels 
les capitaines et les skippers de ce monde sont 
confrontés, à savoir les récifs immergés et les hauts-
fonds. A la hauteur de Diakofti, sur l’ île de Cythère, 
le Summerset passe à côté de l’épave du «Nordland», 
un cargo allemand qui s’est échoué ici il y a plus de 

10 ans et dont on peut encore voir la proue jaillir de 
l’eau; une scène pour le moins impressionnante. 

L’île oubliée
Le but du Summerset sur Cythère est le port de Kap-
sali, qui se trouve en contrebas du chef-lieu Chora. 
L’ île est située à la pointe sud du Péloponnèse, à 
quelque douze milles nautiques du continent. Elle 
fait partie des îles Ioniennes qui sont bien plus à 
l’ouest. Le climat de Cythère est pour le moins in-
habituel. La plupart du temps, il y souffle un vent 
fort qui peut rendre la mer des plus belle, et ce, 
 également dans la baie du port de Kapsali. Sur le ro-
cher qui  domine Chora se dresse fièrement la forte-
resse vénitienne construite en 1502, d’où le visiteur 
jouit d’une vue époustouflante sur le port et la mer. 
La capitale de l’ île est restée relativement agréable 
à vivre, malgré le nombre croissant de touristes. Le 
peu d’hôtels de la place en témoigne sans doute 
 possible. Au point que trouver une chambre en été 
relève  carrément de l’impossible, à moins que l’on 
ait pris ses précautions et réserver à l’avance. Cy-
thère passe pour être une île «oubliée» qui mérite le 
déplacement. Ce sont surtout des Athéniens qui s’y 
rendent en été. Ainsi que des Australiens, Grecs 
 d’origine, qui reviennent dans leur patrie: nombre 
d’habitants de l’ île ont en effet émigré en Australie 
en raison de la situation économique pour le moins 
difficile. Ils y retournent volontiers pour passer leurs 
vacances en famille. 
Cythère est une île tranquille. Avec son paysage de 
collines et de bois, elle invite à la randonnée. Les 

partie moderne de la ville, Gefirà, par une étroite 
digue. Le rocher et la ville offrent un panorama im-
pressionnant à celles et ceux qui arrivent en bateau 
depuis le sud-est. Le site, qui date du Moyen Âge, 
est visible depuis très loin. Ses groupes de maisons 
sont parcourus par des ruelles étroites et parfois 
pentues, entourées par le mur de la ville. Les innom-
brables cours intérieures et l’absence de voitures 
confèrent à cette ville un charme particulier. Forte-
resse importante à l’époque de l’empire byzantin et 
pratiquement imprenable en raison de sa situation, 

_01–02 La charmante vieille-ville  

de Monemvasia.

_03 Vue sur la forteresse vénitienne. 

depuis le port de Kapsali.

_04 Cythère se prête bien aux 

randonnées.

« »
ceLLes et ceux qui s’y 

rendent hors saison se 

réveiLLeront Le matin 

dans une crique de rêve 

où iLs chercheront en 

vain des voisins.
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petites plages solitaires s’égrènent le long du litto-
ral, des plages qu’il est toutefois difficile de rallier 
par voie de terre, mais qui sont accessibles avec un 
dinghy. Et celles et ceux qui s’y rendent hors saison 
se réveilleront le matin dans une crique de rêve où 
ils chercheront en vain des voisins. Rien, pas âme qui 
vive des lieues à la ronde. Un peu plus au large se 
trouve un grand promontoire rocheux avec une grotte 
impressionnante que l’on peut visiter avec le dinghy 
et muni d’une indispensable lampe de poche. C’est 
là que quelques-uns des fameux phoques moines de 
Méditerranée ont élu domicile. Ces phoques, dont 
le nombre est estimé à 350, figurent parmi les mam-
mifères les plus rares d’Europe et sont menacés d’ex-
tinction. L’un d’entre eux plonge au moment où le 
dinghy de Rudolf Andres glisse lentement dans la 
cavité. Mais il disparaît aussi tôt. Impossible de le 
photographier. La scène restera néanmoins gravée 
dans la mémoire des visiteurs, qui auront eu le pri-
vilège de voir de près un animal drôle et sympathique 
à la fois, un animal qui mérite d’être protégé. C’est 
ainsi que se termine notre voyage dans la partie orien-
tale du Péloponnèse. Le petit aéroport de Cythère 
propose un vol quotidien pour Athènes. L’avion à 
 hélices, quasiment vide, couvre en seulement 30 
 minutes la distance que le Summerset a parcourue 
ces quatre derniers jours. Et l’on se dit qu’il y a  encore 
tant de choses à découvrir dans le Péloponnèse qu’il 
faudra bien y revenir un jour!

 Infos sur la région

La zone de navigation au sud-est du Péloponnèse est ponctuée de mouillages et de 
petits ports où navigateurs à voile et à moteur peuvent relâcher. La météo, le vent et 
les conditions de voile sont le plus souvent au rendez-vous pour faire de votre  croisière 
une réussite. La région peut être répartie en deux grandes zones. 
Le golfe Argolique se trouve du côté est du Péloponnèse. La zone est généralement 
bien protégée, notamment du très réputé et redouté Meltem, qui n’y sévit que  rarement. 
Les conditions sont désagréables lorsque le vent du sud souffle avec force. La météo 
estivale typique se caractérise par un vent du nord la nuit, qui s’estompe le matin. Dès 
que la chaleur remonte vers midi, une légère brise du SSE se met à souffler. Celle-ci 
peut forcir jusqu’à 4-6 beaufort l’après-midi, mais meurt vers le soir. 
L’ île de Cythère se situe à la croisée de la mer Ionienne à l’ouest et de la mer Egée à 
l’est. L’Egée profite de conditions de vent constantes, bien que le Meltem puisse 
 devenir tempétueux entre mai et septembre lorsque le ciel est sans nuages. La navi-
gation peut devenir inconfortable, voire dangereuse le long des côtes abruptes ou 
entre les îles. 
La meilleure période pour s’y rendre est d’avril à la mi-octobre, mais il est recom-
mandé d’éviter la haute saison. Une grande partie de l’infrastructure touristique de 
la Grèce est fermée entre la fin novembre et le début avril, surtout sur les îles. Au 
 printemps, il y a encore de la neige sur les sommets de l’est du Péloponnèse, tandis 
que les températures sont déjà agréables sur la côte ou dans les plaines.

_Ce voyage a été soutenu par Summerset Yachting AG 
_www.summerset-yachting.ch
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