SUI 671 en Méditerranée (printemps – été 2018)
avec Olivier et Aurélie.
Si vous avez raté les premières étapes,
vous pouvez vous mettre à jour !
De_Venise_en_Croatie
Le_parcours_de_Venise_en_Croatie
Le_long_de_la_côte_Croate
Le_parcours_le_long_de_la_côteCroate_(1ère_partie)
Le_parcours_le_long_de_la_côte_Croate_(2ème_partie)
Montenegro, Albanie, Grèce
Le parcours jusqu'en Grèce

SUI 671 est en Grèce
25.07.2018
Départ de Corfou en direction du continent que nous avons prévu de longer jusqu'à Patras. Nous avons 3 jours pour
faire 75 miles, car un ami nous rejoint le 28 à Patras. Le soir nous arrivons au petit port Akra Agiou Thema où nous
arrivons à nous glisser entre deux bateaux. Nous savourons une bonne bière à la taverna et nous faisons la
connaissance d'Andrea, un italien expatrié, amoureux de la Grèce. Nous passons une folle soirée bien arrosée et le
réveil du lendemain sera difficile.
26.07.2018
Après une ballade avec Bernie pour nous remettre les idées en place, nous partons direction Lefkada. Nous
naviguons toute la journée et passons le pont vers 18h. Une fois arrivés, nous nous amarrons au quai donnant sur la
ville et nous nous faisons aider par Léonard, artiste marin voyageant avec Claudine, sa compagne. Nous partageons
un jus de fruit et écoutons leurs histoires peu communes. Puis tiraillés par la faim, nous prenons congé pour
savourer un Burger et une salade grecque. Et hop au lit.
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27.07.2018
Nous traversons le canal et arrivons dans une sorte de golf parsemé d'iles et rempli de
bateaux de location. La chaleur est telle qu'on se baigne à tour de rôle et parfois Bernie est
de la partie. Elle ne nage pas encore mais ce n'est pas loin. Nous avons de bonnes conditions
de navigations et à la sortie du golf, nous nous prenons quelques bonnes vagues au près. En
fin de journée, le vent tourne presque en vent arrière. Nous mouillons dans une belle et
grande crique, très bien protégée des vents du nord. Ce soir c'est pâtes, sauce tomate
saupoudrée de fromage grecque tout en admirant l'éclipse sans pollution lumineuse. Un régal !
La vie est belle.
28.07.2018
La navigation est lente et nous peinons à traverser entre 2 montagnes... Nous
tirons des bords durant de longues heures, sur une eau turquoise. Il fait très
chaud. Nous décidons de faire un petit bout de route au moteur. On sort enfin
de ce couloir. Ensuite le vent forci et nous pousse bien. Nous arrivons dans le
petit port d'Achaïe en s'échouant comme des gros dans l'entrée. Puis nous
trouvons une place entre deux voiliers. Un bruit étrange attire notre
attention. A deux pas du bateau un chaton est sur un bout de sagex qui flotte
au milieu d’une marre de déchets. Nous l'attrapons et le nettoyons tant bien
que mal, il est couvert de benzine. Bernie est très intriguée par ce nouveau
petit passager. Nous tentons de le nourrir mais il ne veut pas. Olivier par avec
vers le village pour voir s'il trouve la mère et revient avec le frère ou la sœur
du nouveau matelot. On arrive à les nourrir un peu mais c'est compliqué. Le
chien veut jouer avec mais ils sont vraiment très petits. On les nourrit et
décidons de les garder pour la nuit. Ainsi ils pourront dormir au chaud le
ventre plein. Une fête au village fait danser les fêtards jusqu’à 4h du mat’.
Encore une nuit de foutue. Fredo notre pote arrive 7h.
29.07.2018
Fredo nous a trouvé après bien des frayeurs avec un chauffeur de taxi au taquet. Nous allons boire un petit café et
partons directement pour notre première navigation avec lui. Il ne faut pas qu’on traine car le 4 nous devons être à
Athènes pour qu’il prenne son avion de retour. Apparemment sa nuit fut aussi reposante que la nôtre. Nous faisons
la sieste a tours de rôle. Pas de stress, nous n’avons que 15 miles à faire aujourd’hui. Nous arrivons à
Nafpaktos, petit port fortifié et jolie petite ville avec de belles plages peu peuplées. La douche est à deux pas du
bateau et nous nous installons à une terrasse pour savourer un petit Ouzo bien mérité. Ce soir on soupe à la taverne
et on trinque à l’arrivée de Fredo qui lui trinque à la jolie serveuse.
30.07.2018
Belle et longue navigation. On s’est pris la pluie en fin de journée ! Cela faisait longtemps ! Nous arrivons dans le
port de Trisonia , au milieu de bateaux étranges dont certains sont devenus des épaves. Ce port a été abandonné
durant la crise faute de moyen pour terminer les infrastructures. Mais il reprend du service cette année. Nous
devons payer 6 euros la nuit. Les gens sont très chouettes et les bistrots très bons. Il y a même une oie qui
surveille un bateau tout en se regardant dans un miroir. C’est vraiment une ile géniale et pleine de surprises ! Nous
