
SYBARITE / Journal de bord : Partie 5 

1. Monemvasia  

Nous quittons Cythère pour longer la côte orientale du Péloponnèse, au près par force 6 et avons été 

obligés de louvoyer au départ, puis le vent a progressivement baissé et a donné au fur et à mesure 

de l’avancement de la journée et nous terminons au moteur.  

 

Nous arrivons en fin de journée à Monemvasia et mouillons entre la presqu’ile et la terre à l’abri de 

la mer venant du nord, mais malheureusement pas du vent qui s’est relevé force 9 au petit matin. 

Nous avons dérapé sur 70m malgré 50m de chaine dans 6m d’eau nous obligeant à remouiller. 

   
SYBARITE mouillé devant Monemvasia                                                                   Vue de la presqu’ile depuis la terre 

 



Nous sommes restés planqués du coup de meltem pendant 48h et nous profitons de découvrir en détails 

Momemvasia, citée fortifiée médiévale surmontée par un plateau d’une ancienne cité en ruine.  

                                                                

          

                                      Zahir et Clamra devant les remparts                       A l’ombre sous les voûtes de l’église Orthodoxe 

 

 

                                                                 Eglise orthodoxe au milieu des ruines, sur le plateau qui domine la cité médiévale 

 



Nous profitons d’être à l’encre pour nager, et nous avons fait une très belle rencontre : une tortue 

énorme de plus d’1 mètre de large s’est laissée approcher et a nagé avec nous pendant demie heure. 

  

Au 3ème jour, le meltem ayant baissé, nous repartons au près et remontons vers le nord en longeant 

la côte orientale du Péloponnèse dans le but d’atteindre l’Ile Aigina proche du Pyrée. 

 

 

2. Ierakas 

 

 

Nous arrivons à Ierakas à environ 35 milles au nord : nous arrivons par bonne brise au près. L’entrée 

de la calanque est invisible depuis le large, une fois le premier virage passé c’est la calme absolu et 

nous sommes dans un endroit enchanteur. 

 



 

Le fond de la calanque se termine par un marais dans lequel il y a une ile, c’est le paradis des oiseaux 

et malheureusement des guêpes ! 

 

   
 

Le petit village est absolument charmant, les prix sont les plus bas que nous ayons rencontrés en 

Grèce, la nourriture servie dans les tavernes y est excellente. 

 

 

 

 



 

     

 

Nous repartirons malheureusement à cause des guêpes le lendemain très rapidement au petit 

matin et mettrons le cap sur Kiparissi qui est relativement proche et nous permettra de profiter des 

bains de mer avant le coucher du soleil. 

 

3. Kiparissi 

Super abri, presque personne jolie balade à faire à travers les champs d’oliviers pour visiter le 

petit port (mal abrité du meltem ) 

 

                                                                                                                                                       Le SYBARITE est le premier bateau 



  

                                                                             Au fond, le petit port de Kiparissi        SYBARITE mouillé dans le nord de la baie 

 

Nous levons l’encre et dés la sortie de la baie, nous sommes obligés de prendre un ris et réduire le 

génois, le vent s’étant levé force 8. Nous mettons de cap sur Spetses. 

 

4. Spetses 

 

Nous arrivons à Spetses et dormons dans une crique au sud de l’ile, bien abritée du meltem 

mais assez fréquentée par les bateaux pendant la journée. Cependant, pour passer la nuit 

nous ne serons plus que 2 bateaux à l’encre, à part 4 mégas yachts mouillés plus loin. 

 

 
                                                                                                 Arrivée dans la crique d’Azastano Est 



Au port de Spetses, nous jetons l’encre non loin d’un quai et mettons un bout à terre. 

La particularité de l’ile est que les voitures y sont interdites, les seuls moyens de locomotion sont les 

chevaux, les motos, et les vélos.  

 
                                                                                                                                                 Arrivée au village de Spetses 

 

 Nous optons pour faire la visite des lieux en calèche pour 30€ et le cocher nous lâche dans une super 

taverne locale et nous dégustons des produits locaux. 

