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Photo de couverture prise par Fritz le 17 juin 2015 entre Messine (Sicile) et Argostoli (Grèce)
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Mercredi 2 septembre 2015. Lavrio
Voilà, on est revenu en Grèce, partis ce matin de Paris, levés à 3 h et conduits gentiment par
Alain et Rolande à Orly pour prendre l’avion à 6 h. Nous prenons un taxi de l’aéroport
d’Athènes à la marina près de Lavrio. La secrétaire prévient le chantier que nous sommes
arrivés et que Maja doit être mise à l’eau. Quand nous marchons vers le chantier, on voit Maja
qui est déjà en route.

Jens arrête Maja qui est déjà en route
Jens se précipite et arrête le charriot, il veut peindre les marques laissées par les supports sur
le ber.

Jens peint sur les marques laissées par les supports
Il le fait vite et Maja reprend sa route et est mise à l’eau rapidement, 15 mn après notre
arrivée. Jens branche le tuyau d’arrosage et la lave, elle est toute poussiéreuse, nous prenons
du diésel et nous partons pour le port de Lavrio, 20 minutes de (calme) navigation, il n’y a pas
de vent; nous avons de la chance, il a soufflé un force 7 plusieurs jours, jusqu’à hier.
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Bye, bye Marina Olympique
Il y a de la place et nous nous mettons le nez sur le quai, mais en reculant un peu, une corde se
prend dans l’hélice. Je pars faire des courses pendant que Jens essaye d’acheter une ceinture
de plomb pour plonger mais n’en trouve pas. En homme de ressource, il va alors acheter un
sac ventral et le remplit de cailloux. Il s’apprête à plonger quand nos amis Knut et Margrethe
arrivent en taxi. Eux aussi se sont levés à 3 h et partis à 6 h, mais de Bergen. Jens plonge et
Knut tient la corde qui le sécurise. Tout se passe bien et après plusieurs plongées où il déroule
la corde, l’hélice est libre. Un voisin, du yacht « Norwegian Lady 2 » vient voir l’opération.
Knut parle un peu avec lui, il est de Loddefjord (juste après le pont d’Askøy) et ils ont des
amis communs !

Jens, avec un sac ventral plein de pierres, et Knut
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Jens va retirer la corde autour de l’hélice

Le gars en short bleu est de Loddefjord, près de Bergen
Nous buvons un coup (qui de l’eau, qui de la bière) puis mangeons le lunch, il est 14 h. Il fait
très beau et très chaud, 30 ⁰. Aucun de nous n’est nerveux, la nuit a été courte mais nous
décidons d’aller nous baigner en fin d’après-midi. En venant en bateau ce matin, nous avions
vu une petite plage près du port, et nous la trouvons par une petite route. Elle est jolie mais à
l’ombre, ce qui ne nous contrarie pas, au contraire, et l’eau est agréable.
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La plage
Jens a oublié son thermomètre mais elle est bien à 23-24 ⁰. Nous allons ensemble faire
quelques courses puis, pour fêter notre premier jour ensemble, allons au même restaurant où
nous étions allés en juillet. Promenade sur le port après diner et au lit.

Jens, Margrethe, Jeannette et Knut. Lavrio
Marina Olympique-Lavrio : 2 mn (3,6 km)
Florvåg-Lavrio : 3 832 + 2 = 3 834 mn (6 901 km)
Jeudi 3 septembre 2015. Korrisía. Ile de Kea
Bien dormi, Knut et Margrethe sur le « grand » lit (1,10 m) ce qui leur permet d’occuper mon
trou comme « garde-robe ». Ils ont même un placard à chaussures, l’emplacement sous le
banc dehors. On a tout le confort ici. Mais nous avons aussi un problème : l’eau douce
n’arrive pas et pourtant le réservoir est plein. Jens démonte le plancher devant et trouve que le
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tuyau est simplement plié. Puis il va au bureau des douanes pour récupérer notre transit log.
On lui demande une preuve de résidence en Norvège, ils n’ont pas oublié. Il leur montre des
factures à son nom envoyées à notre adresse, un certificat de résidence (en norvégien …), une
carte du club de bateaux, un papier de l’université, il en a toute une liasse et ils acceptent cela
comme preuve. Mais … maintenant il faut prouver qu’on a été en dehors de Grèce pendant
deux mois. Si on est resté en Grèce, on ne prolonge pas notre transit log de deux mois !
Heureusement Jens a sa carte d’embarquement de notre retour Bergen-Paris-Athènes et un
message sur son portable qui lui dit « Welcome to Greece » et cela aussi est accepté et il n’y a
passé qu’une heure et demie, pas si mal. Pendant ce temps nous, Margrethe, Knut et moi
allons au marché, un grand marché en plein air très bien achalandé, beaucoup de fruits,
légumes, poissons, vêtements et choses pour la maison vendues d’un camion. Le bonhomme a
des centaines de choses, de l’ouvre-boite à l’escabeau en passant par des toiles cirées et il doit
tout remballer dans son camion quand il s’en va. Nous achetons des bonnes olives et des
fruits. Je cherche un maillot de bain deux pièces mais ne trouve pas deux morceaux qui vont
ensemble.

Le marché

Le camion qui a de tout

Margrethe
Nous nous retrouvons tous sur Maja et partons vers l’ile de Kea où nous arrivons à 14 h 30.
Le port s’appelle Korrissía. Nous avons essayé de naviguer avec le bimini mais on ne voit
rien sur les côtés et derrière, ça ne va pas.
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Jens et Knut

Arrivée à Korrisía. Ile de Kea
Peu après notre arrivée, nous regardons des gamins qui se baignent. L’un nous fait
comprendre par gestes qu’ils aimeraient bien sauter du bord du bateau, mais Jens leur propose
encore mieux : de sauter du toit ! Les gosses sont tout contents et nous disent plein de « thank
you ». Ils sont 5 qui sautent et remontent sur le toit sans arrêt. Nous mangeons le lunch en
étant parfois un peu aspergés et au milieu des cris et des rires de ces gamins. Le voisin de
bateau, un français, les invite aussi un moment mais ils reviennent sur Maja, c’est plus rigolo
du toit. Ils sont infatigables mais s’en vont un peu plus tard. Et l’après-midi passe, entre petite
promenade (il fait vraiment chaud), baignade et repos. Nous ne devions pas diner au
restaurant mais il se fait tard, personne n’a vraiment envie de cuisiner alors …
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Ils sautent du toit de Maja

De bons copains

Il fait chaud et on a soif
Margrethe, Knut et Jens
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Maja. Korrisía
Lavrio-Korrisía (Kea): 16 mn (29 km)
Florvåg-Korrisía: 3 834 + 16 = 3 850 mn (6 930 km)
Vendredi 4 septembre 2015.Ormos Fikiadha. Ile de Kythnos
Encore bien dormi, tous les quatre. Nous nous baignons avant le petit-déjeuner, à 7 h 30, très
agréable. Après le petit-déjeuner, Knut d'abord et moi ensuite prenons une douche froide et je
me lave même les cheveux. L'eau froide ici n'est pas froide comme chez nous, elle est presque
tiède. Nous partons ensuite à la recherche de petites tasses, quand nous sommes quatre le café
servi dans les grandes tasses ne remplit guère la tasse, ce sera mieux, psychologiquement (!)
d’avoir des petites tasses. Margrethe et moi, nous apercevons des fleurs blanches près de la
plage. Ce sont les mêmes qui m’avaient tant impressionnée à Arousa, en Galice, en septembre
l’année dernière. Margrethe prend la photo, j’ai oublié mon appareil. Une boutique a des
petites tasses et nous revenons fiers de notre achat, mais suant comme des cochons.

Lys maritimes. Déjà vus à Arousa l’année dernière
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9 h 30. Deuxième baignade de la journée
Donc, re-baignade puis nous partons vers Kythnos, l’ile prochaine. Le but de notre voyage
ensemble est l’ile de Paros. Traversée calme, on hisse le foc autant pour avoir de l’ombre que
pour profiter du vent faible. Nous mangeons le lunch en route puis Jens, le dos sous une
serviette, montre à Knut et Margrethe comment on déclenche le bateau de sauvetage.

Jens montre comment déclencher le bateau de sauvetage

Les deux baies. Kythnos
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Nous arrivons à Kythnos, où plusieurs baies sont indiquées sur le guide. Dans la première, de
nombreux bateaux sont déjà ancrés donc nous allons à la deuxième. Les deux baies sont
séparées par un étroite bande de terre basse. Nous ancrons dans la deuxième, Órmos Fikiadha,
baie idyllique … si ce n’était pour la musique tonitruante sortant de haut-parleurs sur la plage.
Nous voulons nous baigner du bateau mais nous apercevons que l’échelle, que nous avions
oubliée de ranger, a été perdue en route. Il faut donc descendre par les marches fixées sur le
derrière bien rond de Maja. C’est un peu plus difficile, mais on y arrive. Eau à 25 ⁰. Et, haut
fait de la journée, nous essayons l’annexe avec quatre personnes pour la première fois.

Nous quatre dans l’annexe, grande première
Nous descendons dedans un par un, doucement, sans mouvements brusques. Jens, puis
Margrethe, puis Knut et enfin moi, et ça va, mais tout juste. L’annexe est bien enfoncée dans
l’eau et il ne faut pas bouger. On va à terre, buvons un jus et revenons. Nous demandons à des
Néo-Zélandais de nous prendre en photo. Le reste de l’après-midi, nous relaxons et ne faisons
pas grand-chose. Jens et Margrethe font le diner pendant que je finis le blog et nous dinons
sous les étoiles mais toujours avec cette musique mise à fond, jusqu’à 21 h, là elle s’arrête
d’un coup et cela semble bon. A 22 h 30, nous nous couchons, nous sommes fatigués; de
quoi, on se le demande, ce doit être la chaleur.
Korrisía-Fikiadha : 20 mn (36)
Florvåg-Fikiadha (Kythnos) : 3 850 + 20 = 3 870 mn (6 966 km)
Samedi 5 septembre. Loutra. Kythnos
Nous dormons vraiment bien en bateau. A 7 h 30, nous sommes tous les quatre dans l’eau
puis nous prenons un bon petit-déjeuner à l’ombre du bimini. Nous embarquons tous dans
l’annexe et allons à terre pour monter voir une petite chapelle en haut d’une colline. On y va
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de bonne heure, après 10 h il fait trop chaud. Un mur grimpe sur cette colline, pour séparer
des terrains. Et il y en a des dizaines de cette sorte, sillonnant les collines dans tous les sens.
Quel travail de les construire.

Nous allons voir la chapelle en haut, là-bas

Un mur

La chapelle
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La végétation est brune, grillée par le soleil. Nous redescendons et levons l’ancre à 10 h 15.

Mer calme et paysage brulé par le soleil
La mer est calme, pas un souffle. Nous contournons l’ile de Kythnos par le nord et allons à un
port sur la côte ouest de la même ile, Loutra, joli port carré. Nous nous mettons le long d’un
quai, mais le chef de port nous conseille de déménager : c’est samedi et le port va être plein ce
soir. Il mettra donc des bateaux à couple, c'est-à-dire plusieurs les uns sur les autres et comme
nous sommes petits, cela ne serait pas bien pour nous d’avoir plusieurs grands bateaux sur
nous. Nous allons donc le nez sur un quai avec une ancre derrière. Le problème c’est que
Maja est haute et le quai bas et nous n’avons plus l’échelle qui aidait bien.

Le seau pour monter sur Maja
Jens a la solution, nous mettons un seau à l’envers sur le quai et cela fait une marche, mais
c’est encore un peu haut et j’ai besoin d’une petite poussée sur l’arrière-train pour monter
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dans le bateau. Nous nous baignons, Knut et Margrethe vont acheter du pain et nous
déjeunons. Nous entendons de la musique, des coups de klaxon et Margrethe et moi nous
pensons que cela doit être un mariage. Et juste après, un bateau décoré part du quai avec le
jeune couple à bord.

Le bateau avec les jeunes mariés
Après le lunch, nous nous re baignons, l’eau est à 27 ⁰, parce que des sources chaudes arrivent
sur la plage. Vers 18 h, nous allons nous promener, la chaleur baisse un peu. Une vieille
grande bâtisse abandonnée abritait des bains d’eau chaude et l’eau chaude est toujours
canalisée jusqu’à la plage où un petit bassin est aménagé.

Le bain d’eau chaude. Loutra
Nous tâtons l’eau, elle est au moins à 50 ⁰. Nous allons diner à un restaurant, presque les pieds
dans l’eau … et proies faciles pour les moustiques. Les lunettes de Margrethe se cassent en
deux et elle très jolie avec les deux moitiés. Un serveur est particulièrement peu aimable et
l’autre presque trop, cela fait une moyenne. Au moment de payer, ils refusent que nous
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payions par cartes, « Capital control », disent-ils … Nous prenons notre « café avec »
(expression norvégienne) au bateau et allons nous coucher.

Le port de Loutra à la nuit tombante
Fikiadha-Loutra : 10 mn (18 km)
Florvåg-Loutra (Kythnos) : 3870 + 10 = 3880 mn (6984 km)
Dimanche 6 septembre 2015. Lívádi. Serifos
Baignade, petit-déjeuner et petite promenade le long de la baie. Nous voyons une camionnette
bien chargée de chaises et en concluons que c’est le rangement après le mariage d’hier.

Rangement après le mariage ?
Nous passons une jolie plage ombragée et allons jusqu’à un (petit) cap. Un pont métallique
devait charger des minéraux de mines sur des bateaux mais ne sert plus maintenant.
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Derniers achats avant de partir. Loutra. Kythnos
Nous nous baignons encore une fois et partons à 11 h 10, nous longeons Kythnos, passons
vers 13 h près d’un îlot inhabité, Nisis Piperi et voyons l’ile où nous allons, Serifos.

Croisière en Grèce
Nous remarquons une vallée un peu verte sur Serifos, nous ancrons devant et allons à la nage
à la plage. Mais comme nous sommes pieds nus et que la plage est de galets, on ne peut guère
marcher loin. Une petite maison blanche, des anciennes terrasses et des murs de pierres
nombreux témoignent d’un temps passé où des gens habitaient là. C’est une jolie baie mais un
peu trop exposée pour y passer la nuit. Nous continuons donc et arrivons à la capitale de
Serifos, Livádi.
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La vallée verte

La maison, les terrasses et les murs

Livádi. Serifos
Il y a de la place dans le port et nous nous amarrons au quai sans problème. Puis nous avons
quartier libre jusqu’au diner. Je fais le blog, Knut et Margrethe vont se promener et Jens lit
son mail. Puis un peu d’activité dans la cuisine : Jens, aidé de Margrethe, prépare des avocats,
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une salade et fait une pizza pendant que je finis le blog. Le four se combinant à la chaleur,
cela fait encore monter le thermomètre, et il fait une chaleur du diable en bas dans le bateau.
Le dessert est du yaourt grec avec du miel. Bon diner, bonne compagnie et promenade après
diner quand il fait un peu moins chaud.

Les trois iles : Kea, Kythnos et Serifos
Loutra-Livádi (Serifos) : 24 mn (43 km)
Florvåg-Livádi : 3 880 + 24 = 3 904 mn (7 027 km)
Lundi 7 septembre 2015. Livádi. Serifos
Levés à 7 h, petit-déjeuner rapide et nous prenons le bus à 8 h pour monter à la « chora », le
petit village perché dans la montagne. Chora veut dire capitale, c’est sûrement l’ancienne
capitale de Serifos. C’est un petit bus, pas jeune, un peu asthmatique mais il arrive en haut
quand même. La route est en épingles à cheveux et cela monte bien. Très joli village, tout
blanc, très escarpé, plusieurs rues sont des escaliers.
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Nous prenons un bus pour monter à la « chora »

La route en épingles à cheveux

Le village
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Le port en bas
Et, chose curieuse, il souffle un fort vent en haut alors qu’en bas, c’est calme. Le vent est si
fort que la casquette de Jens s’envole, mais il arrive à la retrouver. Trois moulins à vent, qui
ne tournent plus, sont placés à une sorte de col entre deux montagnes, là où le vent est le plus
fort. Nous nous promenons dans le village, buvons un jus d’orange (servi avec un grand verre
d’eau en plus) et redescendons à pied.

Bon chemin pour descendre
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C’est 5 km par la route et seulement 2,5 pour descendre à pied par un bon chemin. Nous
avons chaud, donc baignade, puis Jens bricole : il lime la serrure de la porte qui est dure à
ouvrir et fermer.

Jens bricole
Nouvelle baignade et lunch. Nous nous régalons de tomate en rondelles sur du pain. Fatigués
par notre marche du matin, trois de nous font la sieste. Moi, le devoir m’appelle et je fais le
blog. Nous nous baignons encore une fois et un bonhomme sur un grand yacht dit quelque
chose à Jens, mais celui-ci est loin et n’entend pas. Donc, il me redit la même chose quand je
passe près de son bateau (en anglais): on n’a pas le droit de nager dans un port ! D’abord je
crois qu’il plaisante, mais non il est sérieux comme un pape. Je réponds « Ok, Ok » mais cela
ne lui plait pas. Il hausse le ton et me dit que je ne dirai pas ok, ok quand il aura téléphoné aux
autorités du port et qu’ils nous auront donné une amende ! Je réponds qu’il n’y a pas
d’autorité de port ici puis je m’éloigne. Mais ce n’est pas tout. Un voilier arrive pour se mettre
au quai et il leur crie de faire attention, qu’il y a des « floatting objects » dans l’eau. C’est
nous, les objets flottants. Quel mauvais coucheur. Bien sûr qu’on ne se baignerait pas dans un
grand port avec des grands bateaux. Nous surnommons ce charmant monsieur « kverulanten »
(ça doit venir du mot français querelle). Nous partons encore faire une petite promenade vers
18 h et voyons une équipe de personnes qui essaient d’attraper les chats à moitié sauvages qui
pullulent ici, je pense pour les marquer et les stériliser.

