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Cette base de départ est idéale car elle nous permet d'attaquer tout aussi bien le nord ou le sud de notre trajet en
fonction de la météo. Les voitures et les remorques y seront

Au cours de son voyage, rendu périlleux par le courroux du
dieu Poséidon, Ulysse rencontre de nombreux personnages,
comme la nymphe Calypso, la princesse Nausicaa, les Cyclopes, la magicienne Circé et les sirènes. Voilà
pour l'aspect mythologique!
Notre voyage sera plus serein, nous n'avons pas
énervé Poséidon. Brigitte m'a interdit de parler
avec Calypso et Nausicaa. Grâce au GPS, nous
avons évité les Cyclopes et mes acouphènes
m'ont empêché d'être envouté par le chant des
s
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Ie Sentiment que n}US AvOnS

que

été initié par Alain qui m'a proposé un raid sur
troisième bateau

les îles loniennes à l'Ouest de la Grèce. Un

nous accompagnera, celui de Massimo.
Le trajet en voiture commence en Belgique avant l'escale près
de Rimini où nos compagnons de voyage nous rejoignent. Ensuite traversée en ferry, L3h, entre Ancône (l) et lgoumenista
(GR) et enfin encore une centaine de kilomètres jusqu'à Levka

sur l'île de Lefkada.

premières falaises se dévoilent,la mer a
sculpté Iq roche pour adoucir les arêtes et les
strates sont bien visibles,
Les
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touché au but et
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maintenant s' annonce
IIEFKADA)
i'ai tort car Ia suite du voyoge IIYKAS
s'avèreune continuation, 33 MN
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SPARTO

Départ vers L7h après une mise à l'eau et la préparation des bateaux. Nous quittons la marina
par un chenal balisé et longeons la côte pour en-

Mais Circé nous a fait découvrir la magie des
îles loniennes, la gentillesse du peuple grec, la
douceur de vivre et la fabuleuse couleur des eaux de la mer
lonienne.
Ce voyage a

:;

qu'en Grèce les journées sont <windy> et que
l'on navigue avant l,Lh et après 17h. Nous voilà

Levkas

trer dans une mer intérieure au niveau de Prevesa. La température extérieure est de 32'C et celle de l'eau
de 3L'C! Je comprends mieux la présence de nombreuses
par.1.fermes
aquacoles - la mer est belle et nous rejoignons rapi-
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dement notre bivouac.

Les bateaux

à

VOLA - CORFOU
25 MN

couple, pour

notre premier apéro, nous faisons plus ample connaissance

avec nos compagnons

Réveil, petit déj et départ pour
Corfou et un tour de l'île. Nous
ne longerons pas la côte entre
le sud de l'île et le port de Corfou car elle est sans grand intérêt. C'est une succession d'hô-

de

voyage. Après le repas, chacun

remonte à bord pour monter
les tauds de nuit.

tels club, pas trop notre truc.
La mer est toujours très belle.
Le Zar 53 ouvre la route pour

SPARTO - GAIOS

60 MN
Départ à th30 pour 2h30 de
navigation. On suit Ia trace
préparée sur pC et transférée

que les deux autres bateaux
s'accordent à ma mesure. Le
Zar 61 dAlain et le Marlin 23

sur le GPS.
Direction les îles de Antipaxos
et Paxos qui sont très proches.

de Massimo naviguent à nos
côtés, vitesse de croisière
22Kn, oplimisant les consom-

Nous ferons une halte/plongeon au bord d'un petit îlot séparé d Antipaxos par un chenal

Vers Vola

Nous arrivons

étroit et très calme.

des emplacements. lci

Nous visiterons l'église St
Georges, la forteresse, la
vieille ville de Corfou - ici
les influences artistiques

de

toutes les civilisations méditerranéennes sont présentes, ces

témoignages

du

passé nous

subjuguent. Nous profitons de
la ville pour du ravitaillement

et faisons quelques courses
Corfou

pour les prochains bivouacs.

Ma batterie de servitude

est

totalement plate ! En relisant
le schéma de montage du coupleu r/sépa rateu r é lectron iq ue,
je me rends compte que je me
suis trompé dans les connec-

crique appelée le lagon bleu,
ou la <piscine>, l'eau y est turuoise.

la

à

niquerons.