passons une belle soirée en compagnie de nos voisins de ports, des espagnols qui chantent hyper bien et mettent
une belle ambiance à la terrasse. Fredo est de nouveau sous le charme de la serveuse. La bière coule à flots, les
esprits virevoltent et le chemin du retour est zigzagant ! on passe une bonne nuit. Fredo lui, dort dans sa tente sur
le quai.
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31.07.2018
C’est l’anniversaire d’Olivier. On prend un copieux petit déjeuner pour
enlever cette vilaine sensation de gueule de bois. Et c’est reparti.
Aujourd’hui, il faut tracer! On refait le plein de provisions et d’essence à
Eratini où Fredo et Olivier partent en mission benzine en passant à travers
des jardins, des parcs de chèvres, murs et barrières… mais ils ont trouvé.
Nous repartons après une bonne platée de pâtes. Nous mouillons de nuit
dans une crique quasi déserte et Fredo campe sur la plage.
1.08.2018
C’est partis pour le golfe de Corinthe. Nous voyons au loin, des petites
éclaboussures qui se rapproches ! DES DAUPHINS !!! et ils sont au moins une
vingtaine ! Ils arrivent vers nous et encerclent le bateau. Ils jouent, sautent
et font les fous tout autour de nous ! C’est émouvant et très fort de voir ces
magnifiques animaux venir à notre rencontre. Ils restent longtemps. Peutêtre une demi-heure, trois quart d’heure. On ne se lasse pas de les voir.
Fredo a sorti son didjeridoo et Olivier son accordéon. Les dauphins semblent
apprécier et se rapprochent de plus belles. Une fois qu’ils sont partis, nous
reprenons notre cap en direction de Corinthe. Nous croisons sur notre
passage quelques magnifiques tortues marines venues prendre le soleil a la
surface.
Nous arrivons à Corinthe en fin de journée et Fredo nous offre l’hôtel.
2 .08.2018
Après s’être stressé pour déjeuner et être allé chercher de l’essence. Nous traversons le Canal de Corinthe. C’est
magnifique et très impressionnant. Une fois de l’autre côté, nous allons payer la taxe de passage et mangeons une
morce un peu plus loin à Isthmia. Nous repartons et naviguons jusqu’au soir où nous nous amarrons dans un port de
pêche, Pachi. Il y avait beaucoup de bateaux et peu de place mais des gars du coins nous ont aidés à nous trouver
un dernier coin où mettre le corsaire. Il était tard, nous avions faim et avons soupé dans une petite taverne aux
mets succulent. Fredo a dormi à l’hôtel.
3.08.2018
Petit déj de course et Bernie s’est fait un pote bébé chat avec qui ils se font pleins de léchouilles. Fredo nous
rejoint et on part tôt pour Athènes. La navigation se passe bien jusqu’à la pointe de Salamis, sous spi. Là nous avons
dû affaler vite fait, on était pile poil au près. On a même dû prendre un ris. Nous sommes vite arrives à Athenes où
nous avons trouvé une place libre dans un petit port. Heureux d’arriver, nous sommes allés boire une bonne bière
bien fraiche et méritée.
Ensuite, nous sommes allé au centre-ville pour louer une chambre dans une auberge de jeunesse. Ce soir c’est notre
dernier soir avec Fredo. Athènes s’est grand et il y fait très chaud. Après avoir déambulé dans les rues nous
arrivons enfin à l’auberge. Beaucoup de personnes sont à la rue et dorment à même le sol au pied des vitrines des
grands magasins. Les gens passent à côté sans même sembler les remarquer. Cela nous marque.
Nous passons une dernière soirée avec Fredo, dans cette ville aux multiples facettes. Le bistro dans lequel nous
sommes passe de la musique live, cela nous fait du bien. Après un ou deux pichets de gnole, la fatigue et l’ivresse
ont raison de nous. Nous avons bien ri et nous endormons heureux.
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4.08.2018
Les aurevoirs sont brefs pour ne pas dramatiser. De toute façon on se
reverra bientôt. Fredo part à l’aéroport et nous retrouvons notre maison
flottante. On décide de ne pas s’éterniser à Athènes qui est une chouette
ville mais il y a trop de monde en cette saison et il y fait trop chaud pour
notre petite Bernie. Après avoir fait une lessive a l’eau douce et après que
Bernie ait testé un plongeon non volontaire dans l’eau du port, nous passons
notre dernière nuit à Athènes.
6.08.2018.
Petite navigation pour arrive à Egina. Nous profitons de la beauté du spot pour se baigner. Nous sommes à deux
minutes de nage de la terrasse à même les rocher. C’est un endroit vraiment très beau. Nous nous faisons des pâtes
et soupons sur le pont en contemplant le magnifique paysage.
7.08.2018
Départ pour Saronikos Kopolos. Le vent n’est pas hyper fort et nous avançons lentement. Nous arrivons en fin
d’après-midi vers une plage de parasols alignés, nous sommes entourés de yacht tunés avec des néons… Bref on y
passe juste une nuit et on repart.