Ils essaient d’attraper les chats
22

Mais cela n’a pas l’air facile. Léger diner sur Maja, salade de tomates, jambon cru et
fromages, yaourt grec et miel. A 21 h, nous commençons à bailler à tour de rôle. On ne va
quand même pas se coucher à 21 h ! Nous allons à terre voir un ferry qui va partir, il est plein,
et pourtant nous sommes lundi. Nous rentrons et rebâillons à qui mieux mieux. Nous tenons
jusqu’à 22 h 20 et allons nous coucher. Ce qu’on dort ici!
Mardi 8 septembre 2015. Baie de Vathi. Sifnos
Levés à 7 h après une bonne nuit. Nous n’avons guère de contact avec les autres bateaux ici, il
y a une grande différence entre ici, en Grèce et les autres pays où nous sommes passés. C’est
qu’ici, au moins 80 % des bateaux sont loués et les gens qui louent un yacht une semaine ou
deux ne sont pas engagés de la même façon que les « vrais » navigateurs. Les yachts loués
portent le pavillon grec mais aussi le pavillon du pays des gens qui le louent ainsi on voit d’où
ils viennent. Le râleur d’hier était américain, par exemple. Nous levons l’ancre à 8 h 45 …
mais elle est accrochée à une autre ancre! Mais en avançant et reculant, Jens et Knut en tirant
bien fort arrivent à la décrocher. Le vent est un léger force 3 du N-E, idéal pour nous. Nous
allons à la voile, tranquillement.

Nous voyons Sifnos
Nous voyons Sifnos, notre but, en voyant encore Serifos derrière nous, elles sont séparées par
14 mn (25 km). Le ciel est bleu, la mer est bleue, un vent idéal, tout est parfait. Maja roule un
peu mais avec modération. On arrive à Órmos Vathi (la baie de Vathi) sur Sifnos à 13 h.
Quelques voiliers sont ancrés dans la baie mais nous pouvons nous mettre au petit quai devant
l’église toute blanche. Cette baie parait idyllique, bien ronde, bien protégée et aux jolies
maisons blanches le long de la plage. Il fait chaud, donc baignade, lunch et repos. Nous
faisons une petite promenade en fin d’après-midi, rencontrons un troupeau de chèvres, puis
allons diner à une taverna, ici aussi les pieds dans l’eau (et sans moustiques). Le propriétaire
ressemble à Georges Moustaki (avec 30 ans de plus) qui chantait « Avec ma gueule de
métèque, de juif errant, de pâtre grec … » dans les années 70. Couchés tôt (encore !)
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Knut nous amarre au quai devant l’église. Vathi. Sifnos

Soirée à Vathi
Livádi-Ormos Vathi (Sifnos) : 17 mn (31 km)
Florvåg-Vathi : 3 904 + 17 = 3 921 mn (7 058 km)
Mercredi 9 septembre 2015. Ile Dhespotico
Il y a un seul bateau occupé au même quai que nous et les quatre occupants ont fait du
ramdam jusqu’à 2 h du matin. Mais on a si bien dormi les autres nuits qu’on est bien reposé
quand même. Nous avons la visite d’un jeune couple avec un bébé d’un an. D’abord la jeune
femme parle anglais avec Jens mais je lui demande d’où elle est et elle est française, donc on
passe au français. Ils ont passé 10 jours ici et sont ravis. C’est très bien pour les enfants,
calme, la plage est absolument sûre, pas de vague, de l’ombre. Et c’est vrai que Vathy fait une
très bonne impression. Le jeune papa arrive un peu après et est content de visiter le bateau.

24

La taverna où on a diné hier

La baie de Vathi. Sifnos
Puis nous prenons un taxi pour la capitale, Apollonia, à une dizaine de km. On n’a pas réalisé
qu’un bus part dans 20 mn. Apollonia est un drôle de village, escarpé dans tous les sens, une
sorte de croisement de chemins sans centre bien défini. Nous montons voir une église perchée
sur une colline et redescendons par des petites rues. Nous croisons un homme avec un âne qui
nous offre du raisin et se met presque en colère quand on propose de payer. Du coup, il
enguirlande son âne qui n’y est pour rien.
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L’homme avec son âne
Jus d’orange frais, c’est maintenant une tradition et nous reprenons le bus pour rentrer à
Vathy. Nous mangeons le lunch et partons après, à 14 h 10. Le vent souffle et nous l’avons
d’abord dans le nez. Nous passons entre le sud de Sifnos et une petite ile, et dans ce détroit
nous avons tout contre nous, vent et courant.

Nous avons le vent et le courant contre nous
Avec le moteur à bonne puissance, nous avançons à 3 nœuds, mais dès qu’on tourne le coin
de Sifnos, nous avons le vent sur le côté et pouvons mettre les voiles. Là, nous avançons bien
et avons un bon après-midi de voile. Le vent est force 4 du nord, les vagues d’un petit mètre
et Maja roule et cabriole, mais pas trop. Nous arrivons à l’ile de Dhespotico (cela fait penser à
une place pour un despote), une ile inhabitée au Sud-Est d’Antiparos. Une baie ouverte vers le
sud donne une bonne protection du vent du nord.
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Le capitaine fait confiance à son second (Knut)

La baie à l’ile Dhespotico
Nous ancrons à 18 h 45, dinons de spaghettis et nous passons une excellente soirée, la
dernière ensemble. Nous sommes dans le noir, admirons les étoiles, savourons le calme,
voyons des lumières sur Milos, au sud, mais roulons pas mal. Même pour faire la vaisselle, il
faut se tenir. Vers 22 h, nous voyons une forte lampe qui bouge au fond de la baie, sur la
plage. Peut-être un pêcheur? Nous nous couchons, Jens s’endort mais ni Knut, ni Margrethe
ni moi, le vent du nord est faible et une sorte de houle du sud rentre dans la baie. Maja se met
en travers et roule … comme elle sait le faire. Nous finissons par nous endormir, mais cela me
fait penser à Berlenga, au Portugal où elle avait bien roulé aussi la nuit. Je n’ai pas pu publier
le blog d’hier, pas d’internet ici, et en plus je n’ai pas eu le temps de le faire, cela bougeait
trop en route et nous sommes arrivés tard ici.
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Jens, Jeannette, Margrethe et Knut. Dhespotico
Vathi-Dhespotico : 20 mn (36 km)
Florvåg-Dhespotico: 3 921 + 20 = 3 941 mn (7 093 km)
Jeudi 10 septembre 2015. Naousa. Paros
La mer s’est calmée vers 1 h du matin et après nous dormons bien. A 6 h, j’entends un bruit
de moteur, léger. Quand on se lève on voit trois bateaux à moteur amarrés à un rocher plat qui
forme comme un quai le long de la montagne. Nous pensons que ce sont des pêcheurs mais
changeons d’opinion quand on voit que ces hommes portent des fusils et qu’on entend des
coups de feu. Ce sont des chasseurs. Nous allons à terre avec l’annexe et découvrons la plage
la plus profonde que j’ai jamais vue, elle fait au moins cent mètres, plate et sablonneuse.
Quelques parasols, un filet de volleyball et quelques chaises longues empilées montrent
qu’elle est parfois occupée. Une petite affiche annonce que le « Captain Ben » s’arrête ici
entre 12 h 30 et 13 h 30 l’été.

La plage, très profonde
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Knut et Margrethe rament, Jens et moi nous nageons jusqu’à Maja, là-bas
Jens et moi rentrons au bateau à la nage et Knut et Margrethe reviennent avec l’annexe, puis
nous partons. En nageant, Jens va demander aux chasseurs ce qu’ils chassent et apparemment
ce sont des oiseaux. Une chose que je voulais dire depuis longtemps, à propos d’oiseaux, c’est
qu’il y a très peu d’oiseaux de mer en Grèce. Le temps est calme et un peu brumeux. Jens
s’aperçoit qu’une des pompes qui doivent vider le bateau si de l’eau est au fond marche
continuellement, elle ne s’arrête pas. Il voit que le tuyau est débranché et que l’eau pompée
retombe au fond et est repompée. Il débranche donc cette pompe pour l’arrêter.

Margrethe et Knut, dernier jour ensemble
Nous passons entre Antiparos et Paros, un détroit assez étroit et peu profond. Un ferry fait la
liaison de ces deux iles, il est a fond plat à cause du peu de profondeur. Nous passons devant
Perikia (ou Paroikiá), la capitale de Paros, tournons le phare de Kórakas et entrons dans la
baie de Náousa. Nous ancrons devant l’hôtel Kalypso où Knut et Margrethe ont une
réservation, le but de notre voyage ensemble.
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Hôtel Kalypso. Naousa. Paros
Nous avions parlé de ce voyage avec eux longtemps et voilà, c’est fait. Le temps est si calme
que nous pouvons rester dans la baie, pourtant ouverte au nord. Jens rame Knut et un gros sac
puis revient chercher Margrethe et le reste des bagages. Nous prenons rendez-vous pour diner
ensemble à 8 h. Baignade agréable, blog et repos. Nous laissons Maja à l’ancre avec la
lumière blanche en haut du mat et ramons jusqu’à l’hôtel. Nous saluons Georges, le
propriétaire de l’hôtel, qui nous demande si on a loué le bateau à Athènes! Nous allons diner
en ville, Knut et Margrethe nous invitent ce soir. Dernier bon repas ensemble et très bonne
soirée.

Apéritif à l’hôtel Kalypso. Maja là-bas
Dhespotico-Naousa (Paros): 22 mn (40 km)
Florvåg-Naousa : 3 941 + 22 = 3 963 mn (7 133 km)
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Notre trace avec Knut et Margrethe :
Lavrio, Kea, Kythnos, Serifos, Sifnos, Dhespotico et Paros
Vendredi 11 septembre 2015. Nisis Gäídharos
Nuit calme, baignade, petit-déjeuner et luxe des luxes, je suis invitée à prendre une douche
par Margrethe. Cela semble bon. Nous allons ensuite faire des courses en ville, Knut, Jens et
moi.

Deux bateaux norvégiens dans le port de Naousa
PS Nous retrouverons ce bateau à La Coruña (Espagne) en mai 2017 !
Nous rentrons par l’annexe, bien sûr, et Knut et Margrethe nagent jusqu’à Maja. Dernier verre
ensemble, Knut aide Jens à monter l’annexe et nous nous faisons nos adieux.
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Knut aide Jens à monter l’annexe sur Maja

Bye, bye Knut et Margrethe
Nous avons eu un très, très bon « båttur » ensemble, tout s’est bien passé, nous avons
découvert plusieurs iles ensemble, avons bien navigué et nous nous sommes bien entendus. Et
nous avons eu de la chance avec la météo, fort meltemi (ce vent du nord qui souffle en été ici)
avant le 2 septembre quand nous avons commencé notre « croisière » et prédiction de fort
meltemi à partir de demain. Nous partons vers le nord en profitant du vent encore calme.
Nous devons être à Mikonos le 17 septembre quand nos amis danois Hans et Ragnhild
arrivent. Nous allons ce soir à une petite ile à l’Est de Síros, Nisis Gäídharos, presqu’en face
de la capitale des Cyclades, Ermoúpolis. Quand nous arrivons en fin d’après-midi, trois petits
bateaux à moteur sont sur la plage, mais ils partent peu après. Nous avons cette jolie baie pour
nous tout seuls, eau turquoise, plage de sable, on se croirait aux Caraïbes. Un bateau à moteur
arrive un peu plus tard et déposent deux chasseurs. Quelle idée de venir chasser quand la nuit
tombe, ils ne doivent pas voir grand-chose. Le bateau revient les chercher vers 20 h 30, dans
l’obscurité mais il a une forte lanterne pour s’approcher des rochers où attendent les deux
chasseurs.
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Nisis Gaïdharos

Salade grecque

Nisis Gaídharos en soirée
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Et après, c’est tout calme et le ciel est étoilé. Nous dinons d’une salade grecque et de yaourt
grec. Le vent n’a toujours pas tourné et Maja a toujours la proue vers le sud, vers le large
quand nous allons nous coucher.
Naousa-Nisis Gaïdharos : 24 mn (43 km)
Florvåg-Gaïdharos : 3 963 + 24 = 3 987 mn (7 177 km)
Samedi 12 septembre 2015. Nisis Gäídharos
Le vent a tourné cette nuit et est maintenant du nord. Maja a donc tourné aussi et a la proue
(le nez) vers la plage et la poupe (le derrière) vers le large. Un grand catamaran est arrivé cette
nuit et est ancré derrière nous. Il fait beau, bien sûr, mais le vent rafraîchit un peu la
température. On se baigne, on déjeune et comme la météo prédit beaucoup de vent cet aprèsmidi, on reste ici.

Jens répare le bois qui a craqué à cause de la chaleur …

… et moi j’efface des photos
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Jens a toujours pleins de choses à faire au bateau et moi je vais en profiter pour effacer des
photos. Mon appareil et l’ordinateur sont pleins de photos et toutes ne sont pas des chefs
d’œuvre, loin de là. En fin de matinée, le catamaran part et nous sommes seuls toute la
journée. Le vent se lève et nous faisons connaissance avec le fameux meltemi, vent fort du
nord qui souffle l’été. Il va souffler plusieurs jours, très fort. Nous n’allons pas à terre, c’est la
première fois de tout le voyage que nous restons dans le bateau toute la journée. Nous
sommes occupés tous les deux et le temps passe vite. Je veux m’occuper, si je n’ai rien à
faire, j’entends le bruit du vent et cela ne me plait pas. Le vent force, force jusqu’à un bon
force 7, 15 m/s sur l’anémomètre (ou 30 nœuds) et dire qu’on tient juste par l’ancre accrochée
dans le sable au fond. Jens met un masque et le tuba et va voir deux fois l’ancre.

Jens va voir si l’ancre est bien enfoncée dans le sable

15 m/s ou 30 nœuds. Force 7
Elle est bien enfoncée et ne bouge pas. La nuit il met le programme « Anchor lite » sur sa
tablette qui émet une alarme si on s’éloigne du point d’ancre.
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Si Maja (point bleu) sort du cercle (l’ancre est au centre) une alarme sonne
Nous dinons dehors d’une omelette, il faut mettre une petite laine, le vent est frais en soirée et
nous rentrons après ; pour la première fois depuis que nous sommes en Grèce, nous passons
l’après-diner à l’intérieur, c’est plus calme que d’entendre toujours ce vacarme du vent.
Pourvu qu’on dorme cette nuit. Un rectificatif : j’ai dit hier qu’il y a peu d’oiseaux de mer en
Grèce. C’était vrai jusqu’à hier, mais ici, c’est faux, on voit de nombreuses mouettes sur cette
ile.

Nous sommes à l’intérieur après diner
Dimanche 13 septembre 2015. Ermoupolis. Syros
Pas bien dormi à cause du bruit du vent. J’ai essayé de me boucher les oreilles mais ça n’a pas
marché. Le vent a baissé un peu ce matin mais est toujours entre 11 et 13 m/s, force 6 et Jens
doit me convaincre qu’il vaut mieux partir. C’est vrai que c’est un peu limité ici comme
distraction … Mais naviguer par ce vent, cela ne m’enchante guère mais c’est une courte
traversée, juste en face, à Ermoupolis (ou Hermoupolis) sur Syros. Bon, puisqu’il faut y aller,
on y va.
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Photo pour montrer la force du vent : tous mes cheveux sont en arrière

On y va. Vagues

Ermoupolis là-bas
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On amarre bien tout et on relève l’ancre, cette bonne ancre qui nous a si bien tenus en place.
Les dix premières minutes, nous longeons « notre » ile, Gäídharos, et nous sommes un peu à
l’abri puis il faut traverser le détroit qui sépare Syros de Gäídharos et là on est bien exposé
mais ça va, les vagues font 1 m-1,5 m et elles arrivent de ¾ avant. On va au moteur, pas vite
mais on avance et après 40 minutes de cabrioles on arrive dans le grand port d’Ermoupolis.
Cela semble bon de passer derrière la jetée.

Ouf ! On est dans le port d’Ermoupolis
Nous allons au quai en ville, il y a aussi une marina mais loin du centre. Amarrage sans
problème et ankerdram de jus d’orange. On s’aperçoit vite que Maja bouge beaucoup dans ce
port, et pas seulement Maja. Nous sommes cinq, et nous dansons bien tous les cinq. Les
vagues rentrent un peu dans le port et cela bouge, mais on s’habitue. Ermoupolis est une
grande ville, animée et dont le port était, auparavant, le plus grand port de Grèce, mais a été
détrôné par Le Pirée au début du vingtième siècle.

Au café
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Nous allons marcher un peu et prenons un café accompagné de sorte de tapas dans une rue
ombragée et piétonne. Repos au bateau, blog et journal. Un marchand de journaux a de
nombreux journaux étrangers et en particulier français.

Les journaux

La plateforme où on se baigne
Puis baignade à 10 minutes d’ici, au nord, des plateformes sont aménagées avec parasols,
échelles pour descendre dans l’eau et douches. Et même avec ce vent fort, c’est protégé et on
ne sent guère les vagues. Nous prenons une limonade faite maison à un café d’où on a une
belle vue et cela coûte 3,5 € ! Ce doit être la belle vue qui fait monter le prix.

Limonade chic … et chère, chère
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Promenade encore et nous essayons de retrouver le café de ce matin. On tourne et retourne, et
on ne le trouve pas, mais on en trouve un autre, une jeune femme sympa qui nous fait choisir
parmi des plats appétissants et faits maison. Une salade de betteraves est servie avec les
feuilles, et en fait c’est bon. Comme elle dit, pourquoi les donner aux chèvres quand nous on
peut les manger.
Gaïdharos-Ermoupolis (Syros) : 3 mn (5,4 km)
Florvåg-Ermoupolis : 3 987 + 3 = 3 990 mn (7 182 km)
Lundi 14 septembre 2015. Ermoupolis. Syros
Toujours un fort meltemi et nous bougeons bien dans le port. Nous portons du linge à laver (et
à sécher, j’ai honte de le faire sécher dans une sécheuse par ce vent, mais on en a vraiment
beaucoup) à la laverie « Green shirt » et nous continuons de marcher pour aller au vieux
village Ano Syros, perché sur une colline.

Les deux villages avec chacun son église

On monte et on se repose à l’ombre
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De la côte, on voit deux villages perchés avec chacun son église. L’un des villages était et est
catholique et l’autre orthodoxe. On monte par un bon chemin mais il fait chaud, on recherche
l’ombre. Le village est bien entretenu mais un peu mort. La plupart des maisons ne sont pas
accessibles par la route. Un parking est à l’entrée du village et de là il faut marcher. On a soif
et le seul café est déjà fermé, mais on a de l’eau avec nous. L’église catholique, Saint
Georges, est immense et construite sur un piton. Comment arrivaient-ils à construire comme
ça au treizième siècle?

