Navigation sur Malinero (Sun Odyssey 44i) entre Lavrion et Rhodes – Août 2019
Partis à 2 heures du matin de Rouen pour prendre l’avion, nous étions arrivés dès 11 h 30 à Lavrion
(Olympic Marine). Le bateau étant disponible, nous avons emménagé rapidement. Après un repas
pris au restaurant du port, nous avons fait le tour de Malinero en attendant l’avitaillement livré vers
14 h. Dès que tout eu trouvé place dans les coffres Maliero prenait la route de Kea. Le début s’est fait
à la voile puis pour remonter face au vent, nous nous sommes aidés du moteur. Vers 18 h 30 le
bateau avait trouvé place sans difficulté à Korissia, cul au quai et à l’ancre. Mais l’ancre a dérapé
lorsque le vent s’est levé et il fallut se résoudre à refaire l’amarrage de nuit. Malheureusement en
partant, nous n’avons pas trouvé mieux que de se prendre le safran du bateau dans la chaine du
voilier voisin. Pour nous permettre de nous dégager, l’équipage de ce voilier a lâché de sa chaine
mais c’est alors notre ancre qui a remonté leur chaine.
Après avoir plongé le lendemain matin pour vérifier que Malinero n’avait rien eu et récupérer une
paire de lunettes tombées à l’eau, je suis allé à la rencontre du bateau qui avait un peu frotté son
arrière suite à notre mauvaise manœuvre. L’affaire s’est soldée par 200 € de dédommagement, ce
qui nous a évité de faire intervenir nos assurances. Nous avons ensuite traversé la baie jusqu’à
Ormos Vourkari pour un mouillage le temps d’une baignade puis avons fait route vers Syros par un
vent Force 6, Rafales à 7. Si la remonté jusqu’au nord de Kea s’est faite au moteur, nous avons
ensuite mis les voiles avec 2 ris pour faire un grand bord de travers sur 35 Mn. Nous avons eu une
forte houle au départ puis un vent perturbé au sud de Gyaros. Une fois passé le nord de Syros, nous
avons longé la côte Est de l’île au grand largue sous génois seul pour terminer à Ermoùpoli. Après
avoir amarré et rangé le bateau, il fut décidé de finalement passer 2 nuits sur place. Même si
l’endroit semblait bien protégé, le mouillage sur ancre et cul au quai s’est révélé un peu rouleur. En
plus de cela, les nuits ont été quelque peu perturbées par la musique sur le quai. C’est à croire que la
population se levait lorsque nous nous couchions et se couchait à notre levé.
Le 20 août, nous avons quitté Syros après avoir remonté 30 m de chaine sans accrocher comme je le
craignais celle du Yacht de Luxe qui se trouvait sur notre travers. Pour débuter la navigation, au
regard des 40 Nds de vent affichés, nous avons pris 2 ris et déroulé quelques centimètres de génois.
A l’approche de Nisos Rineia le vent est tombé si bien qu’après avoir retiré tous les ris, il a même
même fallu terminer au moteur pour aller jusqu’au mouillage dans la baie d’Ormos Skinos. C’était un
endroit sympa avec une eau d’un bleu Turquoise mais pas très bien abrité du vent. Après le repas, les
volontaires se sont baignés puis nous avons fait route au moteur vers Mykonos en longeant Delos.
Cette remonté face au vent s’est faite dans une forte houle et la capote a été appréciée pour se
protéger des embruns. Arrivés au port, le capitaine des lieux ne voulait pas de nous car il n’avait pas
reçu le SMS que nous avions pourtant essayé de lui envoyer à plusieurs reprises après l’avoir même
contacté par téléphone. Heureusement, au bout de quelques minutes à parlementer en faisant des
ronds dans l’eau, il a fini par nous proposer une place ¾ face au vent, cul au quai sur pendille. Le chef
de bord a serré les fesses pendant la manœuvre qui s’est heureusement bien passée; chacun
commençant à être bien rodé à ce genre d’exercice : on recule en protégeant si besoin avec pare
battages volants, on sécurise l’haussière au vent, on enclenche la marche avant pour maintenir le
bateau dans sa place à bonne distance du quai, on passe la seconde haussière, on fixe la/les
pendilles, on recule en reprenant les haussières en double pour tendre la pendille et rapprocher le
bateau à 1,5 m du quai afin de pouvoir ensuite descendre avec la planche sans risquer de frotter en
cas de remous.

Une fois tout en place, nous avons pris le bateau taxi depuis la marina jusqu’au vieux port pour visiter
la ville de Mykonos comme les dizaines de milliers de touristes débarqués par les ferries de croisières
mouillés dans la baie de Turla.
