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Máni la sauvage
Les zones de navigation bondées sont légion. Il 
ne reste en revanche que très peu de régions qui 
permettent aux plaisanciers de se sentir comme 
des explorateurs. Véritable secret d’initiés, la 
péninsule de Máni dans le Péloponnèse est l’une 
d’entre elles.

Pórto Kágio était  
autrefois une cachette  

pour les pirates. 

  Carl Victor

Après quarante-quatre ans de navigation, je considérais la 
 Méditerranée un peu comme une «mare meum». C’est alors 
que je suis tombé sur une région qui m’était inconnue, si belle 
et si préservée que je me suis demandé comment j’avais bien 
pu la négliger jusqu’à présent. Peut-être parce que le «majeur» 
du Péloponnèse n’est pas très présent dans la littérature 
 spécialisée? Seul un guide de voyage spécifique fait en effet 
l’éloge de Máni (ou Magne), cette péninsule au sud du 

 Péloponnèse, au nord de laquelle 
culmine le massif du Taygète à 2400 
mètres. Ce même livre décrit le sud 
d’une manière fascinante, une 
 région habitée aride et escarpée où 
les clans se menaient encore des 

querelles il n’y a pas si longtemps. La nuit, ils se retranchaient 
dans des tours résidentielles, devenues aujourd’hui le symbole 
de Máni. S’enfonçant souvent profondément dans le littoral, 
les baies de Máni sont fréquemment ignorées. Certains de leurs 
rivages sont aussi accidentés que les terres, et jeter l’ancre sur 
un fond rocheux n’est pas chose rare. S’amarrer dans une  marina 
n’est possible qu’avant d’entamer la croisière. Entre-deux, on 
tombe régulièrement sur des baies, certaines avec des tavernes 
sur la plage, et d’autres d’un romantisme et d’une solitude 
 sauvages. Une région idéale pour les plaisanciers qui préfèrent 
plus que tout les mouillages naturels et authentiques. 

01 Geroliménas: les plus grands yachts doivent 
mouiller devant le port. Un endroit sûr lorsque 
l’étésien souffle.

02 Étésien ou thermiques, on navigue toujours de 
manière décontractée autour de Máni.

03 Limení: sans ligne de poupe, il n’est pas sûr de 
mouiller ici sur le fond très escarpé.

04 Des peintures murales viennent égayer la grisaille. 
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Infos nautiques

Région: Une région agréable pour les plaisanciers qui 
apprécient les courtes distances et ont l’habitude de 
jeter l’ancre sur des fonds pas toujours idéaux.
Cartes marines: Imray G 15
Littérature nautique: Rod Heikell: «Greek Waters 
Pilot»
Guide de voyage: Hans-Peter Siebenhaar: «Pelopon-
nes», Michael Müller Verlag.
Vent et météo: L’étésien souffle ici du nord-ouest. 
Pendant la journée, les thermiques le font tourner à 
 l’ouest jusqu’au sud-ouest, et au nord de Máni  également 
au sud. La nuit, le vent souffle en général faiblement 
depuis la terre. 
Bulletins météo: www.windfinder.de
Balises et repères: La région est bien signalée et 
balisée.
Meilleure période: De mai à septembre.
Climat: Méditerranéen. La chaleur, souvent intense en 
été, est modérée par l’étésien et, la nuit, par les 
 thermiques de terre.
Charter: Il n’y a pas d’offre de charter dans la région 
de Máni. La péninsule peut toutefois être incluse dans 
un voyage aller simple depuis la mer Ionienne jusqu’à 
Athènes. La durée minimale est de 2 semaines.
Conseil: La croisière devrait toujours être effectuée 
d’ouest en est!

01 Mieux vaut jeter l’ancre à l’abri de l’ île Meropi ou dans la baie  
sud de Kardamyli.

02 Kalamáta: un port sûr et une vieille ville pleine d’atmosphère  
égayent un tableau autrement terne.

03 Kardamyli: belle et sûre. Mais trop peu profonde pour  
la plupart des yachts. 

Une prudence toujours de mise
Kalamáta est le point de départ idéal pour une croisière. Le 
 bateau y est amarré en toute sécurité dans la marina, et 
 l’équipage peut stocker tout ce dont il a besoin pour un voyage 
autour de Máni. Bien que pas très attrayante en soi, la ville est 
cependant pleine de vie. La Grèce affiche ici son visage  moderne, 
mais sans le strass et les paillettes du tourisme. Certains le 
préféreront au côté plus ancien, qui caractérise encore la  partie 
de la ville épargnée par le tremblement de terre de 1986. 
 L’atmosphère a ici quelque chose d’intemporel. Ses «oúzérias» 
et tavernes constituent donc un bon moyen pour se mettre 
dans l’ambiance d’une croisière, qui nous emmènera dans une 
partie de la Grèce dont les structures archaïques n’ont été 
 démantelées que très récemment. Un aspect particulièrement 

regretté par l’aventurier et héros de guerre anglais, Patrick Leigh 
Fermor, lui qui avait horreur du déclin des traditions. Ce qui ne 
l’a toutefois pas empêché de rester fidèle à Kardamyli jusqu’à 
sa mort en 2011. Les navigateurs qui se sont préparés à leur 
croisière en lisant les œuvres de «l’écrivain de Máni» se doivent 
de rallier cet endroit, ne serait-ce que par respect pour lui. Ils 
n’ont par ailleurs plus à craindre la vendetta à laquelle Fermor 
était encore attaché en tant qu’agent de l’unité spéciale des 
renseignements britanniques. En lieu et place, ils y trouveront 
des cafés pour se détendre, des tavernes pour festoyer, et tout 
le loisir de s’adonner au farniente. La protection offerte par le 
port laisse toutefois quelque peu à désirer – comme partout 
sur Máni. Seuls les petits yachts à faible tirant d’eau peuvent 
en effet y pénétrer, alors que les plus grands doivent jeter l’ancre 