L’église catholique Saint Georges

Vue sur l’église orthodoxe
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On redescend, mangeons un morceau de pizza en ville et rentrons au bateau. Puis Jens repart,
seul, pour aller à un chandler de l’autre côté du port et va chercher le linge en même temps.
Un peu après un ferry arrive qui fait une grosse vague, Maja monte et descend et une des
amarres casse. Je ne peux pas aller à terre seule, Maja est loin du quai pour ne pas cogner et je
ne peux pas la tirer et aller à terre en même temps. On avait trois amarres, donc pas de
panique, il en reste deux. Et Jens arrive et met une nouvelle amarre. Il ne rapporte que le
linge, le chandler était fermé. Baignade à notre plage Asteria (en fait une plate-forme) et café
frappé après.

Café frappé
Cet après-midi, de nombreux charters sont arrivés dans le port et tout cela danse. Nous avons
de la place des deux côtés et pouvons danser seuls, mais certains yachts sont proches et se
cognent.

Maja danse mais a de la place de chaque côté
Quand nous allons à terre pour diner, un ferry arrive, encore, et fait une vague. Notre voisin,
Hollandais sur un super yacht à moteur et qui habituellement n’est pas bavard, nous dit de
partir tranquilles, qu’il va surveiller Maja. Sympa. Diner au même restaurant qu’hier, toujours
bon et pas cher.
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Mardi 15 septembre 2015. Ermoupolis. Syros

Ermoupolis

La plateforme
Le meltemi souffle toujours, fort. Nous allons nous baigner de bonne heure, à 8 h, et c’est très
sympa sur la plate-forme. Ce sont surtout des gens pas jeunes, plusieurs femmes qui papotent
beaucoup entre elles. Un monsieur a l’air un peu chef et, mission importante, donne à manger
aux chats et aux deux canards. Nous parlons avec un « jeune » homme, il a peut-être 40 ans. Il
vient se baigner tous les jours, même en hiver, l’eau est alors à 13-14 ⁰. Il nous parle un peu
de la ville, Ermoupolis, construite tardivement, au 19 ème siècle. C’était une ville riche,
active et progressiste. La plate-forme où nous nous baignons était à l’origine pour apprendre à
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nager aux enfants des écoles. De nombreuses grandes belles maisons témoignent d’un passé
riche. Puis il part travailler.

La place principale. Ermoupolis

Ce bateau bouge, à gauche, à droite. Maja en fait autant
Nous prenons notre petit-déjeuner en ville, sur le port, puis repartons pour aller tous les deux
au chandler, à 2-3 km d’ici. Il a beaucoup de choses et Jens est comme un enfant dans un
magasin de jouets. Il achète une échelle, des nouvelles cordes, une pompe, de l’époxy …
Nous laissons nos achats dans le magasin et continuons à pied pour aller voir la marina.
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Drôle de voisinage : un casino et une église. Ermoupolis

Jens chez le chandler
Là les bateaux ne bougent pas tant que dans le port mais on sent le vent bien plus fortement.
Nous sommes invités sur un bateau danois et passons un bon moment avec Lars et Maria. Il a
construit son bateau lui-même et l’a en Méditerranée depuis plusieurs années. Nous rentrons,
déjeunons puis blog, journal et petite sieste, et baignade de nouveau. Nous dinons sur Maja,
Jens a acheté de beaux haricots verts tout frais et c’est un régal. Lars et Maria viennent nous
voir et nous prenons un verre ensemble. Je propose qu’ils restent à diner avec nous mais ils
ont déjà diné. Nous parlons météo bien sûr, le meltemi n’a pas l’air de vouloir baisser. Et nous
devons partir pour aller à Mykonos … Nous verrons demain.
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Lars et Maria. DK
Mercredi 16 septembre 2015. Mykonos
Nous regardons encore trois météos différentes, toutes prédisent du vent entre F 5 et F 6, et
des vagues de 1,5 m. Donc on va y aller, il est 9 h 30, la distance d’Ermoulis à Mykonos est
de 20 mn (36 km). Jens retire les amarres devant, monte à bord et je « remonte » l’ancre de
derrière, c'est-à-dire que j’appuie sur le bouton « up ». Elle monte, elle monte puis elle
s’arrête. Notre ancre est accrochée dans la chaine de l’ancre des voisins, un grand catamaran.

Notre ancre remonte aussi la chaine du voisin
On avance, on recule, rien. Le gars du catamaran relâche un peu sa chaine et on peut monter
notre ancre un peu plus, mais elle est toujours accrochée dans la chaine qui pèse très lourd.
Jens fait une boucle avec une corde et la passe dans une des pointes de notre ancre, de telle
sorte qu’elle pivote sur elle-même et la chaine glisse sur la pointe inclinée vers le bas. Ouf! Il
est maintenant 9 h 50. Et tout cela par un vent fort, dans le port. Un peu plus loin, un gars a le
même problème, mais lui c’est encore pire, son ancre est accrochée dans une autre ancre.
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C’est encore pire pour ce bateau
Je fais des ronds dans l’eau pendant que Jens range tout, l’ancre et les cordes. Heureusement
le port est grand et il y a de la place. Mais le vent parait déjà plus fort que le F 5 de la météo.

Maja gite
On sort du port et après 3 minutes, une vague nous culbute bien. Je me mets donc dans mon
trou et le récit du voyage est de Jens, moi je suis « out ». Il décide de passer au sud de l’ile
Gäídharos pour être un peu à l’abri, nous passons donc devant la baie où nous étions ancrés
vendredi et samedi. Je propose de faire demi-tour, cela bouge vraiment beaucoup et Jens
hésite. Il dit qu’on continue après l’ile pour voir comment cela sera. Donc on continue. Le
vent est fort, N-NE, 14-15 mètres/seconde (28-30 nœuds), F 6 + et les vagues sont courtes, de

47

deux mètre au moins et « méchantes », rapprochées. On va vers l’Est donc on a le vent un peu
sur le côté, on a un peu de foc, mais il faut qu’il soit bien bordé pour porter.

Maja dans le vent fort

J’ai peur au début puis m’habitue un peu. Après deux heures, le vent baisse bien et les vagues
aussi. Soulagement, mais cela ne dure pas, 10-15 minute, mais j’en profite pour aller aux
toilettes. Et le meltemi redouble de plus belle. La dernière demi-heure le vent augmente,
augmente de 14 m/s à 16 m/s puis 18 m/s et même des pointes à 20 m/s (40 nœuds) F 8 +.
Mais il a tourné un peu plus nord et le foc porte … et porte même trop. Maja, avec un tout
petit foc et un peu de moteur atteint 7 nœuds (elle va d’habitude à 5 n) en gitant comme un
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voilier de course. On n’est jamais allé par un vent aussi fort mais comme il n’y a pas d’autre
solution, il faut continuer. La mer est blanche, le vent rugit mais on se rapproche vite du port.

Maja dans les vagues

On approche du port. Il faudra faire les carreaux …
Et en fait je n’ai pas trop peur, mais je trouve qu’on gite beaucoup, Jens est d’accord et réduit
encore le foc, pas facile par ce vent et cette mer, mais il y arrive. On retire le foc en entrant
dans la marina de Mykonos et même sans voile du tout on gite encore. Dans le port aussi, le
vent est très fort, mais au moins il n’y a plus de vagues. On cherche une place et on en voit
une le long d’un ponton. Arriver à un ponton par ce vent, ce n’est pas facile. Mais Jens y
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arrive du premier coup, en mettant plein de moteur. Je saute à terre et entoure tout de suite
une amarre à une bitte d’amarrage.

Ouf ! Enfin au port. Mykonos
Un gars d’un autre voilier vient nous aider à en mettre plusieurs. Ici, par ce vent, il faut
renforcer l’amarrage. Maja a cinq cordes à terre. L’anémomètre enregistre des pointes à 18
m/s (36 nœuds) après notre arrivée. Soulagement d’être arrivé, on a mis exactement quatre
heures, il est 13 h 50, mais des heures qui comptent double. Jens et moi, nous sommes
fatigués, c’était dur, je me sens vidée. Mais Maja est un très bon bateau. Elle se redresse
quand une vague la culbute, elle remonte quand elle tombe dans un trou, elle est incroyable.
Pendant que j’étais dans mon trou, je pensais à la chanson de Georges Brasses « Le petit
cheval blanc : Un cheval dans le mauvais temps, qu’il avait donc du courage … ». Maja aussi
continue, imperturbable, dans le mauvais temps. A peine arrivé, un marinero vient nous voir.
Au lieu de nous féliciter de notre performance, il nous enguirlande! On aurait dû lui
téléphoner avant d’arriver. Ok, ok, pas besoin de se mettre en colère, on est bien arrivé, c’est
le principal. Ankerdram, lunch et remise en état du bateau.

On sèche
De l’eau est rentré par les fenêtres, des choses sont tombées, la moquette est mouillée. Ensuite
on va de l’autre côté de la marina, c’est un long tour à pied et les bâtiments sont vides mais
des toilettes et des douches fonctionnent. Un catamaran charter arrive et des hommes sur un
gros zodiac l’aide à se mettre au quai. Puis courses à une petite boutique bien achalandée à 3
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minutes du bateau, ils ont même du knekkebrød, diner et au lit de bonne heure. Quelle
journée.
Ermoupolis-Mykonos : 21 mn (38 km)
Florvåg-Mykonos : 3 990 + 21 = 4 011 mn (7 220 km)
Jeudi 17 septembre 2015. Mykonos
On a dormi comme des anges, j’ai même rêvé que nous allions acheter des poules pour avoir
dans le jardin. Le meltemi souffle toujours et on commence à en avoir marre de ce vacarme
incessant. Nous suivons avec intérêt un départ mouvementé d’un yacht charter.

Il a des problèmes pour partir …

et le vent le pousse vers les autres bateaux

Une corde blanche passe à l’extérieur de Maja … et un gars sur le bateau tire sur cette corde
Il n’arrive pas à remonter son ancre et est repoussé par le vent sur ses voisins. Grand branlebas de combat, tout le monde met vite des fenders (des pare-battages) et le skipper n’ose pas
mettre le moteur avec toutes ces ancres. Le bateau est coincé. Il a alors l’idée de faire passer
une longue corde sur les bateaux voisins pour aller la fixer sur le quai en face et se tirer
dessus. Jens aussi doit faire passer cette corde à l’extérieur de Maja. Quand la corde est fixée
sur le quai en face, un homme est chargé de wincher tout ce qu’il peut. Le problème c’est que
le capitaine a fixé la corde au milieu de son bateau, pas devant et que la corde le fait pivoter
encore plus en travers. Enfin, après bien des efforts, il arrive à partir. Jens travaille ensuite
dans le moteur, à changer une pompe et moi j’écris le blog. Lunch puis nous allons à pied
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jusqu’à Mykonos, à peu près 2 km. La route n’est pas très agréable, étroite et sans trottoir,
mais on y arrive quand même. Mykonos est très touristique, boutiques après boutiques de
souvenirs, vêtements, bijoux … Mais les moulins à vent sont bien jolis. Je vois un jeune
couple qui cherche quelque chose sur la plage, et, oui, ils cherchent des bouts de verre. Ils
sont américains et bien enthousiastes.

Nous allons à pied à Mykonos en longeant la mer

Les moulins à vent. Mykonos
Ils me disent que la meilleure plage pour en trouver, c'est à Puerto Rico. Nous prenons le
Seabus pour rentrer, un bateau-bus. Je vais prendre une douche de l’autre côté de la marina et
assiste à l’arrivée d’un ferry rapide. De nombreux Grecs attendent les touristes avec des
pancartes montrant les noms des hôtels. Jens fait le ménage pendant que je prends ma douche,
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gentil mon bonhomme. Nous attendons Hans et Ragnhild ce soir à 19 h 30. Le temps passe et
ils n’arrivent pas. Enfin ils arrivent à 20 h 30, tout contents. Ils n’ont pas réalisé qu’il y a une
heure de différence entre le DK et la Grèce et pensent qu’ils arrivent à 19 h 30. On est bien
content de se revoir, buvons un ouzo sur le bateau et allons diner à la taverna voisine.

La récolte de bouts de verre des jeunes Américains

Nous prenons le seabus pour rentrer

Jeannette, Ragnhild, Jens et Hans. Mykonos
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Vendredi 18 septembre 2015. Mykonos
Même refrain que les autres jours: le meltemi souffle toujours, et fort. Mais un peu plus tard
dans la journée, nous serons bien contents de l’avoir, le meltemi. Vous comprendrez pourquoi
un peu plus bas. Après un bon petit-déjeuner, pris dedans parce que c’est plus calme, nous
partons à pied pour Mykonos. Pour Hans et Ragnhild, ce voyage à Mykonos est pure
nostalgie : ils y étaient venus il y a 39 ans, jeunes étudiants au petit budget avec seulement un
sac sur le dos. Ils reconnaissent un peu, les moulins par exemple, mais sinon cela a beaucoup
changé.

Belle vue sur les moulins

Hans, Ragnhild et Jeannette. Mykonos
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Nous prenons nos trois jus d’orange et une bière à un café offrant une belle vue sur les
moulins, achetons du bon pain à une boulangerie où des petits automates « font du pain » puis
rentrons par le seabus, mais cette fois on n’a pas le droit de monter sur le pont supérieur, il
faut être dedans.

Ils sont animés et « font du pain »

Baignade
Courte baignade à la petite plage à 40 m du bateau, lunch et repos, c'est-à-dire trois siestes et
un blog. Ensuite, Jens doit résoudre un problème très important : les toilettes sont bouchées. Il
essaie plusieurs méthodes, fil de fer, pomper de l’air, mais rien ne marche. Alors, aux grands
maux les grands moyens, il perce un trou dans le réservoir de « merdouille », débouche ce qui
était bouché et rebouche ensuite le trou.
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Jens travaille dans les toilettes
Hans et Ragnhild sont alors très enthousiastes pour aller faire un petit tour mais, en fidèle
épouse je dois rester près de mon mari, et c’est là qu’on est très contents d’avoir le meltemi.
Avec les fenêtres ouvertes, le meltemi fait son travail de grand ventilateur.
En fin d’après-midi, deux drames d’ancre se déroulent sous nos yeux. Un voilier portant le
drapeau arc en ciel (gay ?) accroche son ancre à une chaine mais parvient quand même à venir
se mettre à couple sur « Naya », devant nous.

Le bateau »gay » vient se mettre sur Naya

Le catamaran entraine avec lui le bateau bleu

Un catamaran qui part, lui, s’accroche dans la chaine d’un voilier bleu marine qui lui ne
voulait pas partir, mais ne peut faire autrement que de le suivre. Après beaucoup de
gesticulations, cris et conseils de gens à terre, le catamaran se libère et part et le voilier bleu
marine parvient à revenir à sa place avec l’aide d’un gros zodiac. Cela nous occupe un bon
moment de suivre toutes ces péripéties. Puis nous allons faire une promenade, Ragnhild, Jens
et moi, en montant sur la colline derrière la marina.
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Vue sur la marina
Quand nous redescendons, Hans nous annonce que le bateau « gay » est rentré dans Maja.
D’abord on croit qu’il plaisante, mais non, c’est sérieux, en essayant de reculer pour se mettre
derrière nous, il a pivoté et heurté Maja, mais légèrement. Hans est embêté, mais il n’y a pas
de marque, tout va bien, et le capitaine de ce voilier vient s’excuser. Le voilier est maintenant
le long du quai derrière nous, mais a toujours son ancre accrochée à quelque chose au fond. Il
dit qu’il verra demain ce qu’il peut faire. Diner au même restaurant qu’hier, « Matthew
taverna ». Nous prenons trois entrées, une salade grecque et deux desserts et nous sommes
rassasiés. C’est bon, léger, varié et pas cher. Et en partant, on nous donne comme cadeau deux
petits pots de confiture de figues faite maison.
Samedi 19 septembre 2015. Rínía
Cette nuit le vent a baissé vers minuit et il fait trop chaud devant où Jens et moi dormons. Jens
ouvre grand la fenêtre mais une demi-heure plus tard le meltemi recommence de plus belle et
il faut la refermer.

Jens paye avant de partir. La moto sert de bureau au chef du port
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Hier soir, du restaurant, nous avions vu des lumières bleues clignotantes vers les bâtiments de
la marina, comme des voitures de police. Et ce matin, nous apprenons pourquoi : le chef de
port raconte à Jens qu’un voilier de 36 pieds (12 m) avec 45 réfugiés de Syrie est arrivé hier
soir ici, à Mykonos. Pauvres gens, entassés et par ce mauvais temps ! Un autre voilier est
arrivé ce matin et s’est mis le long du quai perpendiculaire au nôtre. Je passe devant et leur dit
hello. Je choisis mal mon moment, la femme pleure et est en train de se faire remonter le
moral par son mari après une nuit mouvementée en mer. Lui est anglais et elle est française.
Ils ont eu beaucoup de vent et de vagues. Et les réfugiés avaient aussi beaucoup de vent et de
vagues et étaient en plus sur un bateau surchargé.

Météo-conférence
Nous avons notre météo-conférence. Le vent va baisser, mais on nous l’a promis tant de fois
qu’on ne sait pas si c’est vrai cette fois, et les vagues aussi. Nous allons tous les quatre voir
les vagues de l’autre côté de la jetée et c’est vrai qu’elles sont plus petites mais il y a encore
de bonne rafales de vent. Jens pense que c’est parce que nous sommes près de montagnes et
qu’il y en aura moins en mer. En passant près des bâtiments où les gens attendent le ferry, on
voit un groupe de personnes à l’intérieur gardé par la police, leurs bagages sont près de la
porte et des petits enfants jouent dehors. Je leur souhaite bonne chance de tout mon cœur.
Nous voyons leur bateau, un peu plus grand que le nôtre, 45 personnes sur ce bateau!

