
Du 4 au 10 Septembre, notre “one-way” Athènes - Mykonos, un voyage rare...

Embarquement le dimanche matin au port du Pirée (Marina Zea)...

 et première halte-baignade à midi au choix 
sous le temple de Poséidon au cap Sounion, ou dans l'ilot désert de Agios Georgios...

Nous repartons ensuite pour Kythnos, une ile grecque pittoresque mal desservie par les Ferry mais 
absolument remarquable pour ceux qui ont la chance de naviguer avec leur propre bateau...

Nous profiterons d'une de ses baies le lundi midi et ce sera le rythme de la plupart de nos journées :
navigation pour une paire d'heures, à l'ombre ou en bronzant sur les matelas de pont (les plus valeureux peuvent 

participer aux manoeuvres ou laisser filer une ligne de traîne), puis halte dans une crique pendant les heures chaudes
pour profiter de la mer si transparente en Grèce (palmes et masques, paddle à disposition). 

Après un repas copieux à bord à base de produits frais et d'huile d'olive, rafraîchis par la brise 
et une boisson naturelle issue des vignes locales, nous remettons les voiles pour aborder en fin d'après-midi 

un nouveau port, une nouvelle île, que l'on pourra visiter « à la fraîche ».

Lundi soir nous rejoignons Finika, à l'Ouest de Syros, pour passer la nuit et repartir le mardi sur Ermoupolis
que nous atteindrons en début d'après-midi pour avoir le temps de la visiter, après une halte dans un îlot abrité

où se trouve le premier phare de l'ère moderne grecque (avec escalier de marbre s'il vous plait :-)

 
Syros est une ile à part dans les Cyclades.

Capitale commerciale et culturelle de toute la Méditerranée Orientale au XIXeme, ses rues de marbre 
et son architecture néo-classique sont uniques. Les premiers vapeurs transatlantiques français 

avait comme itinéraire : Syros - Marseille - Le Havre - New-York !

 
L'église de Saint-Nicolas à Ermoupolis, un des nombreux fleurons de l'ile...

Le lendemain mercredi, c'est un des plus charmants villages des Cyclades, Naoussa à Paros, qui nous accueillera
pour la nuit. Magnifique petit port pittoresque fort apprécié des voyageurs... qui y sont nombreux. 

On peut y croiser quelques “célébrités”, prendre de belles photos et siroter un ouzo avec “mézés” au fruits de mer.

Jeudi soir une autre des îles majeures des Cyclades : Naxos. 
En entrant dans le port, "la grande porte" nous accueille, début de construction d'un temple d'Apollon au VIème

siècle avant Jésus-Christ, mais qui fut interrompue par une guerre. On visitera le "Castro", château fortifié, 
vestige des occupations du moyen-âge, avant d’apprécier les poulpes grillés et l'ouzo, sur le bord de mer.

Vendredi enfin nous repartons pour un voyage dans le temps : on met les voiles pour Délos, 
musée à ciel ouvert, île sacrée qui vit naître, selon la mythologie, Apollon et Artémis, mais qui fut aussi 

la plaque tournante commerciale de toute la Méditerranée, carrefour entre l'Orient et l'Occident... 

Une visite s'impose, entre lions de pierre et mosaïques, théâtre antique et musée, en imaginant qu'ici,
il y a 3000 ans, ce petit îlot accueillait 30 000 habitants et tous ceux de passage, d'où des maisons à étage.

Derniere halte-baignade dans une crique de l'ilot désert de Rhenya, une sorte “d'anti-Mykonos” accessible
qu'en bateau privé et pourtant si proche du port de Mykonos où nous arriverons en fin de journée.

Là, vous assisterez probablement au débarquement surréaliste d'extra-terrestres : des milliers de touristes
photographes des paquebots de croisière se précipitant pour visiter Mykonos en quelques heures.

Après votre périple en goélette, vous regarderez peut-être ce contraste en naturaliste étonné, 
mais il est vrai que visiter le village de Mykonos,  un des rares villages Cycladiques situé en bord de mer

(la plupart furent bâtis au sommet d'une montagne à cause... des pirates !) mérite aussi le voyage.
Ici chapelles et petites ruelles bordent la mer, sans oublier toutes les échoppes touristiques : c'est Mykonos !

Admirer le coucher de soleil en buvant un verre à « la petite Venise » fait toutefois partie
des immanquables romantiques à vivre au moins une fois...

Vous débarquerez le lendemain matin après le petit déjeuner, persuadés que ce ne sera pas votre dernier voyage
en goélette dans les îles grecques...  La Grèce comporte en effet 227 îles habitées et 16 000 kilomètres de côtes,

soit autant que tout le tour de la Méditerranée !