Nous sommes restés 2 nuits à Mykonos à attendre que le vent baisse. Ce vent ‘too strong for too
long’ selon un skipper local auprès duquel j’étais allé chercher conseil pour la suite de la croisière. Au
regard de la météo, la décision a été de faire route au sud pour rejoindre les petites cyclades plutôt
que d’essayer de traverser le sud du bassin d’Ikaria en direction de Patmos dans une mer difficile.
Dès le lever du soleil, nous avons entrepris la manœuvre de sortie du port de Mykonos. Avant qu’il
ne soit complètement endormi, j’ai demandé à notre voisin tout juste rentré de sa virée nocturne de
retirer une pendille de son catamaran qui semblait pointer juste dans l’axe de notre quille. Ensuite,
nous sommes sortis de la place en nous appuyant avec nos pare battages volants sur deux bateaux
placés sur notre chemin. Même notre autre voisin de ponton, pourtant skipper professionnel
semblait content que l’on parte avant lui pour lui laisser ensuite plus de place pour manœuvrer. C’est
sous génois seul que nous avons fait route sur Ornos Mykonos pour un mouillage le temps du petit
déjeuner. Il y avait aussi la possibilité de prendre des bouées, mais bien qu’au sud de l’île de
Mykonos la place restait très exposée au vent.
Ensuite, nous avons pris la direction du nord de Paros pour rejoindre la baie de Naousa et faire un
mouillage devant une plage à Ay Loannou. Mais en fin de journée, nous nous sommes un peu
éloignés du rivage afin de dormir tranquille. Le lendemain matin, j’ai voulu aller prendre le petit
déjeuner devant la ville de Naousa. Ce n’était néanmoins pas une très bonne idée car la houle
entrant dans la baie rendait l’endroit un peu rouleur. Personne n’a donc demandé à s’éterniser et
sommes partis pour Naxos. La distance étant courte, nous sommes arrivés assez tôt et avons pris une
place à quai. Mais l’endroit étant réservée pour les catamarans avec skippers, il a fallu prendre une
autre place au chausse pied entre 2 bateaux qui semblaient pourtant déjà très bien l’un à côté de
l’autre. La mise à quai s’est faite sur ancre et lorsque le bateau sur notre babord est parti, il a croché
notre chaine. Après avoir enclenché le moteur, nous lui avons libéré de la chaine, ce qui lui a permis
de remonter notre ancre que l’équipage s’est empressé de remettre à l’eau. S’en est suivi toute une
opération de mise à l’eau de l’annexe pour aller refixer l’ancre qui s’est finalement révélée mieux
crochée que je ne le pensais. Ensuite un nouveau voilier est venu à coté de nous, si bien que toutes
ces manœuvres ont finies par nous occuper toute la matinée. Etre bien amarrés était néanmoins
important car le port devient soudainement bien agité lorsque les ferries font leurs manœuvres.
L’après-midi, a permis de visiter la ville et le temple d’Apolon, enfin la porte du temple car c’est la
seule chose qu’il en reste. Il fallait aussi faire quelques courses puisque depuis Syros les réserves en
frais s’étaient vidées.
Le 24 août, après nous être extraits en douceur des 2 bateaux qui étaient bien serrés sur Malinero,
nous sommes descendus entre Naxos et Paros par vent arrière et voiles en ciseaux dans 25 Nds de
vent à une vitesse d’environ 7 Nds, direction les petites cyclades. Le midi fut l’occasion d’une pause
au sud d’Irakla pour un mouillage coquetier dans la crique d’Alimia, uniquement accessible par la
mer. A quelques brasses du bateau reposait dans une eau très claire, l’épave d’un avion allemand de
la seconde guerre mondiale. Seul petit bémol, l’ancre n’étant pas très bien accrochée, le capitaine
n’était pas tout à fait serein car l’endroit est exigu. Ensuite l’équipage est reparti en direction de
Skinoussa. Un premier mouillage a été testé au sud de l’île puis de l’avis général, nous avons migré
vers un autre endroit plus à l’ouest qui fut adopté pour la nuit et permis à chacun d’aller se baigner.

A terre pas grand-chose à faire, la côte étant juste occupée par quelques Grecs en villégiature et une
très grande propriété privée qui s’est accaparée tout le reste du coin.
Le dimanche matin, nous sommes partis vers l’île de Drima pour un mouillage dans des eaux
turquoises le temps du repas et d’une baignade. Nous avions repéré une plage sur internet mais
contrairement à notre attente, elle n’était pas recouverte de sable fin. Nous avons donc repris notre
chemin en direction d’Amorgos pour faire un mouillage dans une baie abritée par l’île de Nikouria.
