< Les falaises de Poliegos au coucher du soleil.

Des îles régulièrement espacées et aux dimensions
“humaines”. Pour chacune un petit quelque chose dans
la végétation et l’ambiance qui la distingue de ses
voisines. Avec ça des traversées d’une longueur raisonnable pour les sportifs et des paysages somptueux
pour les contemplatifs. Ajouter à cela des eaux chaudes et des possibilités de bivouacs nombreuses: voici
les Cyclades Occidentales.
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Mardi 26 septembre (J1). Navigué 40 mn/3,5 km.
Port de pêche de Lavrio, 60 km au sud d’Athènes. Une
foule de badauds s’est agglutinée sur le quai pendant
que nous chargeons nos deux kayaks; les questions
fusent. Vous allez à Santorini? En combien de jours?
Nous hésitons à dévoiler nos plans, la voiture doit
rester 20 jours seule. On nous conseille de la laisser
sur le port, quelqu’un nous demande si elle a une
alarme, ce qui nous inquiète un peu. Par crainte de
manquer d’eau, nous en transporterons chacun 15
litres plus 10 litres de soupe et de lait en brique.
Résultat: des kayaks de 100 kg très difficilement déplaçables hors de l’eau.
Il est 19 heures quand finalement nous embarquons et
la nuit tombe. Après quelques kilomètres, nous trouvons une petite anse qui manifestement ne sera pas le
plus beau bivouac du séjour. La seule partie un peu
plate est un chemin en travers duquel nous montons
la tente plus pour éviter les moustiques que pour le
froid.
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Mercredi 27 septembre (J2). Lavrio > Makronisi > Kea.
Navigué 4h20mn/22km dont 17 de traversée.
Vent de Sud Force 3. Temps couvert puis ciel
bleu.
Makronisos nous fait face à 5 km.
La paix qui s’en dégage ne
nous fait pas oublier qu’elle
fut un lieu d’internement et
de torture sous la dictature
des colonels de 67 à 73.
Bien que dans l’alignement
des autres îles, celle-ci n'est
pas considérée comme faisant
partie des Cyclades au point
qu’elle ne figure même pas
sur les cartes touristiques qu’on
peut acheter un peu partout dans
l’archipel. Sa population ne s’en
offusque d’ailleurs pas puisqu’elle est
composée uniquement de chèvres. >>>

Bivouac au Cap Tamelos, Île de Kea.
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Traversée Kithnos/Serifos. Au loin, la petite île de Piperi.

Incroyables galets
de la baie
de Voudia (Milos).
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