GAIOS - VOLA 25 MN
Nous allons rejoindre Alain et
Colette à Gaios, pour continuer
NE vers Vola sur le continent.
Michel, Betty and Co y passent
leurs vacances sur un Zar 53
tout neuf; nous les rejoindrons
et ils nous feront découvrir les
îles voisines; nous regroupons
nos quatre bateaux dans une

pas

Le petit port jouxte un parc
ombragé où nous pique-

BBQ.

tions. Je rectifie et grâce à
Massimo, je peux recharger.
soirée

au resto avec Michel et

Avec un peu de chance le frigo
fonctionnera demain...

son

épouse puis rejoindrons notre

ll

au

l'arrière et attacher à l'avant.

dans une crique à quelques
encablures et préparons le

bivouac de nuit.

Corfou,

de pendilles, il faut ancrer

filons rejoindre notre bivouac

Nous passerons

à

vieux port, au pied de la forteresse et trouvons facilement

Le port de Gaios est un chenal
entre deux îles. C'est déjà l,occasion de ravitailler en eau et
essence et apéro sur les quais.
Visite de la ville avec ses minuscules boutiques. Nous laissons Colette et Alain à I'hôtel,

q

mations.

suffit

de

CORFOU - KASSIOPI

suivre la trace GPS et d'être at-

22 MN

tentifs aux éventuels bateaux
sans feux. La navigation est

Nous quittons Corfou pour
Kassiopi au nord de l'île en
rase cailloux ; la côte est très

magique sur une mer d'huile.
Au bivouac,
me rends
compte que mon frigo, bran-

je

ché sur la batterie de servitude, ne fonctionne plus
et celle-ci est plate... Catastrophe, dès le deuxième jour.

belle, nous sommes proches
de lAlbanie.
Les premières falaises se dé-

voilent, la mer
Vers Kassiopr

a

scu

lpté

la

roche pour adoucir les arêtes
et les strates sont bien visibles.
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tipaxos dans une crique Pour
notre bivouac mais la nuit sera
longue et très chahutée par un

ll n'y a pas de pompes à essence dans les ports, elle est
livrée par camion, ou dans
des bidons de 501. Au port de

vent qui s'essouffle peu.

Kassiopi, ce ne sont pas les
places libres qui manquent.
Nous recherchons celles qui

sont Ies mieux abritées

GAIOS - VASSILIKI
60 MN
Départ très tôt pour éviter

du

vent.

les

vents thermiques mais Pas de
chance, le vent, la houle et les

KASSIOPI - PALIOKASTRIKA 22 MN

vagues sont bien présents.

Départ à th30 - Le vent de
sud-ouest s'est levé et une

La traversée vers l'île de Lef-

grosse houle de 2.5m nous
porte vers notre destination.

bateau décolle et retombe lourdement, la mer est trop hachée
et nous ne pouvons pas déPasser L7 Kn. ll faut jouer des gaz

kada s'avère très éprouvante. Le

Nous ne pouvons plus nous
approcher trop des côtes, la
houle déferle sur les rochers
- dommage car les paysages
sont magnifiques. Nous pas-

sons rapidement entre

Kossiopi

ter les vagues de travers. Mon
Lar 53 a atteint ses Iimites Pour

les

-

une navigation confortable

îles de Diaplo et Diakoto et
arrivons au port de Paliokas-

tandis que le 61 s'en sort Plutôt
bien. Les communications entre

trika, nous nous installons sur
les pannes en mauvais état.

Alain

en permanence pour contrer les
mouvements de la houle et évi-

les bateaux sont difficiles.

Le

bouton de sélection des canaux
VHF n'est pas sécurisé et sous
les chocs, le changement de
canal se fait inopinément - voilà
un point critique qui influencera

et Colette logeront à

l'hôtel. Ensemble, nous irons
visiter le monastère de Paliokastrika. Juché sur un promontoire, la vue est magique
sur les deux baies. lci tout est

certainement le choix d'une Prochaine VHF. Enfin, dès que l'on
passe le Cap de Lefkada (au sud
de l'île), la mer se calme instanta nément et nous rejoignons
Vassiliki sur un plan d'eau sans
commune mesure avec ce que

calme et sérénité.