Sur cette île dans la journée, des personnes se font débarquer en bateaux taxis, mais le soir il ne
reste plus que des chèvres, quelques ruches et une chapelle. Lorsque nous sommes arrivés, il y avait
déjà 5 ou 6 autres voiliers puis un français a jeté son ancre juste à l’endroit où je pensais avoir mis la
nôtre. Je lui ai fait comprendre qu’il n’était pas le bienvenu.
La hauteur d’eau étant insuffisante pour Malinero par le passage nord, nous avons fait le tour par le
sud pour repartir le lendemain vers Egialis où nous avons fait un mouillage le temps de nous
avitailler. Nous en avons profité pour visiter rapidement cette petite ville qui a su garder un certain
charme, loin du tourisme de masse. C’est un endroit où nous serions bien restés un peu plus mais
nous avions d’autres projets, si bien que sur l’heure du midi, il a fallu se presser pour reprendre la
mer en direction de Lévitha. Dans une mer un peu formée, nous avons contourné le nord d’Amorgos,
dernière île des cyclades avant de faire route au portant vers le dodécanèse. Le vent étant assez
soutenu ( 30 Nds), la vitesse du bateau était bonne si bien que vers 16 heures nous arrivions.
Néanmoins, il ne fallait pas arriver plus tard car il ne restait déjà plus qu’une bouée de disponible
tout au fond de la baie. Après 2 essais et l’aide d’un nageur, la bouée était prise. Le mouillage était
bien abrité des vagues mais un peu exposé au vent. A Lévitha, il y a une douzaine de bouées louées
par le gardien de l’île, qui avec sa famille tient aussi une taverne où l’on peut manger, comme nous
l’avons vérifié, du tout local. C’est très dépaysant car en dehors de cela, il n’y a rien, sauf peut-être
quelques ruines d’un château que nous avons eu du mal à localiser.
Au moment de partir, comme une grande quantité des bouées était déjà libre, nous avons testé la
gaffe automatique qui nous aurait été bien utile la veille, sauf que nous avions oublié de la sortir!
Ensuite nous avons tenté de naviguer à la voile mais pour une des premières fois du séjour le vent
était absent si bien qu’après 30 minutes à se trainer, c’est au moteur que nous avons continué en
direction de Kalymnos. Heureusement, le vent est revenu et en alternant grand largue et voiles en
ciseaux, nous avons rejoint vers 16 h Kalymnos. En se mettant à quai, nous avons déroulé tellement
de chaine que nous avons terminé par même laisser filer de l’haussière au risque de faire croire à
certains que l’amarrage se faisait sur pendille. Kalymnos est une île aride où la capitale est restée un
peu loin du tourisme de masse. Le soir, nous étions presque désolés pour les restaurateurs qui ne
semblaient pas faire recette comme du côté de Mikonos ou de Naxos. Néanmoins,
administrativement il y avait tout ce qu’il fallait pour renouveler le droit de navigation de Malinero
en Grèce (Dekpa) pour une année supplémentaire. Le plus difficile aura été de trouver le bon bureau
puis après vérification de tous les papiers du bateau nous avons eu droit à une signature et deux
coups de tampons. Pour la première fois il m’a été demandé mon permis bateau.
Ensuite, c’est en scooters que nous avons fait le tour de l’île de Kalymnos pour découvrir de très
beaux mouillages et slalomer entre les chèvres. Nous avons ainsi pu repérer plusieurs endroits où
venir une prochaine fois.
Partis le jour suivant à l’aube, nous avons contourné l’île de Kos en nous approchant de la Turquie
pour rejoindre le monastère de Panormitis qui se trouve dans une petite baie au sud-ouest de l’île de

Symi. L’endroit étant bien protégé, nous y avons passé la nuit. L’eau autour du bateau était très
chaude mais malheureusement un peu trouble, probablement à cause de la vase au fond.
Pour notre dernière étape, nous avons remonté la plus grande partie de la côte Est de l’île de Symi au
moteur par manque de vent pour aller découvrir la ville dont nous avons fait un tour en bateau le
temps de photographier les maisons colorées puis sommes repartis en direction d’un mouillage à
Nanou bay. C’est un endroit sympa pour la baignade mais les fonds descendant très vite, les
possibilités pour mouiller sont rares et assez prisées. Nous avons néanmoins eu de la chance de
pouvoir trouver une place où nous avons mangé et nous sommes baignés pendant 2 heures avant de
repartir vers Rhodes avec un vent portant se renforçant progressivement nous autorisant de belles
vitesses avec des pointes à 9 Nds. Arrivés au nord de Rhodes, nous avons contournés l’île pour
rejoindre la Marina et faire une dernière série de manœuvres. Ensuite ne restait plus qu’à ranger le
bateau, visiter la vieille ville et faire la relève avec l’équipage suivant.
A total, nous parcourus 360 Mn en 14 jours sur Malinero et visité 12 îles au combien toutes
différentes. Vivement la prochaine fois !
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