
60 jours, 
cheveux au vent
L’archipel des Cyclades est lui aussi touché par le célèbre étésien. Bien  
que potentiellement pénible, le vent grec ne vient en rien gâcher le  
sentiment de vacances et les belles expériences qu’offre une croisière dans 
les nombreuses îles de la mer Égée.

Coucher de soleil sur l'antique port de Knidos.
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À la mi-août, l’étésien 
atteint à nouveau sa  
puissance maximale.

   Oliver Zäch

Fin juin, le moment de partir est arrivé. Quelques semaines 
plus tôt, nous avons fait l’acquisition à Marmaris en Turquie 
du  Hardrock, un vieux Beneteau Oceanis 500 datant de 1991. 
Notre rêve de longue date de se lancer en famille pendant 
quelque temps à bord d’un voilier à la découverte du monde 
est enfin devenu réalité. Et notre aventure commence in  medias 
res: jusqu’à présent, nous ne connaissions le fameux étésien 
que par ouï-dire. Il s’agit d’un vent du nord qui souffle 
 continuellement en été, nous a-t-on dit en guise d’avertisse-
ment. «Ça ne peut pas être si terrible», avais-je pensé avant 
d’essayer toutefois par précaution la prise de ris de la grand-
voile. Notre itinéraire: toujours vers l’ouest et toujours contre 
ou, au mieux, au plus près du vent. Et, effectivement, notre 
première  rencontre avec l’étésien ne tarde pas à arriver. Alors 
que nous prenons le petit- déjeuner sous le vent du promon-
toire au large de Didim et que nous songeons gentiment à 
 appareiller, le vent forcit soudainement pour dépasser en un 
rien de temps les 20 nœuds. Au plus près du vent, le génois et 
la grand-voile bordés, nous avançons avec un cap nord-  
nord-ouest de 240 degrés en  direction de Pythagorio. En peu 
de temps, les vagues courtes et abruptes typiques de la 
 Méditerranée viennent alors rincer le pont. L’occasion pour le 
sprayhood fabriqué un peu plus tôt en Turquie de prouver  
son utilité – pour notre plus grande  satisfaction. Voguant à 
une  vitesse de six à huit nœuds, nous atteignons notre 
 destination à peine quatre heures plus tard. À l’instant  
présent, nous ne doutons pas que le vent continuera de 

souffler sans interruption à plus de 25 nœuds durant les 60 
prochains jours. 

Mythologie et autres histoires
La déclaration d’entrée à Pythagorio se déroule sans encombre. 
Après avoir jeté l’ancre dans la baie, nous nous rendons à la 
douane en canot. Le douanier grec nous explique alors qu’il 
nous faut revenir dans deux heures et profiter de prendre un 
café et d’explorer le quai de la ville, car c’est actuellement l’heure 
de sa pause. À compter du 2 avril 2019, chaque yacht de plus 
de sept mètres doit payer une taxe mensuelle. Celle-ci devient 
très chère à partir de 12 mètres (pour 15 mètres, nous avons 
payé près de 130 euros par mois). En faisant preuve d’un peu 
de patience, nous parvenons à régler les formalités sur le site 
internet grec et, une fois le formulaire imprimé, nous nous 
 rendons dans une succursale de banque afin de payer le  montant 
correspondant. La confirmation bancaire en main, il nous faut 
ensuite retourner au bureau de la police portuaire. Quelques 
timbres et questions plus tard, la procédure est  enfin  terminée. 
Nous sommes impatients de passer les prochains mois en Grèce.