On est parti. Hans et Ragnhild
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On discute et on décide de partir. Jens démarre le moteur et va détacher les cinq amarres, je
démarre l’hélice transversale au cas où nous en aurions besoin, et elle ne démarre pas. Zut.
Mais le vent nous pousse et nous pivotons bien pour partir. Il est midi juste. Le meltemi a
baissé mais est encore de force 5. Nous commençons à cabrioler, les vagues arrivent un peu
de côté, mais après 20 minutes, nous tournons vers le sud pour passer entre Mykonos et
Delos, et là nous avons le vent pratiquement de derrière et allons bien juste avec le foc.

Nous passons près de Delos
Delos est maintenant inhabitée mais était un des grands centres de la Grèce antique. Il y vivait
30 000 personnes et les archéologues n’en finissent pas de creuser ici. Les bateaux de
plaisance n’ont pas le droit d’y faire escale et ne doivent pas passer à moins de 500 m de ses
côtes. Nous suivons la côte de Delos puis tournons vers l’Ouest jusqu’à une petite ile
inhabitée, Rínía. Au sud de cette ile, une baie bien protégée du vent du nord est conseillée
dans le guide. Nous rentrons dans cette baie, c’est tout calme et joli. Nous avançons loin dans
la baie, à quelques centaines de mètres de la plage. Un catamaran est en train de partir et nous
prenons sa place, il y a cinq bateaux dans la baie qui s’appelle simplement South Bay.

South Bay.Rínía
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L’ancre accroche bien, le vent est toujours du nord donc Maja a le nez vers la plage au fond
de la baie. Il est 13 h 45. Baignade du bateau, première fois pour Hans et Ragnhild et la
nouvelle échelle, que Jens a déjà modifiée, est bien pratique. Puis lunch, et Jens, Hans et
Ragnhild vont à terre avec l’annexe. Je reste à travailler au blog. Pour revenir, Jens et Hans
sont dans l’annexe et Ragnhild nage de la plage au bateau. Puis tout le monde contribue au
diner : Ragnhild et Hans font une crème caramel (achetée à Mykonos et toute en grec), Jens
fait une pizza et je fais la salade. Très bonne soirée, calme et sous un ciel étoilé. Enfin du beau
temps sans ce fou de meltemi.

La nuit tombe
Mykonos-Rinia : 9 mn (16 km)
Florvåg-Rinia : 4 011 + 9 = 4 020 mn (7 236 km)
Dimanche 20 septembre 2015. Finikas. Syros

Le vent a tourné. Maja est maintenant face au large
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Baignade matinale, à 8 h
Le vent, faible, a tourné cette nuit et Maja est maintenant face au large. Baignade matinale, à
8 h, pour tous les quatre et Jens en profite pour aller voir l’ancre. Il y a si peu de vent (que
cela semble bon!) que la chaine de l’ancre n’est même pas tendue et fait des méandres sur le
sable. L’ancre est presque sous le bateau. Après le petit-déjeuner, Jens étudie le problème de
l’hélice transversale avec son voltmètre, Hans reste avec lui et Ragnhild et moi, nous allons à
terre avec l’annexe. Nous nous promenons un peu sur l’ile qui, contrairement à beaucoup
d’autres, a un peu d’eau.

Il y a un peu d’eau
Certaines parties sont même un peu vertes, et on voit que cela est (ou a été) cultivé. En
revenant à la plage pour réembarquer, je parle avec la seule personne qui y est, une dame
grecque qui me demande d’où je suis. On bavarde un bon moment, elle s’intéresse à notre
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voyage, et on en vient assez vite à parler de nos enfants et petits-enfants, en bonnes grandsmères que nous sommes. Ragnhild rame jusqu'à Maja. Quand nous rentrons, Jens a trouvé la
cause de l’arrêt de l’hélice transversale, c’est un « relais » (?) qui ne marche plus.
Et maintenant il est en train de réparer l’aspirateur qui, lui aussi, a des problèmes. Comme dit
la chanson : « Quel bonheur d’avoir un mari bricoleur ».

Jens répare l’aspirateur
Nous déjeunons et partons. La météo est bonne pour aujourd’hui, peu de vent et mer calme, il
faut en profiter. Nous allons vers Syros, nous avions pensé aller à Ermoupolis que nous
avions bien aimé, mais le vent va se lever plus tard, du Sud-Est et le port de cette ville n’est
alors pas conseillé. On va donc aller à Syros, mais de l’autre côté de l’ile, à l’Est, à un port qui
s’appelle Finikas. Très bonne traversée, calme, ensoleillée et relaxe. Malheureusement, quand
on arrive à Finikas, le port est plein comme un œuf. On rentre dedans pour voir et, sans hélice
transversale, on est beaucoup moins manœuvrable, mais il nous faut ressortir. Quelques
voiliers sont ancrés à l’extérieur de la jetée et nous nous mettons là aussi. On a l’ancre arrière
et le nez sur la jetée.

Croisière en Méditerranée
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Nous sommes à l’extérieur de la jetée, le port est plein. Finikas. Syros
C’est une solution de beau temps, si le vent se lève, ce n’est pas une bonne place. L’Anglais
et sa femme française avec qui j’ai parlé à Mykonos sont ici aussi. Nous allons à terre, Finikas
est un joli port, pas de grands hôtels ni de boutiques de souvenirs. Nous dinons, très bien,
pour 40 € (400 kr !) pour quatre et nous allons prendre un café et deux crêpes à une autre
taverne, pleine et bruyante, mais sympa. La télé est branchée et montre un match de basket,
bien qu’on soit le soir des élections. Couchés à 22 h 30, Maja bouge un peu, espérons que la
nuit sera calme.

La plage aux canards. Finikas
Rinia-Finikas (Syros) : 21 mn (38 km)
Florvåg-Finikas : 4 020 + 21 = 4 041 mn (7 274 km)
Lundi 21 septembre 2015. Finikas. Syros
Pas bien dormi, Maja a bougé pas mal et on est ancré à l’extérieur de la jetée, ancrée par
l’arrière, c'est-à-dire avec l’ancre de derrière. Quand nous ancrons dans une baie, on utilise
l’ancre de devant qui est très bonne. L’ancre de derrière est bonne aussi mais moins que
l’autre. Jens va voir l’ancre en nageant et ça va, elle tient bien. Nous commençons à préparer
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le petit-déjeuner pendant que Jens va voir le chef de port. Jens revient et nous dit : « Rangez
tout, on déménage ». Le chef de port nous a trouvé une place parmi les bateaux de pêche. On
est bien content, cela sera bien plus sûr. On se met donc le long d’un petit quai, pas facile d’y
arriver mais ça va, et nous prenons le petit-déjeuner à notre nouvelle place.

Nous avons déménagé. Maja à sa nouvelle place
Et nous avons une visite inattendue : un Grec qui habite à Oslo depuis 33 ans, un Grec qui
parle norvégien, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Sympa. Puis nous prenons le bus à 10 h
30 pour Ermoupolis. Le bus longe la côte et s’arrête souvent.

Sur le quai à Ermouplois
Nous arrivons à Ermoupolis, allons boire un café ensemble et nous nous séparons. Hans et
Ragnild vont découvrir la ville et Jens et moi, nous allons au chandler. Malheureusement, il
n’a pas le relais qu’il faut remplacer dans l’hélice transversale. On revient donc au centre,
allons voir notre ancienne place au quai. Il n’y a que trois yachts amarrés là. Le vent est du SE, et le port laisse entrer les vagues de cette direction. Nous achetons un journal et allons
aussi revoir la plateforme où on se baignait, il y a un peu de vagues aujourd’hui. Puis nous
nous retrouvons et allons déjeuner au petit café où nous avions pris un café le premier jour ici.
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Au café

Bien dit
Nous nous installons dehors, mais le temps se couvre et il commence à pleuvoir. Nous nous
poussons bien sous le toit qui couvre la terrasse et déjeunons. Mais le ciel devient tout noir et
il se met à tomber des trombes d’eau. Il faut rentrer à l’intérieur pour boire le café. C’est un
café d’habitués, certains jouent aux échecs, certains au backgammon. La plupart ne sont pas
vieux, sont-ils chômeurs, ils n’ont pas l’air riche, en tout cas. Nous restons deux heures dans
ce café, puis la pluie s’arrête et nous ressortons.
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Le café

Mes sandales glissent sur le marbre mouillé, alors je les retire

Sur la grand-place
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Jens et moi allons nous baigner, nous sommes seuls, le soleil sort timidement et il n’y a plus
de vagues. Nous marchons tous les quatre jusqu’à la station des bus et prenons le bus pour
rentrer à 16 h. Celui-ci coupe par l’intérieur mais dessert trois villages sur la côte Est. A notre
quai, nous avons maintenant deux voisins, un yacht devant nous et un derrière. Nous dinons
de salade et de fromages. Vers 20 h 30, un gros orage éclate et va durer une heure, éclairs
après éclairs illuminent le ciel et à un moment, il n’y a guère de temps entre l’éclair et le
tonnerre, l’orage est juste au-dessus de nous. Ragnhild monte dans le poste de pilotage et voit
un voilier qui entre dans le port, on voit bien ses deux lumières, la rouge et la verte. Il ressort
du port, et essaye d’ancrer mais, apparemment, l’ancre n’accroche pas et il dérive vers des
rochers. C’est assez dramatique, il fait nuit, l’orage, les éclairs, le vent et ce bateau qui est
près des rochers. Enfin, il arrive à remonter son ancre et essaye de se mettre le long d’un
yacht suisse, mais il n’y arrive pas. Il s’éloigne alors vers le centre de la baie, puis revient. Le
yacht suisse lui crie d’essayer de nouveau et cette fois il réussit. Ouf ! A 22 h, l’orage est fini
et le temps redevient calme. Jens et moi allons marcher quelques minutes puis au lit tout le
monde à 22 h 30.

Le bateau qui a du mal à arriver
Mardi 22 septembre 2015. Finikas. Syros
Une chose que je voulais dire depuis longtemps : vous vous demandez peut-être pourquoi,
quand on se met perpendiculaire à un quai, nous on a le nez au quai et tous les autres voiliers
ont le derrière au quai. Pour deux raisons. D’abord, c’est plus difficile de descendre de Maja
par derrière, elle est haute et ronde, les autres voiliers ont une plateforme basse derrière exprès
pour descendre. Et deuxième raison, c’est que le gouvernail dépasse un peu derrière et risque
de cogner le quai et de s’abimer si on est trop près. Voir photo.
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On a tous bien dormi, Maja a été bien calme cette nuit. Il fait un peu gris et moins chaud, cela
sent l’automne. Nous restons à Finikas encore aujourd’hui, la météo est bonne pour demain,
donc nous partirons demain pour rentrer à Mykonos, Hans et Ragnhild prennent l’avion jeudi
matin tôt de Mykonos. Je suis bien occupée, et longtemps, par une histoire de paperasserie :
nous allons vendre l’appartement de Tante Sylviane dont nous héritons et n’étant pas en
France, cela est bien compliqué. Je dois lire un document, le signer, faire certifier ma
signature (ici, comment faire cela ?), le scanner et le renvoyer. Donc, j’imprime (nous avons
une petite imprimante dans la bateau), je signe la dernière page, je prends une photo (je ne
peux pas scanner) et je renvoie le tout. Comme je ne peux pas faire certifier ma signature, je
joins aussi une photo de mon passeport. Je pense que cela va être accepté, mais que non. La
dame me répond par mail, que je dois signer chaque page du document ! Et il y en a 8. Jens
rigole et me dit que la paperasserie française est presque aussi compliquée que la paperasserie
grecque.

Jeannette et la paperasserie française

Madame la Cane a fait un œuf
Le temps s’éclaircit un peu et Jens, Ragnhild et moi allons nous baigner à la plage de Finikas,
à 200 m. Jolie plage de sable, parasols (inutiles aujourd’hui), plateforme, échelle et même une

68

douche. Nous faisons un bon lunch à l’intérieur, siestes et blog, petite promenade vers le sud.
Un bel hôtel parait fermer mais la pancarte réservant la piscine aux clients est assez drôle.

Finikas. Un peu tristounet sans le soleil

La piscine est réservée aux « inmates » (qui veut dire détenus !)
Finikas se met en somnolence maintenant, il n’y a plus que les voiliers et leurs équipages
comme touristes. Le diner est aussi à l’intérieur, il se met à pleuvoir à 18 h 30. Soirée
tranquille et promenade sur le port quand la pluie s’arrête à 21 h 30.
Mercredi 23 septembre 2015. Mykonos
Un court blog aujourd’hui: j’ai passé la journée dans la paperasserie française « Pourquoi
faire simple quand on peut faire compliqué ? » (Les Shadocks).
Réveillés à 5 h 30 par la pluie, mais elle s’arrête peu après. Jens va acheter du pain, un
excellent pain de campagne au levain et donne en même temps du vieux pain à la dame qui
fait une soupe pour les canards.
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Un pêcheur qui rentre …

et qui vend son poisson

Puis il achète du poisson extra-frais à un pêcheur qui vient de rentrer. Hans et Ragnhild
imprime leur cartes d’embarquement puis nous partons, il est 9 h 45, temps très calme.

Bon dernier jour pour Hans et Ragnhild
Nous contournons Syros par le nord-ouest et en passons la pointe nord qui ressemble sur la
carte à une tête de poule, nous allons au moteur vers l’ile de Tinos.

La tête de poule
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Arrêt déjeuner dans une jolie baie sur Tinos, Ormos Roumanou. Maja est ancrée dans deux
mètres d’eau et nous nageons tous les quatre jusqu’à la plage. Pas mal de maisons fermées, et
on ne voit qu’une personne.

Arrêt déjeuner à Ormos Roumanou sur Tinos

Poisson frais et bon pain
Déjeuner de poissons frits et de bon pain, un délice. Nous repartons, calmement, sous le soleil
et Hans et Ragnhild ont une belle et bonne dernière journée. Arrivée à la marina de Mykonos
à 18 h 15 dans des circonstances bien différentes de la première fois : force 8 l’autre fois et
pas de vent aujourd’hui.
Jens a téléphoné à notre « ami » Nikos, le chef de port, qui dit qu’on peut reprendre notre
place. Dernier ankerdram ensemble, douches pour les dames et diner à notre bon restaurant,
Matthew Taverna, Hans et Ragnhild nous invitent. Très bonne soirée qui termine un bon
« båttur » ensemble. Au lit, demain le réveil sonne à 4 h 30 !
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Arrivée à la marina de Mykonos. Quelle différence avec l’autre fois !

Dernier repas ensemble. Mykonos
Finikas-Mykonos : 37 mn (66,6 km)
Florvåg-Mykonos : 4 041 + 37 = 4 078 mn (7 340 km)
Jeudi 24 septembre 2015. Mykonos
Nous sommes donc debout à 4 h 30. Nous nous faisons nos adieux à 4 h 45, nous nous entreremercions de cette bonne semaine passée ensemble, puis Jens accompagne Hans et Ragnhild
sur la route où un taxi, commandé la veille par la dame de la boutique doit arriver à 5 h. 5 h
passe et pas de taxi, mais Jens a le numéro de la centrale des taxis et appelle. Non, ils n’ont
pas de réservation et ils n’ont pas de taxi disponible. Aï, aï. Jens re-téléphone 5 mn après et là
ils peuvent envoyer un taxi qui arrive à 5 h 15. Ça va, l’aéroport est proche et l’avion décolle
à 6 h 40. Bon voyage, Hans et Ragnhild. Nous nous recouchons et redormons un peu, petitdéjeuner dehors et je lis mon mail.
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Bye, bye Hans et Ragnhils (4 h 45)

Paperasserie française
Encore aï, aï : mes papiers envoyés au notaire en France ne sont pas acceptés, je les ai
envoyés comme photos et ce n’est pas assez grand. Mais ils pourraient les agrandir ! Ils
veulent que je les scanne. Je les « scanne » donc, c'est-à-dire que j’utilise les mêmes photos
mais je les mets dans un document PDF et là, ça marche. Autre chose ; il faut faire certifier
ma signature par un consul de France ou un notaire grec, mon passeport, « scanné » lui aussi,
ne peut tenir compte de certification … Je trouve (merci Google) qu’il y a un consul de
France à Mykonos. Voilà la solution, pensé-je (!), optimiste. Bon, une pause, nous allons nous
baigner à une jolie plage à 1 km d’ici, mais ce km consiste en 500 m de montée raide et 500 m
de descente rapide, tout cela en vélo. Nous nageons et déjeunons d’un croque-monsieur et
d’un jus d’orange.
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Jens sort les vélos

La plage

Ce Norwegian Spirit est immatriculé à Nassau (Bahamas)
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Retour au bateau puis nous enfourchons de nouveau nos vélos pour aller voir le consul, son
adresse est celle d’une agence de voyage en ville. Oui, il y a bien un consul, mais il n’est pas
disponible pour le moment. J’explique mon problème de certification de signature à une
secrétaire de l’agence qui téléphone au consul. Je ne sais pas si elle a bien compris mais le
consul dit qu’il ne peut pas le faire … Déception. Il faut donc trouver un notaire. Nous
laissons nos vélos et allons à pied, les rues sont si étroite, à la chasse au notaire. La dame de
l’agence de voyage nous envoie, à gauche, à droite dans les petites rues de Mykonos, à un
notaire. Nous ne trouvons pas. Je demande dans une boutique et la dame, qui parle un peu
français, nous affirme qu’à 50 m, il y a un « notarius ». Nous arrivons où elle nous a indiqué
… et c’est un café qui s’appelle « Notorious » ! Le gars du café rigole mais ne peut rien faire
pour nous. Pause : nous allons acheter du papier et des enveloppes à une librairie et j’explique
de nouveau mon histoire. La jeune femme nous dessine un plan pour trouver un « notarius ».
Nous repartons, trouvons mais c’est une agence immobilière. Là une dame nous emmène à
une étude d’avocat. La dame avocate connait une notaire, elle lui téléphone et nous avons
rendez-vous avec elle demain à 11h. L’avocate nous écrit le nom et l’adresse de la notaire sur
un papier et nous conseille de prendre un taxi, c’est à 4 km d’ici. A suivre ... Tout le monde a
été sympa et a essayé de nous aider le mieux possible. Retour à Maja, baignade et diner à
bord. Je fais un petit blog pendant que Jens fait le diner.

Réclame sur les bus locaux
Vendredi 25 septembre 2015. Mykonos

Ça monte pour aller chez la notaire
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Je reçois encore une liasse de documents à imprimer, lire, signer, « scanner » et renvoyer. J’y
passe un moment, puis nous partons pour notre rendez-vous chez la notaire. Jens a demandé à
la boutique où c’est et comme c’est seulement à 3 km, on y va en vélo. Mais ça monte dur et
on est en sueur quand on arrive en haut.