8.08.2018
Départ vers 10h et nous mangeons en route. Une belle journée de navigation pour arriver à Poros. Nous voulions à la
base juste faire quelques provisions en légumes et pains mais nous avons rencontré un couple de français qui vivent
sur un Ketch en métal et nous propose de nous mettre à couple. On a accepté et nous nous sommes vite retrouvés à
prendre l’apéro jusque tard dans la nuit…

9.08.2018
Nous sommes toujours à Poros et Bernie s’est trouvé un nouveau copain de jeu. C’est Atoll le terre neuve de Pat et
Joel, nos hôtes. Nous passons une journée tranquille et profitons de nous reposer un peu. On partage nos repas
avec Pat et Joel. Et on discute beaucoup et longtemps. Nous aimerions repartir le lendemain car ils annoncent de
forts vents et nous ne sommes pas très protégé là où nous sommes.

12.08.2018
Bon, on n’a pas bougé mais on bricole sur le bateau pour réparer le robinet d’essence du moteur qui a tendance à
pisser et c’est mal. Puis le bouchon de la pétufle. Nos soirées continuent d’être riche en discussion et en ébriété.
Nous faisons la connaissance de Juliette et Olivier, qui vivent sur un voilier depuis 2 ans. On forme une belle équipe.
Le vent est toujours trop fort.
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13.08.2018
Encore et toujours à Poros. On commence à tourner en rond… Demain nous
partons, peu importe le vent. On a besoin de bouger. Nous passons une belle
dernière journée et soirée avec Pat et Joel. Demain on les quitte et l’on ne
sait lorsque l’on se reverra.

14.08.2018
Départ de Poros. Des aurevoirs au son de la corne de brume, nous hissons la grand-voile et contrairement au plan
initial nous remontons vers le nord en raison de la météo défavorable pour faire le tour du Péloponnèse. Nous
naviguons toute la journée sous un soleil de plomb. Mais le vent nous pousse bien. Un vent arrière imprévu mais
bienvenu. Nous passons la nuit dans une jolie crique. Sur l’ile de Agkistri.
15.08.2018
Comme à Poros la mer est envahie de plastiques en tout genre et nous commençons notre journée par une tournée
de nettoyage. Entre les amarres des autres bateaux nous allons à la pêche au détritus. Nous voyons, au passage, de
magnifiques poissons. C’est un endroit très beau. Nous partons assez tôt pour pouvoir passer le canal de Corinthe.
On l’a passé vers 14h, sans problème. Bernie admire le paysage et nous arrivons à Corinthe, tranquillement. Le soir
nous sommes invité sur un catamaran où nous apprenons à boire de l’Ouzo pure mais en faisant tourner le verre à la
vaudoise. Bernie essaye aussi mais semble peu apprécier.

16 -17.08.2018
Aujourd’hui c’est repos. On profite de remplir les jerrycans et de faire des provisions. Le petit port est gratuit et
on a l’eau douce sur le quai. Demain on se fait 50 miles jusqu'à Trisonia alors ce soir on se couche tôt. Cela fera la
même distance que pour notre traversée sur l’Italie. On verra comment Bernie gère cette longue navigation, et nous
aussi.

18.08.2018
Départ à 8h. On traverse le golf sous une chaleur étouffante. On se relaie pour ne pas cuire trop longtemps. Le
vent n’est pas de la partie ce qui nous force à utiliser le moteur. Les dauphins viennent nous saluer pour cette
ultime traversée du golf. C’est une longue journée et nous arrivons vers 22 heures à Trisonia. Nous allons souper à
la taverne et rentrons dormir. Vers 3h du matin, des pêcheurs nous réveillent pour que nous déplacions le bateau.
19.08.2018
Les pêcheurs nous offrent une assiette de poissons grillés pour nous remercier d’avoir déplacer le bateau. Nous
quittons Trisonia en direction Antirrio. Belle navigation et nous arrivons dans un petit port près d’un
minuscule château. Une douche sur la plage qui devient notre salle de bain à ciel ouvert. Bernie adore cette plage de
galets pleine de surprises rejetées par la mer.
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A suivre…
Salutations
SUI 671
Olivier et Aurelie
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