
Grèce Formation 2019                                      HALKOUTSI ==> CHALKIS 

Avec Alexandra, Jacques et Laurent, CDB JC. 

Du 25 mai au 8 juin 2019 

 

Le bateau était au sec et hiverné, il a fallu le préparer et 

le mettre à l’eau.  

  



Premier mouillage à peine à l’eau à Halkoutsi. 

 

Plus un autre à Voufalo après avoir tiré des bords par 20 puis 30 Nd dans le pif 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faut tout dessaler.  



Halte 1 journée : Balade et taverne le soir. 

 

puis direction 

Porto Rafti 

 

 

 

 

 

 

Sauf que le vent 

nous pousse à 

Karisto  



Ensuite, Sounion, après avoir déposé Laurent à Lavrion. 

Ou l’on n’a pas pu mouiller, car vent et houle de sud 

Mais pour lui, pas de problème ! il a mouillé 

 



Quelques images de KEA ou il y a au moins 3 superbes mouillages 

On y reste une journée et on loue des scooters. 

 

 

  



Puis il faut remonter au nord avec le terminus à Chalkis 

Au dernier mouillage, avant d’aller à la marina, petites réparations. 

 

Ca y est, les valises sont faites, Alex et Jacques repartent demain, une dernière taverne. 

JC reste seul à la marina en attendant Pierre, Monique et Philippe qui arrivent dans 

quelques jours 

 



Grèce Croisière 2019                                CHALKIS ➔ THESSALONIQUE 

Avec Pierre, Monique, Philippe, CDB JC. 

Du 12 juin au 4 juillet 2019 

 

On commence par se 

promener avant de 

passer le pont de 

Chalkis : il n’ouvre 

que la nuit pendant 

½ heure maximum, 

le passage est à sens 

unique alterné sous 

la surveillance des 

garde -côtes, 45 €. 

  



Destination Limni après avoir passé le 

pont et passé la fin de la nuit à quai 

de l’autre côté. 

  

En fait, on tente une place en marche 

arrière dans ce port minuscule de 

Limni, mais c’est complet. Il faut 

préciser qu’il n’y a que 5 ou 6 places 

visiteurs pour les voiliers. 

 

On continue donc sous brise Volvo. 

 

 



On termine au mouillage de Vathikelou 

 

Puis le petit port sympa de Orei. 

 

  



Et ses vestiges, dont une tombe,  

 

et ce taureau sorti des eaux 

 

  



La suite sur Skopelos avec un passage obligé (en voiture) à Mamma Mia. 

 

 



Patitiri, puis le mouillage magique de Planitis 

 

 

 

 

  



Puis traversée par bon vent, arrivée à Koufos ou le mouillage est préférable au quai pourri 

ou d’ailleurs nous n’aurions pas du aller, car il est réservé aux pêcheurs. 

Chercher l’entrée ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Koufos, nous avons tenté de passer de l’autre côté pour aller à Dhiaporos, puis ensuite, 

voir les monastères du mont Athos. 

Mais la météo n’a pas voulu et nous avons fait demi tour pour revenir sur Koufos, puis 

dans le petit port de Néa Marmaras ou nous avons loué une voiture. 



Les monastères et le mont Athos en promène couillons. 

Pendant ce temps, le mécano nous apporte une nouvelle batterie moteur.  



Ensuite, Deux longs bord pour aller à Thessalonique après un arrêt au milieu à Sani marina, 

mais sans grand-chose à voir sur ces presque 120 nM. 

 

Terminus à Marina Aretsou Thessalonique. 

Thessalonique est une belle ville, plus riche qu’au sud. 

Le bateau reste là l’été. 

Le retour à Halkoutsi se fera en septembre. 