C’est ici le bureau de la notaire

Public Notary
Nous avons, enfin, de la chance : nous demandons dans un bazar où est cette adresse et le gars
nous montre la maison d’à côté. Quelle chance. Du coup Jens lui achète un petit cadenas.
Nous sommes en avance, donc nous prenons un jus d’orange (seulement 3 € ici) et nous nous
rafraichissons. Puis nous montons chez la notaire qui est au premier étage. Elle comprend ce
que je lui demande et le fais sérieusement. Elle veut voir mon passeport et le début de la lettre
« Je, soussignée … », elle compare les signatures et certifie celle qui est en bas du document.
Elle signe, met deux tampons et même un timbre fiscal. Et voilà, c’est fait et elle ne veut pas
qu’on la paye.

La vue du bureau de la notaire
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Sa porte de balcon est ouverte et elle a une vue magnifique sur la ville et la mer. Nous la
remercions bien, redescendons en ville et rentrons au bateau.

Une rue. Mykonos
On a chaud et on va se baigner à la plage, déjeunons cette fois d’un croque-monsieur et d’une
omelette suivis d’un café grec et rentrons. Je me remets à mon travail de bureau, scanner,
mettre en PDF et envoyer. J’y passe encore un bon bout de temps. Re-plage, très agréable,
léger ouzo au bateau puis nous avons une visite. Jean-François, un vrai bourlingueur breton,
qui vient admirer Maja.

Jean François
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Il est un peu plus âgé que nous et fait du convoyage de bateau ; là, lui et trois autres hommes
ramènent un yacht de Mykonos à Port Camargue, en France. De plus, il demande si je peux
poster ses cartes postales, ils partent tôt demain. Pas de problème, je dois aller à la poste
demain, poster tous mes documents-papier. Court blog, encore, diner léger et au lit.
Samedi 26 septembre 2015. Evdilos. Ile d’Ikaría
Levés à 7 h, douche et il faut préciser que bien que la marina ne soit pas finie, qu’un terrain
vague la borde et que les bâtiments soient vides et abandonnés, la douche est très bien, chaude
et bonne pression (mais pas de verrou à la porte), rapide petit-déjeuner puis je pars à la poste.
Je fais un petit détour en ville pour acheter une carte postale pour mon frère Michel (qui n’a
pas internet pour suivre le blog). Le vendeur de cartes postales me pose pleins de questions
sur mon vélo et me demande même de l’essayer, il a envie de s’en acheter un. Mais il
m’annonce aussi que la poste est fermée. Aï, aï. Mais il m’indique un kiosque où on peut
acheter des timbres. D’après le monsieur du kiosque, deux timbres devraient suffire sur
chacune de mes deux grandes enveloppes. J’en mets quatre, pour être sûre qu’elles vont
arriver. Puis je mets tout cela (mes deux grandes enveloppes, les cartes de Jean-François et la
carte pour Michel) dans une boite à lettre. Pourvu que ça arrive. Je rentre au bateau et nous
partons par un temps très calme, un peu brumeux et lourd, il est 9 h 30. Nous allons vers l’Est,
à l’ile d’Ikaría. Donc, bye, bye les Cyclades, maintenant ce sera les Sporades de l’Est, plus
près de la Turquie.

Le vendeur de cartes postales essaie mon vélo

Icaria. Mais on en a encore pour deux heures
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Longue traversée, relaxe, calme, je peux même faire le blog en route. Nous voyons Ikaría de
très loin, c’est une ile montagneuse. Un grand voilier grec nous double, au moteur lui aussi, il
n’y a pas un souffle et on voit par AIS qu’il va au même port que nous, Evdilos, sur la côte
nord de l’ile. Nous y arrivons, sous le soleil qui vient d’apparaitre, à 18 h 10. La jetée qui
protège le port est maintenant plus longue qu’avant et le port est grand, mais pratiquement
vide de plaisanciers, nous sommes quatre bateaux, le grand grec qui s’appelle Pan Orama 2,
un anglais, un hollandais et nous, fini les charters ici. Promenade en « ville », les maisons ne
sont plus du tout comme à Mykonos (blanches, à toit plat et aux volets bleus). Elles ont des
toits pointus, en tuiles et on pourrait se croire en Italie. L’ile est plus verte, boisée et parait
assez fertile. Autre chose intéressante, c’est un des endroits au monde où les gens vivent le
plus vieux.

Maja. Evdilos. Ikaría

Notre trace depuis Lavrio
Lavrio, Kea, Kythnos, Serifos, Sifnos, Paros, Syros, Mykonos et Ikaria
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Evdilos est en fait un village, mais assez animé. Diner sympathique à une taverna (pour 21 €
pour deux, 200 kr) et nous assistons à un défilé bruyant de voitures, toutes claxonnant au
maximum, derrière la voiture de jeunes mariés.
Mykonos-Evdilos (Ikaria) : 48 mn (86 km)
Florvåg-Evdilos : 4 078 + 48 = 4 126 mn (7 426 km)
Dimanche 27 septembre 2015. Evdilos. Ikaría

Evdilos au soleil levant
Quand on se lève, le grand Grec est déjà parti et les Hollandais partent. Nous ne sommes plus
que deux yachts dans le port, un Anglais qui est ancré au milieu du port et nous. Un cargo est
arrivé cette nuit et est perpendiculaire à la grande digue. Des camions citernes vont et
viennent, il apporte sûrement de l’essence.

Le navire qui apporte de l’essence à l’ile
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C’est dimanche. Le sonneur de cloches
Nous partons en vélo à 9 h 30 pour longer la côte vers l’ouest et ce n’est pas la Hollande ici,
cela monte et descend tout le temps.

Ikaría est montagneuse et verte …

… mais elle est surnommée aussi l’ile rouge
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Beau paysage, montagnes à gauche et mer bleue à droite. Nous passons une jolie plage, nous
nous baignerons en rentrant, traversons un village où je vois une fleur que je n’ai jamais vue,
une sorte de fleur ébouriffée, rouge, magnifique.

La fleur rouge ébouriffée
Nous montons encore puis prenons une toute petite route raide qui descend vers le petit port
que nous avions vu de la mer hier. C’est vraiment un port minuscule, on n’aurait pas pu y
aller avec Maja. Un homme est en train de se préparer pour plonger et pêcher et on discute un
peu avec lui. Il est physiothérapeute, d’Athènes, qui est venu s’installer sur l’ile pour avoir
une vie plus calme.

Tout petit port
Tiré sur les cailloux, on voit un long bateau pneumatique noir et Jens pense que c’est un
bateau utilisé par les réfugiés syriens mais nous ne savons pas comment il est arrivé ici. Nous
remontons le raidillon en marchant/pédalant et reprenons la route vers l’Est maintenant pour
rentrer, nous nous baignons à la plage et nous arrivons à Maja vers 15 h.
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La plage où nous nous baignons
On a fait 16 km et pas un seul de ces km n’a été plat. Bon lunch tardif et repos. Nous avons de
nouveaux voisins, un bateau allemand avec deux hommes, sûrement retraités, à bord, Jens
parle un peu avec eux. Le bateau est en Méditerranée depuis plusieurs années et ils étaient
venus par les canaux. En fin d’après-midi, une jeune femme en uniforme vient vérifier les
papiers de Maja et nous faire payer, seulement 5 € la nuit. Jens doit aller à son bureau et en
profite pour demander des renseignements sur l’ile d’Ikaría. La capitale, Kirykos, est sur la
côte sud à 31 km d’ici. On parle d’y aller demain en vélo …
Lundi 28 septembre 2015. Evdilos. Ikaría
Je me suis levée vers 3 h pour voir l’éclipse de lune, mais la lune était cachée dans les nuages.
Il y a deux possibilités pour aller à Kirykos, la capitale de l’ile : en traversant la montagne ou
en faisant un grand détour vers l’Est. Nous choisissons la route plus raide qui est aussi la plus
courte. Nous préparons notre ravitaillement (noix, chocolat, biscuits, eau) et nous partons par
un temps très brumeux et frais, à 9 h 20.

Vue sur le port. Evdilos. Nous montons …
83

Nous montons, montons vers l’intérieur de l’ile et la route suit une vallée verdoyante à la
végétation abondante. Je vois des fougères, des hortensias, plantes qu'on n’a pas l’habitude de
voir sur les iles grecques.

Il pleut. Nous nous mettons à l’abri sous un olivier
Il se met à pleuvoir et nous trouvons refuge sous un gros olivier puis faisons une étape café
grec dans le village d’Akamatra.

Le gars du café avec son vélo. Akamatra
Le gars du café est très intéressé par nos vélos, il a lui-même un vélo, malheureusement on a
des problèmes de communication. Et on continue, on monte, on monte.
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Bonne route. Nous montons …
Un facteur nous salue et nous repasse plusieurs fois, les gens nous sourient et nous disent
bonjour, il ne doit pas y avoir souvent des vieux fous comme nous !

Le col ! 550 m

La descente, encore plus raide

La distance de la côte nord au col (550 m d’altitude) est de 13 km, raide et la descente de
l’autre côté encore plus raide. Il faut faire attention avec nos freins, ils deviennent chauds. Et
quand nous arrivons de l’autre côté, nous avons encore une vingtaine de km jusqu’à Kirykos.
On avance, on avance avec des arrêts brefs pour grignoter et boire. Avant Kirykos, une jolie
plage nous tend les bras, si l’on peut dire. Bon arrêt baignade et bouts de verre, petits et bien
polis.

Arrêt baignade
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Ils sont beaux, hein ?

Le port. Kirykos
Et l’on repart pour les derniers km, on arrive à Kirykos à 16 h, fatigués mais pas épuisés.
Nous allons voir le port et parlons avec un équipage norvégien et un équipage français, qui ne
sont pas les meilleurs amis du monde. Les jeunes Français reprochent aux Norvégiens de les
avoir réveillés cette nuit à 2 h du matin en arrivant, d’avoir cogné leur bateau et de les avoir
fait déménager. C’est un peu bizarre, il y a plein de place à un grand quai, pourquoi les
Norvégiens ne s’y sont-ils pas mis ?

Cela parait bon
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Nous allons manger un bon repas avec bonne conscience, même les frites. Nous regardons la
ville, mais on aime mieux notre Evdilos, puis prenons un taxi pour rentrer, il n’y a plus de
bus. Les deux vélos, pliés, rentrent bien dans le coffre. Nous rentrons par la longue route qui
fait un détour, c’est moins joli que notre route de montagne. Le chauffeur parle bien anglais, il
nous raconte qu’il a habité au Canada. Où ? Près d’Edmonton ! Nous étions au Canada en
même temps, lui et nous, (1974-1978) et assez près les uns des autres. On lui demande
pourquoi on voit tant de vieux camions de pompiers. Il nous explique qu’en 1993, un terrible
feu a détruit une grande partie de l’ile et que maintenant, ces vieux camions de pompier,
donnés par l’Allemagne et entretenus par des volontaires, sont stationnés un peu partout, prêts
à intervenir. Retour sur Maja, une bonne tasse de thé et au lit de bonne heure.

Des camions de pompier prêts à intervenir

La trace de notre tour en vélo Evdilos-Kirykos en noir
Mardi 29 septembre 2015. Evdilos. Ikaría
Journée repos, on est un peu fatigué d’hier et, en plus, j’ai deux blogs à écrire, donc on reste
pas mal au bateau. Petite promenade en vélo vers la première plage vers l’ouest, mais il y a
trop de vent et de vagues pour se baigner. L’évènement de la journée, c’est l’arrivée du ferry,
activité sur le quai de piétons et de voitures. Nous avons aussi une visite, deux hommes grecs,
l’un capitaine et l’autre officier de la marine marchande qui viennent nous voir. Ils sont
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impressionnés de voir comme Maja, vieux petit bateau de 9 m, est équipée. Très sympa. En
fin d’après-midi, nous trouvons que Maja bouge beaucoup, le vent est du nord, force 5, encore
le meltemi. Nous décidons donc de déménager. Nous sommes au bout d’un quai, nous allons
juste tourner le coin et nous mettre le long du quai. Pas de problème, et Jens amarre bien Maja
avec cinq cordes. Mais on s’aperçoit vite que ce n’était pas une bonne idée, Maja bouge
autant et en plus, elle reçoit une vague qui passe sous le quai, par une ouverture. Cela fait
d’abord un bruit de succion, désagréable, puis la vague sort du trou et cogne Maja par en
dessous. Mais il est trop tard pour rechanger, on verra ça demain.

Maja à sa nouvelle place. C’est encore pire !
Mercredi 30 septembre 2015. Evdilos. Ikaría
Très mal dormi, non seulement Maja bouge comme une chèvre (un peu) enragée (dans le
port !) mais cette vague qui nous arrive dessous est très désagréable. A un moment, j’envisage
même d’aller, demain, à l’hôtel ! Puis je m’endors, Jens, lui, dort bien. Ce matin, en plus on
s’aperçoit que cette vague est si forte qu’elle asperge tout le côté de Maja et le cockpit, la
partie ouverte derrière. On ne peut pas prendre le petit déjeuner dehors, on serait aspergé,
donc on le prend dedans et décidons juste après de reprendre notre ancienne place. Les
Allemands qui étaient ici il y a deux jours nous avaient dit qu’on avait la meilleure place, en
bout de quai, on aurait dû les écouter et y rester. Bon, on prépare l’opération déménagement,
en fait le vent va faire le gros du travail. Jens démarre le moteur quand même et je suis à terre
avec une corde toute prête pour amarrer Maja devant.

Maja a repris son ancienne place, au bout du quai
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Jens donne un petit coup de moteur pour aider et saute à terre pour amarrer le derrière mais il
a oublié de remettre au point mort et Maja continue d’avancer. J’ai déjà amarré le devant de
Maja donc, rapide comme l’éclair (!) je saute à bord et vais mettre le moteur au point mort.
Jens est tout ébahi de mon sang froid et de ma rapidité d’action. Puis il renforce les amarres,
Maja en a cinq. On est mieux en bout de quai et j’annule mon "projet" d’aller à l’hôtel.
Promenade sur la jetée, qui est prolongée depuis peu, elle est vraiment longue maintenant.
Lunch sur Maja, dehors puis petite sieste pour moi. Ensuite nous allons en vélo à une belle
plage près d’ici. Elle est protégée par la jetée mais ce n’est pas facile de s’y baigner parce que
ce sont des rochers plats et irréguliers qui descendent dans la mer.

On se baigne dans ce petit bassin
On se baigne donc dans un petit bassin naturel, peu profond, en fait on se mouille et c’est tout.
Je rentre au bateau et lave un peu de linge.

Je lave du linge. Evdilos
Jens va acheter une corde de plus à une quincaillerie. Le gars rigole et dit que ce type de
corde, en nylon, c’est pour attacher les chèvres. Il fait frais ce soir avec ce vent du nord qui est
encore plus fort, force 6. Nous nous mettons en pantalon pour aller diner à « notre »
restaurant, Koralli, la jeune fille nous dit que cela veut dire coquillage. On demande s’il ferme
l’hiver, mais non il est ouvert toute l’année et c’est le seul restaurant ici à Evdilos. Pour la
première fois aussi, on dine dedans. Cela sent l’automne, mais si le vent se calme, on peut
avoir encore de belles journées.
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Jeudi 1 er octobre 2015. Evdilos. Ikaría
Encore mal dormi, Maja bouge beaucoup et les cordes grincent. Jens en a remis et Maja est
amarrée par 8 cordes. A minuit un ferry arrive, cela fait du bruit mais Jens dort comme un
bienheureux. A 2 h 30, Jens se réveille et va arranger les cordes. Il y en a une qui se relâche
puis se tend d’un coup et cogne alors sur la coque juste en face de ma tête, on dirait un coup
de marteau. Enfin, je m’endors.

Petit-déjeuner grec …

en compagnie d’un chat roux

Ce matin, nous allons prendre un petit-déjeuner grec à un café. C’est bon, mais le pain grillé
est vraiment dur, on se casse presque les dents dessus. Un chat roux nous fait des amitiés. Il
fait gris aujourd’hui, un peu frais et le vent est toujours fort. Nous allons faire un tour en vélo,
cette fois vers l’Est, jusqu’à un petit port, Karavostamo, à 7 km d’ici.

Le port de Karavostamos
Une jetée protège le port, mais les vagues rentrent pas mal et les bateaux bougent bien aussi.
Nous mangeons un sandwich que nous partageons et revenons. Nous allons voir une plage,
mais les vagues sont trop grosses, on ne peut pas se baigner. En fin d’après-midi, le vent
parait baisser un peu, pourvu que cela dure. Nous allons marcher sur la jetée pour voir les
vagues, elles sont encore bien grosses. Petit tour en ville et Jens s’achète un anorak dans une
boutique qu’on croyait être une boutique d’occasions, les vêtements sont tous différents. Mais
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ce n’est pas cela, ce sont des vêtements neufs mais au rabais, et ce qui est drôle, c’est qu’on
les paye au poids. Jens paie la royale somme de 15 €. Diner à « Koralli », tomates et poivrons
farcis et poulet sauce à la crème et aux champignons. La jeune femme nous fait venir dans la
cuisine et nous montre les différents plats du jour pour que nous choisissions. Le vin que nous
buvons est produit sur l’ile d’Ikaría.

Restaurant Koralli
Vendredi 2 octobre 2015. Evdilos. Ikaría
Cela fait un mois aujourd’hui que nous sommes redescendus en Grèce et on a l’impression
que ce mois a été bien rempli : visite très sympa de Knut et Margrethe et découverte de
plusieurs iles ensemble, fort meltemi pour nous, visite très sympa de Hans et Ragnhild et
bonne croisière ensemble, puis seuls de nouveau, nous avons fait un bon bout vers l’Est et
passé une semaine ici à Evdilos sur Ikaría.

