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Les informations “vent” 
de cette carte concernent
la période du 27 septembre 
au 11 octobre 2006. 
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COMMENT S’Y RENDRE
Venant de France, Venise est le port le plus prati-
que pour une traversée Italie/Grèce. De nombreux 
départs quotidiens en haute saison. Dès septembre 
les billets peuvent se prendre directement sur 
place. Le ticket de retour peut être “open” sans 
charge supplémentaire.
32 heures de traversée, ensuite autoroute jusqu’au 
Pirée (200 km) ou Lavrio (260 km / 3 heures). Des 
dizaines de bateaux partent quotidiennement du 
Pirée pour toutes les îles de la Mer Égée mais 
Lavrio est beaucoup plus sympathique. Les grecs 
disent qu’une fois les touristes repartis il n’y a plus 
de voleurs. Pour avoir laissé une voiture seule 10 
jours à Lefkada et 15 à Lavrio, nous confirmons.
Si l’on préfère l’avion, Milos et Santorin sont 
reliées à l’aéroport d’Athènes 2 fois par jour (30 
mn de vol).

LES GRECS RENCONTRÉS 
Dans les îles, une grande majorité de grecs parle 
bien le “touriste” à savoir l’anglais. Ils ont une 
grande habitude des étrangers et beaucoup ont 
voyagé en tant que marins. Toujours prêts à discu-
ter, ils sont chaleureux sans l’exubérance de nos 
voisins transalpins. Méditerranéens sans la roublar-
dise…

LA SAISON
Le début de l’automne équivaut à l’été chez nous 
mais sans la foule. Les ferries et les locations sont 
moins chers. On trouve des chambres d’hôtel pour 
2 personnes à 20 euros sur Santorin. À midi il fait 
28° à l’ombre et les nuits sont en moyenne à 20°. 
L’air peut être très humide, les duvets trempés de 
rosée au petit matin mais tout sèche très vite au 
soleil. Il fait jour à 7h et nuit à 19h30.

LE VENT
Le Melthem, Mistral local sévit en juillet/août. Il 
peut empêcher toute navigation pendant plusieurs 
jours mais ne souffle plus en septembre 
(normalement). Le vent se lève souvent aux 
premières lueurs de l’aube mais pas tous les jours 
rassurez-vous. Le vent de Sud 2/3 beauforts apporte 
nuages et humidité. Le vent de Nord  4/5 et 
jusqu’à 8 beauforts nettoie le ciel pour le plaisir 
des photographes mais pas des marins. Un jour de 
grand vent est suivi de 1 à 4 journées identiques 
(aïe!).

PASSER D’UNE ÎLE À L’AUTRE
Si les traversées en kayak vous rebutent, les 
ferries sont l’équivalent du train chez nous à la 
différence qu’ils peuvent aussi transporter vos 
kayaks. Leur fréquence varie selon la saison et il 
vaut mieux être à l’heure car aussitôt arrivés, 
aussitôt repartis. Pour charger votre kayak il vous 
en coûtera entre 1/8e et la moitié du prix 
passager.

QUELQUES ADRESSES 
Seakayakgreece.com: Rod Feldtmann, un australien 
installé à Milos, aussi sympa que compétent 
propose des randonnées à la journée en été ainsi 
que des raids vers les îles avoisinantes au 
printemps et à l’automne. Il fait également “guest 
house” et location de kayaks.

wunderground.com: incontournable  pour connaître 
le temps qu’il va faire dans les Cyclades ou partout 
ailleurs dans le monde.

Kalotaxidi (bon voyage!)

Bilan ornithologique Cyclades 
par Mika:

- puffins cendrés (en quantité) et 
  puffins des Anglais (2 ou 3 individus)  
- cormorans huppés majoritaires et 
  quelques grands cormorans. 
- hérons bihoreaux immatures
- hérons cendrés
- mouettes rieuses
- buses (variables ou féroces)
- faucons d’Éléonore 
  (nichent en colonies sur falaises 
  maritimes en méditerranée, 
  se reproduisent à l’automne)
- perdrix bartavelles 
  (présentes en Grèce continentale) 
  ou perdrix chukar 
  (présentes en Crète)
- martins- pêcheurs d’Europe
- bergeronnettes grises
- corneilles mantelées
- grands corbeaux
- merles bleus

Budget  automne 2006
Départ d’Embrun (Hautes-Alpes), 19 jours aller/retour 
pour 2 personnes & une voiture :

Essence: 170 ¤
Péages (Italie & Grèce): 50 ¤
Nourriture: 206 ¤
2 restaurants: 65 ¤
Ferry Ancona/Patra: 286 ¤
Ferry Santorin/Lavrio: 54,40 ¤ 
(dont 6,80 ¤ pour les kayaks)
Boissons & repas ferry: 123 ¤
TOTAL: 954,80 ¤ (soit 477,40 ¤/personne)
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Cabotage:  196 km
Traversées: 132 km
TOTAL:  328 km
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