 

                                                                                                                                                      Village de Spetses 

 



   

                                                                                                                                                            Taxi a Spetses 

              

                                               SYBARITE mouillé à Spetses          Superbe calade aux motifs maritimes tapisse la place 

Nous repartirons après le déjeuner, au près par petite brise et nous passerons entre la terre et l’ile de 

Dokos pour aller mouiller à Limni Thermisia. 

         



 Nous jetons l’encre près du rivage sur fond de sable de bonne tenue à la nuit tombée. Durant la nuit, 

le vent s’est renforcé jusqu’à 45 nœuds de vent. L’encre a bien tenue. 

 Le matin, le vent faiblira pour repasser à force 7, nous repartons donc par forte brise mais avec une 

mer plate protégée par le Péloponnèse et nous relâcherons à Poros. 

 

5. Poros 

Nous mouillons à quai sur l’ile de Poros, dans la passe entre l’ile et le Péloponnèse. Toute la passe est 

un abri remarquable offrant de nombreux mouillages. Possibilité de faire de l’eau et de l’électricité, 

nous n’avions pas fait le plein depuis Kythera mais l’équipage du SYBARITE est aguerri à se laver à 

l’eau de mer. C’est la grande lessive… 

 

                                                                                                                      Vue de Galatas sur le Péloponnèse depuis le quai de Poros 

Nous profitons d’acheter un peu d’accastillage que nous trouvons facilement au grés de notre 

promenade. L’ile offre de belles balades, attention de les faire à la fraiche car ça monte ! 

        



 

                                                                                                                                                 Vue sur le Péloponnèse depuis l’ile de Poros 

Un matin, nous levons l’encre et louvoyons entre l’ile et le Péloponnèse et affrontons une fois de 

plus le meltem qui nous oblige a tirer de  nombreux petits bords jusqu’à l’ile d’Egina. 

6. Egina 

Egina, située dans le golf Saronique, fut une des premières citées maritimes et commerçantes de la 

Grèce antique et la première capitale luttant pour son indépendance. 

Proche d’Athènes, l’ile est desservie par de nombreux ferries venant du Pyrée et la traversée par 

Speed boat ne dure que 30min. 

C’est donc un lieu agréable pour attendre et faire des changements d’équipage.  

                         

                                 Les différentes nationalités des équipiers                       Le Speed Boat utilisé par les équipiers pour nous rejoindre 



Le temple d’Aphaia « l’invisible » (demi-sœur d’Apollon et d’Artémis) datant de la fin du VI -ème 

Siècle av. J-C, est une visite à ne pas louper. Selon la mythologie, Aphaia somptueusement belle et 

harcelée par la gent masculine s’est évaporée. Le temple a été construit à l’endroit de sa disparition. 

On peut mouiller pratiquement au pied de celui-ci. 

    

 

 

                                                       L’équipage du moment : Yannou prend la photo, Nina, David, Clamra, Jesùs, Zahir, Husky 



Nous décidons d’aller vers les Cyclades et mettons d’abord le cap sur le temple de Poséidon au bord 

du cap Sounion. Comme bien souvent, nous remontons au près par forte brise de meltem 

malheureusement l’arrivée sur le temple fut pénible car sur la fin le vent est monté jusqu’à 45 

nœuds. Nous mouillons dans la petite baie de Sounio par 5m d’eau sur fond de sable de bonne 

tenue. 

      

       

           Temple de Poséidon, Dieu des Mers 

La dernière étape avant d’attaquer les cyclades est le port de Lavrio, dans lequel Clamra et Zahir 

débarquerons, leur croisière se terminant là. Lavrio étant un port très bien desservi par rapport aux 

aéroports et à Athènes. Il est également possible de faire quelques réparations mais attention à ne 

pas y venir en fin de semaine car c’est un lieu de départ et d’arrivée pour les charters. 

 