Le port de Gialiskari
Le vent semble baisser et je crois que si cela continue, nous partons demain. Mais
aujourd’hui, grand tour en vélo vers l’ouest, comme lundi dernier mais plus long. Départ à 11
h 10, il fait beau, assez chaud mais pas trop. Nous pédalons bien, passons le village au tout
petit port et continuons. Au milieu de nulle part, nous voyons un magasin d’électro-ménager
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et comme Jens veut acheter une nouvelle tondeuse à cheveux, on s’arrête. C’est drôle, le
Carrefour, la boutique second-hand, tous sont sur le bord de la route entre les villages. Nous
descendons voir le port à Gialiskari, avec la chapelle sur le quai puis continuons vers
Armenistis, notre but. La route suit les plis et replis du terrain, monte et descend aussi. Bon
exercice.

Armenistis
Armenistis est la station balnéaire la plus developpée de l’ile, mais est bien tranquille en
octobre. Nous nous baignons à une petite plage bien à l’abri du vent. Trois vieilles dames
grecques sortent de l’eau comme on arrive. Puis lunch à un café qui a ouvert ses portes quand
la dame nous a vus arriver. Toast jambon-fromage-tomate et iced tea. La dame n’a pas de
sucrerie mais elle nous propose un morceau de gâteau qu’elle a fait elle-même, très bon.
Reconstitués, nous décidons de continuer vers Nas, à 5 km. La photo de Nas est sur toutes les
cartes de l’ile, c’est là qu’une rivière et la mer se rencontrent presque, c’est encaissé et assez
spectaculaire, on va aller voir ça. Bonne surprise, les 5 km ne sont que 4. Nous voyons la
plage et la rivière et commençons notre retour.

Nas
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Nous cueillons des figues et du raisin en route
Retour assez rapide, Jens dit que je pédale toujours plus vite pour rentrer. Arrivée à Evdilos à
16 h 45, contents et pas trop fatigués après ces 35 km de route. Jens étrenne sa tondeuse et se
coupe les cheveux puis va prendre une « douche » au tuyau d’eau douce sur le quai. Je suis si
plongée dans mon blog que j’en oublie de faire une photo de lui. Puis nous allons diner pour
la dernière fois à Koralli.
Samedi 3 octobre 2015. Fournoi

Bye, bye Evdilos. Ikaria
Le vent a baissé mais cela bouge toujours bien dans le port. Nous partons à 9 h, le vent est
faible mais de vieilles vagues nous arrivent droit dans le nez, du nord-est, elles ne sont pas
hautes, 60-70 cm mais c’est assez pour faire danser Maja. Nous allons comme cela une heure
puis nous tournons un peu plus Est et on les a plus sur la côte et avec une voile pour stabiliser,
c’est plus confortable. Puis nous arrêtons le moteur et allons seulement à la voile, force 3,
soleil, très agréable. Nous arrivons à l’ile de Fournoi, au port du même nom, blotti dans une
espèce de fjord à 13 h 15.
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Toutes les cordes à ranger. C’est mon travail

D’Ikaria à Fournoi

Arrivée à Fournoi
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Nous approchons d’un cargo où des hommes travaillent, dans le port, et ils nous crient tous
« no, no », donc nous allons nous mettre ailleurs, à un grand quai vide. Le chef de port arrive
aussitôt et demande les papiers de Maja. Il est surpris quand Jens lui donne la « carte
d’identité » de Maja, ce n’est pas plus grand qu’une carte de crédit. Et ce n’est pas la première
fois, tous les officiels réagissent de la même façon, ils la tournent et retournent dans tous les
sens et demandent si c’est bien le bon document. Oui, c’est bien cela. Il est aimable et nous
indique un autre quai plus à l’abri, donc nous y allons. Ankerdram, baignade et ramassage de
bouts de verre, nombreux ici. Puis lunch, petite sieste et promenade dans le village. Le port
est soigné, ordonné et les bateaux de pêche tous bien entretenus et bien peints.

Le port de pêche. Fournoi

La rue principale. Fournoi
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La rue principale est bordée d’arbres mais est déserte à cette heure-ci. Nous montons vers
l’église pour avoir un beau point de vue et un jeune chat nous suit tout le chemin. Blog et
diner à une taverna, poissons frais et calamar. Les chats sont nombreux à attendre des restes et
je fais comme les autres clientes, je porte nos restes de l’autre côté de la rue et les éparpille là.
Maja est toute tranquille, ne bouge presque pas, nous allons bien dormir.

Vue sur le port
Evdilos-Fournoi : 19 mn (34 km)
Florvåg-Fournoi : 4 126 + 19 = 4 145 mn (7 461 km)
Dimanche 4 octobre 2015. Port Augusta. Ile d’Arki
Bien dormi, au calme. Juste comme nous allons partir, un couple vient sur le quai et parle
avec Jens qui est en train de « larguer les amarres ». Eux aussi ont un voilier, mais ancré de
l’autre côté de l’ile.

Lisa et Gilles
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Gilles est français et Lisa écossaise, ils travaillent d’avril à septembre (ils ont un hôtel près de
Millau en France) et naviguent d’octobre à mars en Grèce. Ils montent à bord et nous
discutons bien, ils sont sympas et nous espérons les revoir. Puis nous partons, il est 10 h 30, il
souffle un bon vent, force 4-5 et il nous faut remonter un peu contre le vent pour traverser le
fjord, donc nous avons un quart d’heure de boum, boum contre les vagues.

15 minutes contre les vagues
Quand nous tournons le coin de la prochaine ile, nous avons maintenant le vent en arrière,
c’est plus calme, mais Maja se met à rouler comme elle sait le faire.

Ensuite nous sommes vent arrière
Les vagues ne sont pas grandes, 70-80 cm, parfois un mètre, mais c’est assez pour que la
sarabande commence, et comme les vagues sont courtes, le mouvement est brutal. J’ai bien
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rangé tout dans les placards, mais à l’intérieur desdits placards, quel ramdam. La vaisselle
cogne, les verres s’entrechoquent, les livres s’inclinent d’un côté puis de l’autre. J’essaye de
travailler un peu en bas, mais mon ordinateur, malgré ses « pattes » antidérapantes,
commence un vol plané de toute beauté, j’ai juste le temps de le rattraper. Jens est dehors,
ravi, Maja avance bien sous foc mais j’aime mieux être à l’intérieur. J’interromps mon travail
et me couche, on ne peut rien faire, cela bouge trop. Nous croisons un autre voilier qui lui
remonte au près.

Port Augusta. Arki
Nous arrivons à l’ile d’Arki, où une baie qui fait un coude offre une bonne protection, à 14 h
45. Au fond de cette baie, le petit port de Port Augusta a un quai qui est recommandé dans le
guide. Nous pensions le trouver vide, mais non, 7 ou 8 voiliers y sont déjà. Nous trouvons une
place entre deux voiliers, un Italien et un Hollandais. Nous avançons doucement et avons
l’ancre à l’arrière. Baignade du bateau … et nous apprenons ensuite que le Hollandais a un
réservoir pour les toilettes mais qu’il ne l’utilise pas !
Près du port, on peut voir un bassin où flottent des modèles réduits de bateaux.

Les modèles réduits
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Nous montons à l’église

Vue sur la baie qui fait un coude
Lunch et promenade, nous montons à une petite église sur une colline pour avoir un beau
point de vue (comme hier). Le chemin est mal empierré, mais il y a une autre petite route en
meilleur état. Puis plage et bain, nous avons la plage pour nous tout seuls. Je vois une dame,
penchée, qui cherche quelque chose sur la plage, j’imagine que c’est une concurrente pour les
bouts de verre, mais non, elle cherche de tout petits coquillages vides. Retour à Maja, blog et
repas à une taverna. Nous prenons quatre entrées : salade grecque, aubergine farcie, tarte aux
oignons et boulettes de courgettes. Le tout est bon et léger. Nous demandons au propriétaire
combien de personnes vivent sur l’ile en hiver, 37 et l’école à deux élèves. C’est le tourisme
qui maintient cette ile en vie.
Fournoi-Port Augustus (Arki) : 20 mn (36 km)
Florvåg-Fort Augustus : 4 145 + 20 = 4 165 mn (7 497 km)
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Lundi 5 octobre 2015. Port Augustus Ile d’Arki

Nos nouveaux voisins suédois
Nous avions pensé partir mais nous restons un jour de plus ici. Le Hollandais est parti et
maintenant nos nouveaux voisins sont des Suédois avec un grand yacht à moteur. Ils sont
venus par le même chemin que nous, à peu près, mais ont mis 22 h pour passer la Baie de
Gascogne, à 19 nœuds, de Brest à La Coruña. Nous allons voir la baie suivante où trois
voiliers sont ancrés puis allons à la plage qui est à 10 mn à pied du port.

La plage. Port Augusta. Arki
Nous sommes seuls et y restons assez longtemps et en rentrant nous nous arrêtons à la buvette
du quai du ferry pour boire un jus d’orange. Le propriétaire, la soixantaine, est né ici. Il nous
raconte que lorsqu’il était enfant, 150 personnes vivaient sur l’ile et l’école avait 25 élèves. Il
n’y a pas assez d’eau ici donc ils ont une usine de désalinisation de l’eau de mer. La centrale
qui produit de l’électricité a plein de panneaux solaires qui ont marché quelques années mais
ne marchent plus, ils produisent donc maintenant l’électricité à partir de pétrole.
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La buvette sur le quai du ferry
Et qu’il y a 1000 chèvres ici mais que les fermiers doivent importer de la nourriture pour
elles. Dans le port la Scandinavie est bien représentée : deux Suédois, un Finlandais et un
Norvégien (nous). C’est sympa, les « marins » (pas seulement les Scandinaves) se parlent,
échangent des renseignements sur les ports, s’entraident. Lunch au bateau et bricolage pour
Jens, il y a une fuite, Maja fait eau. Il trouve que cela vient du compartiment où sont les
bouteilles de gaz. Il travaille et je fais le blog, puis re-baignade à la plage et re-verre à la
buvette, cette fois un ouzo accompagné de fromage de chèvre produit sur l’ile.

La rue du village
La femme du propriétaire est seule, son mari est parti à la pêche au calamar. Elle nous
explique que la plage est artificielle, construite par les habitants de l’ile qui ont fait venir des
camions et des camions de sable. Et c’est une très jolie plage. Sur le chemin, nous rencontrons
un couple anglais qui sont « descendus » en 2009 et naviguent en Méditerranée depuis. Eux
aussi nous donnent des conseils. Sympa. Diner à la même taverne qu’hier, peu de clients mais
bonne ambiance. Le patron et des clients dansent, mais je n’ai pas l’appareil photo.
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Mardi 6 octobre 2015. Lakki. Ile de Leros

Nos voisins suédois, Anette et Thomas
Le vieux couple italien part à 7 h 30, ils remontent vers le nord. La plupart des yachts vont
vers le sud, poussés par le vent du nord, comme nous. Nos voisins suédois, Anette et Thomas
nous donnent pleins de renseignements sur la Turquie, merci à eux. Nous partons à 9 h 30,
vent force 4, d’abord un peu de côté pendant une heure, donc notre chère Maja roule, puis
nous tournons plus S-E et nous avons le vent directement en arrière. Nous avons le foc d’un
côté et la grand-voile de l’autre, Maja ressemble à un grand papillon. Nous avançons, pas très
vite, mais on a le temps. Le vent rentre par la porte ouverte et il ne fait pas chaud, on met les
pantalons. Lunch en route et nous savourons des petites tomates que Jens a « volées » dans un
jardin abandonné ce matin.

Les tomates (très bonnes) « volées à Port Augusta
Le vent tombe et nous mettons le moteur. Nous arrivons à l’entrée de la baie de Lakki sur l’ile
de Leros vers 14 h, en même temps que le couple anglais rencontré hier en promenade.
L’entrée de la baie est assez étroite mais une fois dedans, c’est un excellent port naturel,
grand, profond et bien protégé. Il y a deux marinas, une à gauche, en ville et l’autre à droite
un peu à l’extérieur de la ville. Nous allons à Lakki Marina, la marina en ville.
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Je fais mes carreaux

L’entrée de la baie de Lakki
Jens a téléphoné et deux « marineros » nous attendent. Jens va s’inscrire au bureau de la
marina et je vois pendant ce temps- là un groupe de réfugiés syriens passer sur le quai.

Un groupe de réfugiés syriens. Lakki. Leros
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Nous allons à une plage à 10 mn d’ici, mais ne faisons que nous tremper dans l’eau, le sol est
irrégulier et rocailleux. Puis, luxe, je prends une douche, cela semble bon. Diner de haricots
verts puis le couple anglais, Wendy et Richard, viennent boire un café sur Maja. Ils ont
beaucoup navigué et connaissent de nombreux endroits intéressants.

Richard et Wendy
Port Augustus-Lakki (Leros) : 22 mn (40 km)
Florvåg-Lakki : 4 165 + 22 = 4 187 mn (7 536 km)
Mercredi 7 octobre 2015. Lakki. Leros
Nous restons un jour de plus ici, à Lakki. Nous discutons avec nos voisins anglais, Ann Mary
et Will qui naviguent en Méditerranée depuis 15 ans.

Ann Mary et Will
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Will est intéressé par nos panneaux solaires et Jens lui donne le nom du producteur. Nous
allons marcher un peu en ville. Lakki est une ville planifiée et construite par les Italiens qui
avaient une grande base militaire ici entre les deux guerres. C’est une ville monumentale, aux
larges avenues ombragées mais qui a un peu perdu de sa splendeur. Nous rencontrons des
petits groupes d’émigrés, ils sont libres, bien sûr, une fois qu’ils sont enregistrés. Ils sont
souriants, disent « good morning » et, je crois, très soulagés d’être en sécurité. Ils sont bien
accueillis ici, les restaurants et les supermarchés leur donnent de la nourriture et des
volontaires les aident. Nous visitons Wendy et Richard sur leur Myrica, les hommes parlent
technique et Wendy me montrent des haricots verts spéciaux, longs de 30 cm au moins,
qu’elle a achetés au marché. Elle a demandé des « graines » pour essayer d’en planter dans
son jardin en Angleterre et le marchand lui a donné tout un sac de haricots secs de plusieurs
sortes, et elle m’en donne.

Les haricots secs à planter
Lunch au bateau et « petite » balade en vélo, d’abord à une plage à deux km, agréable, puis
nous montons un chemin de terre assez raide pour traverser l’ile. Leros est fertile et verte.

Leros est fertile et verte
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La forteresse de Leros
Nous redescendons de l’autre côté, suivons la côte et rentrons à Lakki. Les derniers
kilomètres, un gars devant nous va en patins à roulette et il va aussi vite que nous, il est un
peu loin et je ne peux pas le prendre en photo. Retour à Maja à 18 h 30, après 15 km, Ann
Mary et Will sont partis, blog pour moi.

Voilà. Le pavillon norvégien flotte haut et fier
Puis une opération très importante dont on parle longtemps : changer le pavillon norvégien de
place, il est mal placé, on ne le voit pas bien. Donc Jens le fixe sur la drisse (la corde) qui tient
la bôme de misaine. Et voilà, c’est bien mieux … mais cela me pose le problème de ma photo
« bye, bye » chaque fois qu’on s’en va d’un port. Jens le fait pendant que je fais le blog et je
ne m’en aperçois pas et c’est seulement quand on se met à table dehors que je remarque
d’abord que le pavillon n’est plus là. Je lève le nez et le vois, plus haut. A partir de 21 h, nous
voyons les émigrés se diriger vers le quai du ferry, ils sont nombreux, peut-être 200. A 22 h
30, le ferry du service régulier arrive et ils le prennent. Ann Mary me disait que la Grèce les
regroupe à Athènes qui est mieux équipée pour les recevoir.
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Jeudi 8 octobre 2015. Kos

Nous disons au revoir à Richard et Wendy
Nous allons dire au revoir à Richard et Wendy, eux aussi partent mais pour aller mettre leur
bateau à terre au nord de l’ile. Je fais la photo bye, bye avec le drapeau en haut, nouveau style.
Très bonne et tranquille traversée de Leros à Kos.

La Turquie, à gauche
Nous voyons nettement la Turquie, à gauche, très construite d’immeubles blancs le long de la
côte et Kos à droite. Nous arrivons à la marina de Kos à 16 h 30, un « marinero » vient audevant de nous en dinghy et un autre attend sur le ponton. Nous avons une place pour une
nuit, demain ils attendent les charters qui reviennent à leur base et ce n’est pas sûr qu’on ait
une place. On verra. Jens va au bureau s’inscrire et chercher la pièce de rechange, le relais,
pour l’hélice transversale. Il faut que je vous raconte comment la pièce est arrivée ici, à Kos.
Le grand chandler d’Ermoupolis ne l’avait pas alors Jens a téléphoné à notre ami Knut qui
était toujours à Naousa, à Paros. Knut est allé chez le chandler de Naousa et lui a demandé s’il
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avait cette pièce. Non, mais il pouvait la faire venir d’Athènes. Il l’a faite venir et Jens lui a
demandé de l’envoyer ici. Et voilà, merci à Knut pour son aide.

Le paquet adressé à Jens est arrivé
Moi, je ne voulais pas venir à Kos, c’est l’ile qui est la plus proche de la Turquie et qui reçoit
le plus d’émigrés. Mais, c’est aussi un port où on peut régler tous les papiers nécessaires pour
sortir légalement de Grèce. Vers 17 h 30, nous allons nous promener en ville.