PATIOKASTRIKA ANTIPAXOS 50 MN
Nous refaisons le plein. ll
faut appeler par téléphone le

nous avions traversé.

<livreur> d'essence qui arrive

avec

un

minuscule camion
rempli de bidons de 501 de

Vers

Paliokastrika

sP95.

parts aux vents d'ouest. Le Port

de Vassiliki est accueillant,

Nous quittons le port à 10h30
pour une longue navigation

les petits restaurants sont bondés et nous y dégusterons du
poisson grillé et un <kilo> de vin

dans le dos et vagues de travers, nous avançons tout de

sous une tonnelle de vignes.

mêmeà22Kn;àlamême
vitesse que le vent... Le soleil

VASSILIKI - SAMI
32 MN

tape fort, protection solaire

et

casquette obligatoires.
Nous nous dirigeons vers

livraison d'essence par camion
se fait attendre... L'eau douce est
La

le sud et les îles de Paxos et
Antipaxos, nous aurons alors

une denrée rare ici et, même

pas

simple de s'approvisionner.

de s'approcher des côtes et
des innombrables grottes et
falaises. Néanmoins les paysages sont magiques. Nous
nous mettrons à l'abri dAn3O NAUTICA

si

le prix de 2€ les cent litres, est
dérisoire, il n'est pas toujours

le tour de Cor-

fou. La mer ne permet

on

croise peu de touristes, pourtant

dans une mer levée. Vent

accompli

Nous profitons des paysages,
les sommets servent de rem-

Nous profitons de l'attente Pour
Vassiliki - Sami

prendre une douche et un Petit
déjeuner. Devant un café, nous

Tourusrun
préparons la navigation du jour
et décidons de prendre l,itiné_

On a tendance à

Afin d'éviter le vent qui sévit à
l'ouest de l'île Kéfalonia, nous

démontée.

allons descendre la côte est, sé_
parée d'à peine 5 km de son île
voisine, lthaque. Les bateaux
filent, trimés au max sur une
mer à peine ridée. Nous trouvons une crique dont les fonds
ne sont pas trop profonds car

Voilà, nous avons atteint le
but inavoué de notre voyage

-

plus

Zakinthos

- les tauds de camping
blancs ne sont pas occultants

tard

en

marines. Au port, nous faisons
les pleins à la station essence

soi_

gnée. Certaines toiles me rap_
pellent les capotes de voitures
modernes, bien ajustées et
adaptées aux vents forts. Nous
déjeunerons ancrés au pied de
falaises gris clair sur une eau

pour voiture.

Le pompiste nous ravitaille
avec un ingénieux réservoir
à roulette. Nous nous retrouvons tous dans un resto ty_
pique, chacun y allant de ses
commentaires sur cette belle

turquoise. Le port dArgostoli
est situé au fond d,un bras de
mer bien abrité. C'est à l,entrée

journée.
Zakinthos - Ithaque

ZAKINTHOS ITHAQUE 50 MN

petite - le mâle, s,ébattent à la
surface de l'eau, elle se frottent

Nous remontons sur la façade
est de Zakinthos, vers le nord
de l'île et là, en bateaux, visite des galeries, des grottes
bleues creusées dans le calcaire, le spectacle est magnifique. llendroit est très fréquenté par des petits bateaux
de location et de touristes.

à la coque du bateau. Ce sont

des espèces protégées

qui,
malgré les risques de blessures

par les hélices, s,aventurent
dans les ports pour être nourries par les promeneurs.
ARGOSTOTI ZAKINTHOS 75 MN
Nous quittons l'île de Kefalo_

Nous quittons Zakinthos pour
traverser vers lthaque et y pas-

nia pour nous diriger plein sud
sur Zakinthos. (île est la plus
au Sud de notre périple. Nous

ser la nuit. Nous bivouaquerons dans une crique exclusivement fréquentée par des

assumons le risque de nous
exposer à la houle et aux vents

chèvres.

d'ouest car la destination en
vaut la peine et nous ne serons
pas déçus.