devant celui-ci ou se cacher derrière «l’ île de la chapelle» lors 
que le vent d’ouest souffle. Les navigateurs en quête de 
 tranquillité trouveront quant à eux leur bonheur dans la baie 
sud de Kardamyli, à partir d’où les criques se suivent les unes 
après les autres. Le guide de navigation n’indiquant que peu 
de choses à leur sujet, il est donc recommandé de s’approcher 
de chacune d’elle avec toute la prudence nécessaire. Alors que 
certaines baies sont désertes, d’autres abritent une taverne où 
les navigateurs pourront déguster du vin grec, surnommé «sang 
de la terre». Ce n’est toutefois qu’à Limení que l’on peut à 
 nouveau choisir dans quel restaurant déguster un plat de 
 poisson le soir. Le fond du mouillage y est cependant si  escarpé 
que l’on ne peut se sentir en sécurité qu’avec une ligne de poupe 
– ce qui pourrait bien venir couper l’appétit de plus d’un. 
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Certains navigateurs préfèreront donc se retirer vers la partie 
arrière de la baie après le dîner, là où les profondeurs d’eau 
 acceptables et un thermique de terre leur garantiront une  
nuit paisible.

Grottes et baies
Dix milles marins plus au sud de Limení se cache une  véritable 
merveille de la nature: les grottes de Vlycháda. Guidés par 
des mains expertes, nous voguons sur de petits bateaux  devant 
d’étranges sculptures formées de stalactites et de stalag-
mites, ainsi que de fabuleuses formations filigranes, entre 
 lesquelles l’eau qui s’écoule a tissé des voiles délicats. Un 
monde féerique que tout navigateur se doit de découvrir! En 
particulier compte tenu du fait que les voiliers peuvent y  jeter 
l’ancre directement devant l’entrée des grottes où, malgré un 
fond rocailleux, l’ancre croche bien. Veiller sur le bateau au 
mouillage n’est donc nécessaire que si les thermiques de mer 
viennent à souffler plus fort. 

À Mézapos, on rencontre généralement des yachts dont 
les équipages se sont laissés attirés par la taverne à poissons 
locale. Le village abrite même un port, qui se révèle  cependant 
si petit que les voiliers ne peuvent s’y amarrer qu’en pendille 
sur sa jetée extérieure. Il faudra en outre prendre garde à bien 
s’amarrer, car un peu plus au sud, des bas-fonds guettent 
déjà les quilles des navigateurs imprudents. Raison pour 
 laquelle il n’est pas recommandé de pénétrer de manière 

01, 02 Une expérience inoubliable: dans les grottes de Pírgos Diroú!

03 Propulsé par les thermiques, notre bateau file vers le sud.

04 En rade devant Geroliménas.

05 Pórto Kágio: en raison des rafales qui sifflent sur Máni, il faut veiller  
à ce que l’ancre croche particulièrement bien sur le fond.

inconsidérée dans la baie de Geroliménas, qui n’est ouverte 
que sur le sud et dont le fond n’est pas aussi pur que le  prétend 
le guide de navigation. 

Nous pouvons désormais déjà apercevoir le cap Ténare. Les 
Grecs anciens croyaient que ses grottes étaient l’entrée du 
royaume d’Hadès. Quiconque a déjà contourné le cap lors de 
vents tempétueux pourrait facilement être tenté de partager 
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01, 02 Témoins du passé sauvage de Máni: les tours du village  
fortifié de Váthia.

03 Pourvoyeuse de lait et de fromage.

04 Navigation détendue sur la côte est de Máni.

05 Côte est à Kotrónas. À partir d’ici, la côte sauvage de Máni  
devient plus docile.

cette opinion. Juste derrière celui-ci, deux baies  taillées dans 
les rivages rocheux garantissent une solitude absolue. Véri-
table paradis sur Terre pour certains, la majorité des naviga-
teurs se sentiront toutefois submergés par une telle nature 
sauvage et préfèreront continuer jusqu’à Pórto Kágio. Nous 
essayons quant à nous les deux. Servant à l’époque de ca-
chette pour les pirates, la baie de Pórto Kágio est  entretemps 
devenue un havre de paix pour les yachts. Ici aussi, des  parois 
rocheuses se dressent et des bourrasques s’abattent sur l’eau. 
Ces dernières sont cependant plus faciles à surmonter dans 
une taverne accueillante que dans la solitude sauvage du cap. 
Nous profitons des heures de calme le lendemain matin pour 
effectuer la visite incontournable de Váthia, un village de 

montagne dont les tours résidentielles en disent long sur 
 l’histoire de Máni. 

Vient alors l’heure de songer à mettre un terme à notre 
voyage autour de Máni. Mais avant tout, nous voulons  encore 
nous aventurer dans les tavernes de Kotrónas et prendre le 
temps dans les baies de Skoutáris de digérer le flot d’impres-
sions que nous a offert cette croisière, qui se termine un peu 
plus tard au port de Gýthion, où le bateau se trouve en  sécurité. 
L’équipage doit en revanche bien faire attention à ne pas 
tomber dans l’un des pièges à touristes sur le front de mer. 
Mais une fois sorti de ces traquenards, il peut replonger  
dans la vie tranquille de Máni, pour qui l’agitation est un 
concept étranger.
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