C’est comme à Calais
C’est déprimant, d’un côté les hôtels, les restaurants et de l’autre les tentes des émigrés. Ici, ce
sont des hommes, jeunes et bruns, sans papiers et qui risquent d’être renvoyés chez eux. A
Lakki, c’était des familles de Syriens qui, venant d’un pays en guerre, resteront en Europe. On
voyait qu’ils étaient contents, optimistes. Ici, cela ressemble à la jungle de Calais avec le
soleil en plus. Nous rentrons au bateau, je fais le blog et Jens repart, en vélo au bureau de
l’émigration pour enregistrer notre sortie de Grèce. Mais demain, il faut qu’il aille à la police
du port et à la douane. Puis nous allons diner, et comme c’est souvent le cas ici, le propriétaire
refuse le paiement par carte, soi-disant à cause du « capital control », hum, hum, nous
suspectons que c’est pour ne pas payer d’impôts.
Lakki-Kos : 30 mn (54 km)
Florvåg-Kos: 4 187 + 30 = 4 217 mn (7 590 km)
108

Vendredi 9 octobre 2015. Kos

Avenue ombragée. Kos
Il faut que nous changions de place, un « marinero » nous dit d’aller à une place le long du
grand quai. Très bien, j’aime bien être le long, c’est plus facile pour monter et descendre du
bateau … mais c’est plus cher. Un marinero en dinghy vient nous « aider », il crie, nous
pousse sur le côté pour faire pivoter Maja, en fait nous embête plus qu’autre chose. Jens
connait son bateau et sait le manœuvrer. On passe très près d’un catamaran et le gars, pris de
panique, met vite des pare-battages. Je lui dis : « Relax, my husband knows what he is
doing ! » (Relaxe, mon mari sait ce qu’il fait!). On voit de nombreux charters qui reviennent
et c’est vrai que la marina se remplit. Jens va ensuite en vélo à la police du port et aux
douanes. Il rend le « transit log » et, apparemment, quand nous reviendrons en Grèce, nous en
aurons un nouveau et on recommencera une période de six mois. Tout est en ordre, nous
pouvons sortir de Grèce. Pendant ce temps-là, je paie des factures arrivées à la maison,
scannées et envoyées par Margrethe. Bien pratique, la banque par Internet. Je commence le
blog puis nous allons nous baigner à une petite plage près de la marina, lunch au bateau, repos
et je termine le blog.

Plage près de la marina
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Et c’est l’heure de notre balade en vélo, d’abord sur une bonne piste cyclable qui longe la mer
puis une piste de terre caillouteuse. Nous voyons indiqué un nom, Ag. Fokas, on croit que
c’est un village, mais c’est en fait un grand complexe hôtelier, privé bien sûr.

Ag. Fokas
Nous nous baignons sur une plage déserte et rentrons par la route, plus directe et confortable
que la piste. Une fois rentrés, nous jouissons du spectacle des « cow-boys », les marineros qui
poussent, tirent, crient quand un charter doit se mettre à une place.

Les « cow-boys » en action
Diner au bateau et lecture pour nous deux, nous lisons le même livre, chacun sur notre
tablette, « A Conspiracy of Faith » de Jussi Adler-Olsen, c’est très prenant et palpitant.
Samedi 10 octobre 2015. Datça. Turquie
Calme et beau. Une femme suédoise vient admirer Maja, elle fait du charter sur son propre
bateau, quatre mois par an et seulement pour des femmes. La place où nous sommes est toute
petite, nous avons 50 cm devant et 50 cm derrière. Je suis un peu inquiète, comment allonsnous sortir de là ? Mais Jens, en utilisant le peu de vent pour faire pivoter Maja, s’en sort très
bien, c’est le cas de le dire. Nous prenons du diésel et quatre hommes anglais qui ont loué
deux motos à quatre roues viennent aussi admirer Maja, « a proper boat ». Nous partons à 10
h 15.
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Bye, bye la Grèce
Nous longeons la côte de Kos vers le sud, le même chemin que nous avons fait hier en vélo,
nous passons la frontière, je descends le pavillon de courtoisie grec et hisse le turc, il y a si
peu de vent que je suis obligée de le tenir pour qu’on le voie bien.

Je hisse le pavillon de courtoisie turc
Nina téléphone et nous annonce le grave attentat d'Ankara, pauvres gens qui manifestaient
pour la paix. Nous passons le bout de la péninsule de Datça, apercevons les ruines d’une
antique ville à Knidos et longeons cette péninsule par le sud, avant de remonter N vers la ville
de Datça. Nous y arrivons à 17 h 15, après 7 heures de navigation tranquille.
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Le premier « gulet » (bateau traditionnel turc) que nous voyons

La presqu’ile de Datça
Le port intérieur est plein donc nous nous mettons le long de la promenade, un peu à
l’extérieur, mais c’est si calme ce soir qu’il n’y a pas de problème. Le chef de port nous aide à
nous amarrer et conseille à Jens de prendre un « agent » pour faire toutes les démarches. Bon,
on peut le faire nous-mêmes mais c’est plus long et plus compliqué. Cet agent coûte 300 liras
(100 €). Puis nous devons rester au bateau, la police va venir faire un « face control »
(contrôle de visages). Ils viennent, aimables, nous prennent nos passeports et nous les
rendrons demain, tamponnés.
Petite promenade, ambiance sympa et différente de Grèce, je ne saurais pas dire pourquoi. Et
diner dans un restaurant turc 100 %. La nourriture est dans des marmites ou plats et l’on
montre ce qu’on veut. C’est très bon, pour la somme de 15 € pour deux, mais pas de bière ni
de vin, on boit de l’eau. Datça est une station balnéaire surtout visitée par les Turcs, je crois.
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Une mosquée. Datça

Le restaurant
Kos (Grèce)-Datça (Turquie) : 37 mn (67 km)
Florvåg-Datça : 4 217+ 37 = 4 254 mn (7 657 km)
Dimanche 11 octobre 2015. Datça
J’entends, à 6 h l’appel à la prière de la mosquée voisine. La nuit a été calme mais le vent se
lève vers 7 h 30, et du S-E. Le port de Datça est bien protégé des autres vents mais est ouvert
vers le S-E et nous sommes le bateau le plus à l’extérieur, nous commençons à bouger pas
mal. Je pense qu’il nous faut partir et m’habille, sans même faire ma toilette pendant que Jens
est parti acheter du pain. Il revient et me dit, avec raison : « On ne peut pas partir, la police a
nos passeports ». Et où aller ? Le guide conseille, en cas de fort S-E d’aller dans un autre port
à 15 mn plus à l’Est, au moins trois heures de navigation. Mais, au moins, on peut changer de
place, une place est libre, à trois places plus à l’intérieur
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Trois jours de deuil national après la tragédie d’Ankara

Les vagues rentrent dans le port
On prend le petit-déjeuner puis on déménage, c'est-à-dire qu’on démarre, on largue les
amarres et on remonte l’ancre puis on refait tout cela en sens inverse quand on entre dans la
nouvelle place. Là, on est mieux, surtout qu’on est à côté d’un « gulet », ces grands voiliers
traditionnels turcs, et il est si grand qu’il nous protège un peu des vagues. Jens demande si on
peut mettre une corde entre lui et nous, comme sécurité si l’ancre chasse. Le gars répond que
non, il n’est pas sûr de son ancre. Bon, mais au moins, comme il est en travaux, il ne va pas
partir. Erreur. Après cinq minutes, il sort de sa place et va se mettre, lui aussi, encore plus à
l’intérieur. Il se glisse dans une place un peu étroite pour lui en coinçant un peu un voilier. On
est déçu d’avoir perdu notre grand voisin, mais on décide, avec Jens de prendre sa place,
encore une place de gagner vers l’intérieur. Donc, deuxième déménagement, avec tout le
même tintouin (moteur, amarres, ancre). Et ce n’est pas fini. Le voilier qui est à côté du
« gulet » n’apprécie pas d’être coincé comme cela, il s’en va.
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Notre troisième place, un peu à l’abri du « gulet » de gauche
Déduction : on re-re-déménage (pour la troisième fois !), on est petit, nous et cette place est
bien assez grande pour nous. Et voilà, on est de nouveau à côté de notre grand voisin. Et cette
fois, le gars nous dit qu’il est bien amarré, il a son ancre et un plongeur est allé l’amarrer à un
bloc de béton de trois tonnes au fond et qu’on peut mettre une corde entre lui et nous si on
veut. Sympa. Pour se remettre de tout cela, on va boire un çay (un thé) au bar qui s’appelle
Datça Yacht Club, mais ils n’en ont pas, ils ont vin, whisky, raki, café mais pas de thé; mais
pas de problème ils en font venir d’un petit restaurant voisin. Jens demande le code Internet et
comme cela on va avoir Internet gratuit sur Maja qui est à 30 m de là. L’agent vient nous voir
et nous donne tous les papiers nécessaires, nos passeports tamponnés et la carte bleue. Non, ce
n’est pas une carte de crédit, c’est la carte qui contrôle quand et où on vide nos toilettes ! Les
Turcs sont très stricts sur ce chapitre … Il fait gris et lourd aujourd’hui et on n’est pas
nerveux. Lunch, journal (on a trouvé The Sunday Time), sieste, blog.

Ici, les bateaux bougent encore plus
On va voir le port de l’autre côté et là les bateaux bougent encore bien plus que nous,
heureusement ils sont bien espacés les uns des autre et peuvent danser tant qu’ils veulent sans
se cogner, et ils sont tous vides. Nous bougeons bien nous aussi mais nous pouvons lire et
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écrire sans avoir le mal de mer, on est habitué maintenant. Promenade du côté de la future
marina dont les travaux sont arrêtés et retour par la plage mais il se met à pleuvoir un peu.
Diner au même restaurant qu’hier, tout végétarien ce soir (24 liras, 80 €) et thé et dessert dans
un salon de thé. Le vent baisse en fin de soirée, heureusement, Maja, même protégée par son
grand voisin, a dansé pas mal toute la journée.

Pas mal de mots français en turc
Lundi 12 octobre 2015. Datça
Journée tranquille, le vent s’est calmé, il fait lourd et gris. Nous avons un problème d’arrivée
d’eau, on dirait qu’il y a de l’air dans le tuyau. Jens soulève le plancher de notre
« chambre » pour réparer cela.

Sous le plancher de notre « chambre ». La chaine est une chaine de rechange pour l’ancre
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L’après-midi : Jens travaille

Matin : Jens travaille

Il trouve que c’est le filtre qui est sale et le change. Puis tour en ville pour acheter une SIMcarte pour avoir Internet et aller louer une voiture : demain nous allons visiter nos bons amis
Fritz et Margret à 400 km au nord. Datça est animée, vivante, sympa et assez jolie. Nous
mangeons le lunch au bateau, journal (The Times et un journal turc en anglais « Daily
Sabbah ») et Jens se replonge devant, il essaye de réparer l’hélice transversale. Mais
apparemment ce n’est pas le relais, ce serait quelque chose dans le moteur. Il a chaud, est tout
contorsionné et travaille dur. Mais il n’arrive pas à réparer. Vers 15 h, le voisin turc (pas le
gulet, un yacht) part et remonte notre ancre avec sa chaine.

Le voisin, en partant, remonte aussi notre ancre
Mais il arrive à la décrocher. Mais il faut qu’elle se renfonce dans le sable, Jens la tire et elle
le fait. Je fais le blog et nous allons nous baigner à la plage pour nous rafraichir. Puis thé sur
le quai, je finis le blog et nous allons diner à un autre restaurant du même genre où on montre
ce que l’on veut. Longue promenade le long de l’autre baie, une jolie allée éclairée la longe
très loin. Puis au lit, demain nous partons en voyage en voiture.
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Thé turc
Mardi 13 octobre 2015. Urla Iskelesi

La voiture
Avant de partir nous prévenons le monsieur turc du ”gulet” que nous partons. Il nous dit de
partir tranquille, qu’il va surveiller Maja pendant notre absence. Nous avons regardé la météo,
il n’y aura pas beaucoup de vent pendant ces deux jours. Nous partons à 9 h 30 en voiture,
donc, vers Urla Iskelesi, près d’Izmir où est Longway, cela fait à peu près 400 km de route.
A un endroit, nous achetons des fruits à un stand très modeste au bord de la route, il faut
soutenir l’économie locale, puis nous voyons partir le propriétaire de ce stand modeste dans
un gros 4x4 tout neuf. La route est bonne, double voie presque tout le long et les directions
sont bien indiquées.

Nous alternons montagnes désertes et larges vallées cultivées et peuplées.
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Déjeuner en route

Dans le village où nous déjeunons
Près d’une ville appelée Söke, je vois des champs de fleurs blanches, mais ces fleurs blanches
sont en fait du coton. Je n’arrive pas à faire une photo de ces champs. Nous arrivons à la mer
de nouveau près de Seferihisar et cette partie de la côte est bien abimée : très construite,
villages de vacances aux maisons toutes pareilles et plage privée, immeubles d’appartements
de vacances serrés, grands hôtels avec plage privée aussi. Nous continuons et arrivons à la
ville d’Urla, jolie ville aux petites rues puis à Urla Iskelesi, le port d’Urla à 18 h. Nous avons
de la chance, nous trouvons un hôtel à quelques dizaines de mètres de la marina.

Longway. Urla Iskelesi
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Nous posons nos bagages et allons voir Longway. Fritz et Margret sont là et nos retrouvailles
sont bien chaleureuses. Qu’on est content de se retrouver! Nous allons boire un raki et
quelques amuse-gueule à notre hôtel et cela fera notre diner, terminé par des pâtisseries
turques chaudes et fourrées de glace. Nous évoquons nos souvenirs communs, comparons nos
itinéraires, nos expériences, le temps passe vite et nous nous quittons à 22 h.
Mercredi 14 octobre 2015. Datça
Le vent souffle et nous pensons à Longway qui bouge dans le port. Nous nous rencontrons à 8
h 30 et allons, en voiture, à Urla, à 5 km du port. Fritz et Margret connaissent une bonne
pâtisserie en ville où on peut prendre le petit-déjeuner.

Margret, Fritz, Jens et Jeannette. Urla
La jeune femme nous souhaite la bienvenue en français, elle a fait ses études de pâtisserie à
Paris et a le diplôme Cordon Bleu de France. Elle s’excuse, les croissants et pains au chocolat
ne sont pas encore prêts, mais on a le temps. En attendant, nous prenons un café et la
conversation va bon train. Fritz a apporté une carte et nous voyons bien nos deux itinéraires,
eux plus au nord, nous plus au sud. Nous échangeons des renseignements sur de bons ports,
de bonnes baies et de belles iles. Les croissants et les petits pains arrivent, tout chauds, et nous
reprenons un café, cette fois un capuccino. Quel bon petit déjeuner, à tout point de vue,
gastronomique et amical. La jeune pâtissière était en fait biologiste mais sa passion pour la
pâtisserie a pris le dessus. Nous faisons aussi connaissance avec son mari, un homme très
sympathique. Puis nous marchons un peu dans la ville d’Urla, vieille ville avec un bazar actif.

Le port d’Urla Iskelesi
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Retour au port et jus de fruit sur Longway, le temps passe et il faut penser à rendre les clés de
la chambre avant midi.

Encore nous quatre sur Longway

Bye, bye Fritz et Margret
Nous nous faisons nos adieux, nous avons été si contents de nous revoir et nous reprenons la
route en début d’après midi. Cette fois nous prenons l’autoroute, mais elle est à péage et le
loueur ne nous a rien expliqué. Il y a deux sortes de portiques et tout est écrit en turc. Nous
passons sous un et comme aucune sirène ne retentit et aucune voiture de police ne se met à
notre poursuite, nous allons toujours repasser sous ce genre de portique. Nous roulons bien,
Izmir, Aydin, Muğla, Marmaris puis la route nationale vers Datça. Là, la moyenne baisse,
c’est très montagneux. Nous changeons Jens et moi pour conduire, mais sommes bien fatigués
quand on arrive à Datça à 17 h 30. C’est beaucoup plus fatiguant de faire de la voiture que du
bateau ; en bateau on peut bouger, se reposer, être dehors ou dedans, lire ou écrire si cela ne
bouge pas trop.
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Retour
Nous rendons la voiture au loueur et comme celui qui la reçoit ne parle pas anglais, Jens
reviendra demain pour cette histoire de péage d’autoroute. Dès rentrée, je me mets au blog,
j’en ai deux à faire. Nous allons manger rapidement une soupe au restaurant le plus proche, et
je finis les blogs. Deux bonnes journées, différentes des autres.

Notre route : le long de la côte en allant et retour par l’intérieur
Jeudi 15 octobre 2015. Datça
Aujourd’hui, Kuvvet arrive. Kuvvet est un ancien étudiant de Jens qui est devenu professeur
de sismologie à Bergen, il est turc, est marié à une Norvégienne, habite en Norvège depuis
une trentaine d’années, et a une maison de vacances ici à Datça. Il arrive ce soir. Ce matin,
repos, couture pour moi, journal pour Jens puis on commence à se remuer un peu. Jens va à
l’agence de location de voiture pour régler les péages. La voiture avait une briquette mais
nous sommes passés systématiquement sous les mauvais portiques, mais on ne savait pas. Le
gars veut qu’on paye l’amende, 30 tl (turquish liras ou 10 €) à chaque passage. Jens proteste,
il aurait dû nous expliquer le système. Enfin, il accepte et on ne paye que le péage, pas les
amendes. Jens sort ensuite les vélos et nous partons par la belle promenade qui longe la
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grande baie puis rentrons vers l’intérieur des terres. Beau quartier de maisons fleuries puis
nous arrivons dans la campagne, nous roulons au milieu de champs de tomates.

Balade en vélo parmi les tomates

Un homme sur son âne
Ils cultivent des tomates toute l’année ici. Belle balade, tranquille, on voit une seule voiture,
puis on arrive à la grand route qu’on ne prend pas, on revient par notre chemin de terre. Nous
nous baignons à la plage de la grande baie, eau toujours à 24 ⁰, nous nageons 200 brasses.
Lunch, repos, blog puis Jens va en ville et il achète un beau tapis pour Maja, le luxe.

Le tapis pour Maja
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Nous allons nager encore une fois, 200 brasses de nouveau. A 20 h, Kuvvet arrive avec sa
sœur qui a aussi une maison de vacances ici. Nous trouvons tous la situation étrange et
presque comique : se retrouver ici, nous trois de Bergen mais aucun de nous norvégien et
parler norvégien ensemble en Turquie. Mais quand nous sommes tous les quatre nous parlons
anglais. Nous allons diner ensemble au restaurant et c’est très instructif pour nous d’être avec
deux Turcs. Nous posons plein de questions à Kuvvet qui y répond gentiment. Nous dinons
très bien de « kofte », boulettes de viande, puis allons prendre du çay (thé) sur la promenade
avec des petits beignets à la cannelle qui ressemblent à des petites pommes de terre.

Kuvvet et Ayten
Vendredi 16 octobre 2015. Datça

Petit-déjeuner turc
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Nous allons nager tôt, à 8h, sur la plage de la grande baie, c’est très agréable. Jens parle avec
un monsieur turc qui vient nager tous les matins jusqu’à fin octobre. Puis Kuvvet et Ayten
viennent nous chercher pour aller prendre le petit-déjeuner à une plage à 3-4 km à l’est d’ici.
Quand on s’assoit au restaurant, Ayten nous donne un cadeau, deux belles serviettes de bain,
merci à elle. Très bon petit-déjeuner turc puis baignade.