que

immense baie - sanctuaire
de reproduction des tortues

plu_

du port que nous verrons nos
premières tortues de mer, une
grande - la femelle
- et une

et

tion.
Avant d'arriver au port de Zakinthos, nous traverserons une

avec

sieurs SR grecs dont les tauds

sont de fabrication très

sentiment que nous

maintenant s'annonce le retour, j'ai tort car la suite du
voyage s'avère une continua-

(masques de sommeil> distri_

un arrêt pour ravitailler

le

avons touché au but

bués dans les avionsl

essence. Nous croisons

sable blanc dans une arène de
falaises calcaires. Cet endroit
est très fréquenté par les basejumpers quis'élancent du haut
des falaises avant d'atterrir en
parachute au pied du cargo.
La couleur de l'eau passe du
bleu nuit au turquoise laiteux,
nous prenons Ia pose photo.

J'ai

et donc pour faire la grasse
matinée je vous conseille les

Départ pour Argostoli

la plage de Navajo Beach,

célèbre pour son cargo de
contrebande échoué sur le

ici la montagne plonge dans la
mer sans possibilité de s,ancrer
en sécurité.

SAMI - ARGOSTOLI
45 MN
Réveil à 7h30, rarement

sous-esti-

mer les dangers car l,eau est
incroyablement turquoise, le
ciel sans nuage mais la mer

raire bis.

Ithoque - Vathy

ITHAQUE - VATHY
1.6 MN
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cailloux, les paysages sont somptueux, les falaises dévoilent
leurs couches géologiques torturées. Nous continuons vers
une baie verdoyante oir voiliers et yachts font escale.

VATHY - ATOKOS KASTOS 25 MN
Nous remontons au nord d'lthaque pour visiter d'autres
grottes et d'autres falaises. Nous piquons vers l'est, vers Atokos puis Kastos, la mer est belle et nous effectuons cette traversée à vitesse soutenue. La nuit au bivouac, le thermique
de terre se lève et la vaisselle terminera au fond de la crique.
Un plongeon de grand matin nous permettra de récupérer
assiettes et gobelets.

KASTOS - KALAMOS - MEGASINI -DESIMI LEFKADA 25 MN
Remontée au nord de Kastos, traversée vers Kalamos, cap vers

l'Ouest pour rejoindre Megasini puis Demisi. Nous sommes
entourés d'îles, le GPS est vraiment indispensable pour s'y
retrouver. Arrêt pour ravitaillement à Kalamos où les restos,
pieds dans l'eau, ne nous donnent pas envie de repartir.

DESIMI - LEFKADA - SKORPIO - LEFKA
16 MN
Après une bonne nuit passée dans une crique abritant des
petits bateaux sur corps-morts, nous remontons vers notre
point de départ. lmpossible de zapper l'île privée de Skorpio
qui appartenait jadis à Onassis. Après cette étape nous rejoignons Lefka, point de départ et d'arrivée de notre périple.
Pour ce faire, nous empruntons un long chenal peu profond.
Les bateaux sont amarrés au port et, pendant que nous récupérons nos véhicules, nos épouses remballent pour le voyage
retour; c'est sous un soleil de plomb que nous préparons les
attel ages.

traversée de nuit en ferry nous permet de reprendre des
forces pour les L'400 km de route'
La

Membre du www.

be

Vers Kastos

cedric chartier
lgionpneumaticlu b.be

.....::
Indispensabte pour des bivouaÇs agréaliles: un frlgo
à compresseur, un taud de camping léger, facile
à monter et qui peut rester à poste, un BBQ à gaz
est un vrai plus, un réchaud à gaz puissant qui ne
c.raint pas le,vqn7,$r4' m:atériel Qe camping, adapté
au: na utislhé ;,un,m'citèl as g onfl abl e et c onfortable
'+,gonfleu'r, une dquxième batterie et un coupleur
séparatetr,.électroniqùe, 2 lignes de mouillag e, B0
I d'ea,u pai jaur et une,bonne douchette, un tqud de
soleil très costaud, un GPS à cartes et si possible, des
routes pré tracées, crème solaire, Iait hydratant et
de bonnes lunettes solqires.
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