Nous quittons Pythagorio pour longer les côtes de l’ île de 
Samos en direction de l’ouest et trouvons sur la petite île 
 inhabitée de Samiopoula un abri pour les nuits suivantes. Alors 
que l’ancre croche à à peine cinq mètres dans le sol sablon-
neux, l’amarre nous assure un sommeil paisible quand bien 
même le roulis causé par les vagues n’est pas complètement 
absent. C’est la première fois que nous nous trouvons sur une 

île inhabitée, aucun yacht en vue, et en plein été. Tout simple-
ment incroyable! Un léger sentiment de malaise nous prend 
cependant au moment de nous endormir. Pourquoi n’y a-t-il 
personne d’autre que nous? Ce sentiment ne tarde toutefois 
pas à disparaître et, le lendemain matin, nous profitons de 
prendre sans tarder le petit-déjeuner sur la plage de sable au 
lieu de rester sur le bateau. Paradisiaque. Nous nous sommes 
déjà habitués à être seuls.

De grosses vagues
Nous continuons notre route vers Ikaria en passant par les îles 
Fourni et de magnifiques baies isolées. La légende raconte 
qu’Icare se serait jeté à la mer au large d’Ikaria en essayant 
d’échapper aux griffes du roi Minos. L’ île d’Ikaria est bien connue 
des navigateurs. Les livres sur la région indiquent aimablement 
au lecteur qu’il n’y a rien à trouver ici en été: s’étendant sur près 
de 40 kilomètres d’ouest en est, l’ île fait office de barrière contre 
l’étésien qui souffle habituellement en été du nord au nord-
ouest, raison pour laquelle sa côte nord est à éviter en raison 
de la forte houle qui y règne. Nous tentons tout de même notre 
chance et passons quelques jours de détente à Kirykos, dans la 

01 Les joies de l’aventure au milieu des vestiges archéologiques sur  
Delos, qui fait partie du patrimoine culturel mondial de l’Unesco.

02 Encore une superbe journée sur l'eau.

03 Un mouillage au calme sur Ikaria.

04 Vue sur la baie de Delos.
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partie orientale d’Ikaria. Surnommée l’ île rouge, Ikaria était 
 devenue un lieu d’exil pour les artistes, les critiques et les com-
munistes durant la guerre civile grecque. Une influence 
 perceptible aujourd’hui encore et qui confère à l’endroit une 
atmosphère bien particulière. Nous cherchons par exemple en 
vain des heures d’ouverture. En outre, le parti communiste 
compte toujours parmi ses membres les trois maires en fonc-
tion sur l’ île – un cas unique en Grèce. Au moment de notre 
visite, le projet portuaire lancé il y a plus d’une décennie a été 
abandonné, mais de l’eau est disponible gratuitement. Même 
si l’entrée s’avère très étroite et nécessite plusieurs marches 
avant et arrière pour parvenir à tourner (nous n’avons malheu-
reusement pas de propulseur d’étrave), le port offre un abri 
sûr à quelque 20 bateaux. Étant donné que l’étésien souffle 
désormais à plus de 30 nœuds durant la journée, le fait d’avoir 
trouvé un abri nous rassure. En observant les chaînes de mon-
tagnes et l’eau, nous parvenons à  reconnaître les bourrasques 
sur la côte sud de l’ île et pouvons rapidement prendre les 
 mesures nécessaires. Dans ces conditions de vent, il nous faut 
une bonne journée pour accomplir la traversée de 60 milles 
marins d’Ikaria à Mykonos. L’important étant de ne pas négli-
ger les vagues qui, durant la  journée, peuvent parfois atteindre 
plusieurs mètres de hauteur. Au  lever du soleil et en compa-
gnie de quelques dauphins à notre poupe, nous prenons déjà 
par précaution le troisième ris dans la grand-voile. À peine une 
demi-heure plus tard, nous fonçons avec une forte gîte et à 
plus de dix nœuds vers l’ouest. Les sept heures que nous ve-
nons de passer se sont révélées très éprouvantes et, vers 16 
heures, nous jetons enfin l’ancre au large de Mykonos. L’indi-
cateur du vent affiche une vitesse maximale de 39 nœuds. 
 Incroyable! Nous n’avons encore jamais navigué avec autant 

de vent! Nous consacrons les jours suivants à des vacances 
plage sur Mykonos. Une petite parenthèse que l’on pourrait 
aussi décrire par «comment se cacher de l’étésien»… Réponse: 
ce serait futile. L’ île de Mykonos nous enchante en contrepar-
tie par sa grande variété. 

Un charme particulier
Fin août, notre itinéraire nous conduit à Syros. Contrairement 
à de nombreuses autres îles des Cyclades, Syros est habitée 
toute l’année et peut, avec ses quelque 25 000 habitants, être 
considérée comme une ville. Une marina abandonnée se trouve 
au sud du grand bassin portuaire, où il est évidemment pos-
sible de s’y amarrer gratuitement – à condition bien entendu 
qu’il y ait de la place. Malgré le mauvais état des murs du port, 
nous parvenons à protéger le bateau de manière adéquate en 
utilisant de nombreuses défenses et des pneus de voiture qui 
traînent ici et là. En cas de fort vent du nord, les bateaux sont 
toutefois inlassablement pressés contre les murs du port, rai-
son pour laquelle nous décidons finalement de nous amarrer 
au port de la ville, où nous trouvons une place située à deux 
mètres à peine du restaurant. Un peu plus tard, nous prenons 
le bus à la découverte de l’ île et tombons sous le charme de 
Kini Beach sur la côte ouest: plage de sable fin, eau cristalline 
et atmosphère chaleureuse… Un lieu unique.

01 Dans le port de Syros, il vaut mieux mouiller cul à 
quai et rester à bonne distance des autres yachts 
en raison des vagues causées par les ferries.

02 Départ pour Pythagorio au coucher du soleil.

03 Sur l’ île de Samiopoula, on peut non seulement se 
baigner, mais également ancrer en étant protégé 
des vents.  

04 On se lave les cheveux comme on peut…

05 Les meilleurs marins n’y échappent pas: le mal de 
mer - ici quelque part près de Didim non loin des 
côtes turques.
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À la mi-août, l’étésien atteint à nouveau sa puissance  
maximale. La traversée jusqu’à Kythnos se transforme donc 
une fois encore en véritable épreuve. Vagues hautes, fort vent 
du nord et rafales impitoyables nous propulsent jusqu’à l’abri 
du port de Loutra. Même si l’ancre ne tient pas bien, le port 
constitue une meilleure option que la baie. Des vents de plus 
de 50 nœuds étant annoncés pour les prochains jours, nous 
attachons toutes les amarres possibles. L’essentiel, c’est que 
ça tienne. La nuit suivante, je réalise qu’une gîte de plus de 
30 degrés dans un port est également chose possible.  
Kythnos est un îlot désertique, où la simplicité est le maître 
mot. Bien qu’il soit inutile d’y chercher de grands hôtels, nous 

y découvrons des habitants sympathiques et d’autres petites 
surprises. Sur la côte sud, une source d’eau chaude coule le 
long de la plage de sable et offre tous les soirs un endroit idéal 
pour se prélasser dans une eau à presque 40 degrés. 

Nous ne regrettons en rien ces derniers mois, même si  
nous avons maudit plus d’une fois le vent. Nous avons beau-
coup appris sur nous-mêmes et sur nos limites. Une croisière  
dans les Cyclades possède un charme bien particulier: de  
longs trajets, un vent fort et constant, une eau cristallin  
et de nombreuses baies désertes. Un paradis venteux.  

www.familiaporelmundo.com

01 Le port de Loutron sur 
Kythnos. L’ île compte moins 
de 1500  habitants.

02 La statue de Pythagore sur 
Pythagorio. 

03 Vitesse neuf noeuds, direction 
Mykonos.

04 Cap à l’ouest!

marina@marina.ch • www.marina.ch 
Tél. 031 301 00 31 • Service des abonnements Tél. 031 300 62 56

marina@marina.ch • www.marina.ch 
Tél. 031 301 00 31 • Service des abonnements Tél. 031 300 62 56