Plage et baignade
Nous rentrons en ville et ils viennent voir Maja où nous prenons un iced tea. Nous
reconduisons Ayten chez elle et accompagnons Kuvvet qui veut faire quelques courses au
supermarché Migros. Quand il a fini, je lui demande si on peut repasser par la même rue par
laquelle nous sommes arrivés : J’y ai vu un arbre avec de belles fleurs roses et je veux faire
une photo. Je crois que la dernière fois que j’ai vu cet arbre, c’était à Argostoli, notre premier
port en Grèce !

Le bel arbre. Arbre à soie
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Nous allons voir sa maison qui fait partie d’une grande résidence très agréable, ombragée et
fleurie. Kuvvet nous a proposé d’utiliser sa machine à laver et nous avons accepté, donc nous
mettons une lessive en route. Nous buvons un verre accompagné d’un (une ?) baklava puis
nous redescendons à pied jusqu’au bateau, une demi-heure de marche. Une petit repos et nous
remontons en vélo chez Kuvvet. De là, nous marchons ensemble jusqu’à la maison d’Ayten
qui habite dans la même résidence.

Poivrons farcis servis avec du yaourt
Elle nous a préparé un bon diner de tomates et poivrons farcis qui, ici, sont farcis avec du riz
et de la viande. Elle nous sert aussi un très bon vin rouge, Jens prend le nom par écrit et veut
en acheter plusieurs bouteilles. Nous rentrons en vélo vers 22 h après une très bonne soirée.
Samedi 17 octobre 2015. Datça

Le bazar
Nous restons au bateau ce matin, travail pour Jens et blog pour moi, baignade à 10 h 30 et
Kuvvet et Ayten viennent nous chercher à 11 h 30 pour aller voir le bazar. Chaque samedi,
Datça a un grand marché, plusieurs rues sont fermées à la circulation et les marchands y
installent leurs étals. On y trouve de tout mais surtout des vêtements. Ce bazar est renommé et
les gens y viennent de loin, il y a même un bateau spécial qui amènent des clients de l’ile
grecque la plus proche, Simi. Kuvvet achète un pantalon, mais il est un peu trop long.
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L’homme qui fait les retouches en 5 mn
Qu’à cela ne tienne, un homme fait les retouches en quelques minutes. Il coupe le bas des
deux jambes de pantalon, retire une bande et recoud l’ourlet original. Cela ne se voit pas du
tout, le bas du pantalon est exactement comme avant et c’est fait en 5 minutes. Ayten achète
une jolie nappe … et nous l’offre. Quelle gentillesse. Nous allons boire un thé et nous
séparons. Lunch , blog et baignade. Un grand « gin-palace », un immense yacht à moteur
passant loin en mer à grande vitesse, crée une vague qui vient jusque sur la plage. Nous
sommes sur la plage après la baignade et voyons des sandales, une serviette et un sac qui
risquent d’être emportés. Jens se précipite et les sauve. La propriétaire, quand elle sort de
l’eau, lui fait de grands sourires pour le remercier. A 17 h 30, Kuvvet et Ayten arrivent,
Kuvvet rapporte notre linge, séché et plié, merci mille fois à lui. Puis ils nous emmènent voir
le vieux Datça, à quelques kilomètres de la ville, sur une hauteur.

Le vieux Datça
Ici aussi, ils construisaient un peu à l’intérieur par peur des pirates. Le village était à
l’abandon, les maisons tombaient en ruine mais un homme que Kuvvet connait a acheté une
maison, il y a une trentaine d’années, l’a restaurée et a fondé une association pour sauver le
vieux Datça. Ce sont de belles maisons de pierre, la plupart assez grandes, avec un jardin
entouré de mur et de beaux portails.
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Le vieux Datça
Nous dinons dans un restaurant là et kidnappons presque un petit chat sans le faire exprès, si
le sac à dos avait été ouvert …voir photo. Nous prenons le dessert en ville et voyons (et
entendons !) un cortège de mariage.

Si le sac avait été ouvert …
Dimanche 18 octobre 2015. Bozuk Bükü
Baignade matinale puis petit-déjeuner. Jens va faire des courses, nous allons partir. Une chose
que j’ai oublié de dire : j’ai vu, ici, plusieurs bateaux qui sont américains et viennent de
Delaware. Mais apparemment, ce sont des Turcs qui immatriculent leur bateau aux Etats-Unis
pour une question d’impôts. Nous prenons un dernier café avec Kuvvet et Ayten en fin de
matinée et nous nous disons au revoir. Nous avons passé de très bons moments ensemble et
les remercions de leur gentillesse et de leur générosité et, en plus, quelle chance pour nous
d’être en Turquie avec de « vrais » Turcs. En rentrant du café, Jens fouine un peu dans les
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containeurs de poubelles, les terrains vagues et autour des bateaux de pêche dans le port. Et il
trouve ce qu’il cherchait : un tuyau en plastique. C’est que nous allons faire l’opération videtoilette et il a acheté un tuyau long de 3 m.

Le tuyau trouvé

Opération vide-toilette (photo prise quand le tuyau est vide …)

Mais il pense que peut-être 3 m, ce n’est pas assez long. Donc, en raboutant les deux, ce serait
mieux. Mais en fait nous avons de la chance, nous avons la place pour faire pivoter Maja et
l’amarrer le long du quai, et comme cela le tuyau de 3 m est assez long.

Maja le long du quai. Notre « ami », le gulet, derrière
Je vous passe les détails, mais tout se passe bien et le chef du port nous octroie un tampon sur
notre carte bleue (par internet). Nous lâchons les cordes, tirons sur l’ancre à l’arrière et Maja
recule sans problème. Nos voisins du « gulet » nous disent au revoir. Il fait beau, vent du N
force 3-4, tout va bien.

Notre vieux « log » (compteur) est mort aujourd’hui
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Nous avions pensé aller à l’est, pas très loin, mais vu le temps favorable, nous allons plus loin
vers le sud-est. Quand on tourne plus vers le sud, le vent vient plus de l’arrière et Maja roule.
Je commence le blog, mais je dois arrêter, j’ai presque le mal de mer. Nous arrivons à Bozuk
Bükü (la baie de Bozuk) à 17 h 30. Nous admirons l’énorme forteresse qui garde cette baie,
Loryma, construite vers 300 avant J.C. pour défendre Rhodes (qui est à 13 km au sud).

L’énorme forteresse de Lorima. Bozuk Bükü
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Dans la baie, un gars nous fait signe avec un drapeau de venir à son ponton. C’est gratuit mais
appartient à un restaurant … donc il faut aller y diner. Il y a juste une petite place entre un
yacht français et un bateau de pêche local. C’est courant ici, un ponton qui appartient à un
restaurant. Il n’y a rien d’autre ici, pas de route, tout vient par la mer, pas d’autres maisons.
Nous montons à la forteresse qui est imposante : longs murs de 3 m d’épaisseur, 8 m de haut,
tours rondes aux quatre coins et elle est construite de gros blocs de pierre. Les voisins français
nous invitent à prendre l’apéritif, un bon Pomerol. Puis nous allons au restaurant, repas
moyen et cher, mais on a l’amarrage gratuit. A 23 h, ils arrêtent le générateur et tout devient
noir et calme.

Notre route aujourd’hui.
Datça-Bozuk Bükü : 20 mn (36 km)
Florvåg-Bozuk Bükü : 4 254 + 20 = 4 274 mn (7 693 km)
Lundi 19 octobre 2015. Kizikkuyruk Köyü

Le restaurant Alibaba. Bozuk Bükü
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Les ânes qui nous réveillent à 6 h 30
A 6 h 30, un âne brait et on dirait une corne de brume. Jens va acheter un pain frais qui sort du
four (au restaurant), nous petit-déjeunons et allons faire une petite promenade et je vois des
plantes qui commencent à pousser maintenant, en octobre. Le yacht français part tôt. Un des
garçons du restaurant Alibaba nous propose de faire une photo avec nous deux devant Maja,
sympa.

Nous deux devant Maja. Bozuk Bükü
Puis nous partons 9 h 50, le temps est calme mais le vent se lève peu après et va bien souffler,
de l’ouest donc de l’arrière pour nous qui allons est. Nous coupons une grande baie et ne
sommes pas loin de Rhodes. Les vagues augmentent aussi et Maja bouge beaucoup, ce que je
n’apprécie guère, je m’allonge.

Vagues
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Nous faisons un grand bout aujourd’hui, nous voulons nous rapprocher de Göcek où nous
allons laisser Maja une semaine toute seule, jeudi, nous nous envolons de Dalaman, Jens vers
Ankara où il va travailler une semaine et moi vers Bergen, il est temps d’aller voir les enfants
et petits-enfants. Nous nous arrêtons à une très jolie baie sauvage, sans restaurant cette fois,
qui s’appelle Kizilkuyruk Köyü. Dès que nous tournons le coin, une sorte de jetée naturelle de
rochers pointus nous protège et c’est tout calme dans la baie.

Ces rochers formant une jetée naturelle nous protègent
Il y a déjà quelques bateaux et, ici, ils ont une ancre et une corde à terre. Nous faisons de
même, ancre derrière et corde devant. Le soleil se couche juste comme on arrive, et il va faire
nuit très vite. Au lieu de mettre l’annexe à l’eau pour aller mettre la corde à un rocher à terre,
Jens y va en nageant mais il doit faire attention où il met les pieds, il y a des oursins.

Jens est allé mettre une corde à terre
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Il est surpris par la température de l’eau, il m’appelle et me dit de le joindre dans l’eau. Je me
baigne donc aussi, l’eau est à 24,5 ⁰, le 19 octobre, à 18 h 30 du soir, pas mal. Nos voisins à
gauche sont allemands et à droite, un grand gulet avec des Suédois et des Allemands. Je finis
le blog pendant que Jens fait le diner que nous mangeons dehors en short, il fait très doux et
calme.
Bozuk Bükü-Kizilkuyruk Köyü : 48 mn (86 km)
Florvåg-Kizilkuyruk Köyü : 4 274 + 48 = 4 322 mn (7 780 km)
Mardi 20 octobre 2015. Kizilkuyruk Köyü
Nous décidons de rester encore un jour ici, c’est agréable et joli. Nuit calme, baignade
matinale, petit-déjeuner et nous mettons l’annexe à l’eau. Nous voyons quatre personnes qui
descendent le petit chemin avec des ânes et des mules.

Les ânes et les mules descendent le chemin
Nous empruntons le même chemin qu’eux pour aller voir les ruines de Lydae. Jolie
promenade qui monte mais on est souvent à l’ombre des arbres. Ruines imposantes, et
pourtant on a l’impression d’être au milieu de nulle part.

Ruines et ânes
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Mais du temps des Romains, une ville était située ici. Je fais des photos et trois ânes viennent
me dire bonjour.

Pourquoi mettent-ils des pierres dans les fentes des oliviers ?

Les ânes et les mules remontent, chargés de planches
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Maja, ancre à l’arrière et corde à terre
Nous redescendons et rentrons à Maja par l’annexe. Jens téléphone aux marinas de Göcek, il
y en a quatre. Göcek est très populaire parmi les plaisanciers parce que c’est situé au fond
d’une sorte de fjord et que c’est bien protégé. Les prix vont de 26 € à 100 € la nuit ! Nous
prenons la moins chère. Et nous avons une visite : un marchand de glaces, bien sûr on lui en
achète. Puis nous ramons jusqu’à la baie voisine, Jens à l’aller et moi au retour. Et ce soir,
comme j’ai fini le blog, c’est moi qui fais la cuisine.

Le marchand de glaces
Mercredi 21 octobre 2015. Göcek
Quelle nuit ! D’abord, je n’arrivais pas à m’endormir, puis, à partir de 4 h 30, des éclairs très
puissants éclairaient le ciel sans arrêt. Un grand éclair, à peine une seconde et un nouvel éclair
et cela a duré jusqu’à 6 h 30. On entendait le tonnerre rouler, lui aussi sans arrêt, mais assez
loin. Jens s’est levé et m’a rassurée en me disant que l’orage était loin, le ciel au-dessus de
nous était étoilé. Bon, mais une demi-heure après il se met à pleuvoir fort, donc notre ciel
n’était plus étoilé, et le tonnerre se rapprochait. Heureusement le vent est resté assez faible, il
a juste soufflé quelques rafales pendant 10 minutes. Je n’ai jamais vu un orage comme ça, qui
dure si longtemps. A un moment, je me lève et vais vérifier l’ancre, la corde est lâche, l’ancre
a un peu chassé, et comme on est près de la terre, ce n’est pas une position bien confortable. A
6 h 30, on se lève et on évalue la situation. Il faut ajouter que même avec ce vent faible, des
vagues de plus en plus hautes rentrent en plein dans la baie.
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Jens va à la nage retirer la corde
Maja danse et chaque fois qu’elle monte et descend avec les vagues, elle tire par à coups sur
l’ancre et ce n’est pas bien. On décide de partir, mais d’abord on prend notre petit-déjeuner.
Le problème c’est d’aller chercher la corde à terre, les vagues sont trop hautes pour l’annexe,
elle risque de cogner sur les rochers. Jens regarde longuement les vagues qui arrivent aux
rochers et décide d’y aller à la nage. Je ne suis pas chaude, moi je voudrais couper la corde. Il
se déshabille, met son maillot de bain et des chaussures et saute à l’eau. On a démarré le
moteur et préparé le winch pour remonter l’ancre. Mon travail, c’est de récupérer la corde
devant le plus vite possible et de venir rapidement au winch de l’ancre (qui se commande de
l’intérieur du poste de pilotage). Jens s’attrape à la corde qui est attachée au rocher et attend
que les plus grandes vagues passent, puis, profitant d’une vague plus petite il se hisse sur le
rocher. Là, il défait le nœud et je tire la corde qui vient bien, sans faire de nœud. Je vais
derrière, et cela se passe bien, le vent fait pivoter Maja mais il y a de la place entre nous et le
voisin. Jens remonte sur Maja et nous reprenons chacun notre poste : j’appuie sur le bouton
« up », parfois je recule un peu et Jens vérifie que l’ancre remonte bien. Tout se passe bien.
Mais ce n’est pas fini, il nous faut remonter l’annexe sur Maja. Je vais au bord de la baie, sous
les montagnes, là où les vagues sont un peu moins hautes. Je vais aider Jens et à nous deux
nous la remontons sans problème. Jens se sèche et se rhabille et nous sortons de la baie, il est
8 h, la mer est grise, le ciel est gris, il y a encore parfois des éclairs et les vagues sont bien
formées, mais ça va. Nous savons que nous allons bientôt rentrer dans un fjord, en fait, on
pourrait se croire en Norvège.

Nous rentrons dans un fjord. On pourrait se croire en Norvège
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Nous passons dans les fjords, tout est calme et approchons de Göcek. On voit des milliers de
bateaux, il y en a partout. Jens téléphone à la Club Marina et un marinero vient au-devant de
nous. Il nous accompagne à une place, nous aide à nous amarrer et Jens va s’enregistrer à la
réception. Mais il s’aperçoit que c’est une place plus chère et demande si on peut changer. Pas
de problème, le marinero nous aide à déménager et là Maja est vraiment sûre, elle est en
travers dans une sorte de petit canal où la vague maximum doit être de 20 cm et en plus c’est
moins cher. Très bien. Et devinez comment s’appelle le bateau en face de nous ? Vous le
saurez en regardant les photos. Voilà, nous sommes installés à Göcek à 10 h du matin. Petite
promenade dans la marina, mais il se met à pleuvoir. Certains grands yachts ont un quai privé
qui fait comme un petit jardin.

Maja sur sa « rivière ». Göcek

Notre voisin d’en face !
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Je me mets aux blogs et Jens regarde cette histoire de moteur du propulseur d’étrave (bow
propell). Il a beaucoup de mal à le démonter, il pense que c’est un peu rouillé. A 13 h, nous
faisons une pause et déjeunons. On est fatigué, on a peu dormi, mais on se remet au travail
après le lunch. Jens arrive enfin à retirer le moteur, l’huile, le chouchoute et il marche. A
suivre …

Jens arrive, après bien des efforts, à retirer le moteur du propulseur d’étrave
Maintenant c’est ménage, vider le frigidaire, faire les bagages. La journée passe vite. Nous
partons ensemble demain à 8 h 30 de Dalaman, à une vingtaine de km d’ici, Jens pour Ankara
et moi pour Bergen. Le blog prend donc une pause et recommencera le 1 er novembre.
Kizilkuyruk Köyü- Göcek : 10 mn (18 km)
Florvåg-Göcek : 4 322 + 10 = 4 332 mn (7 797 km)
A bientôt.
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Samedi 31 octobre 2015. Göcek
Nous sommes rentrés hier soir à l’aéroport de Dalaman, avons pris un taxi et étions au bateau
à 21 h 30. Il faisait doux, 20 ⁰ et sombre. Après une tasse de thé et un peu de lecture, au lit. Ce
matin, temps frais, 13 ⁰ et Maja étant presque sous les arbres et derrière la montagne, le soleil
tarde à nous atteindre, et de plus, nous sommes assez loin de la ville de Göcek, donc nous
décidons rapidement de changer de marina. On n’a que l’embarras du choix, il y a six marinas
à Göcek. Jens téléphone à Skopea marina, une marina pratiquement au centre-ville, et, oui, ils
ont de la place (et ne sont pas trop chers). Nous naviguons 10 mn et y sommes. La marina
s’appelle en fait « Mega Yacht Marina », juste ce qu’il faut à notre Maja de 9 m. Un marinero
nous attend et nous sommes bien placés, près de la jolie maisonnette qui sert de bureau, près
de l’entrée et juste derrière un vrai méga-yacht.

La « Mega Yacht Marina ». Göcek
Nous allons à terre et notre ankerdram du jour est un capuccino et un excellent croissant, sur
la promenade. Nous portons une grosse lessive à une laverie puis marchons en longeant la
côte vers l’ouest mais la plage que nous trouvons est un peu grise et l’eau pas très clair, donc
nous faisons demi-tour, repassons la ville et repartons vers l’est. Nous longeons deux
marinas, l’une d’entre elles doit avoir un bon jardinier, les plantes sont bien entretenues et
marquées avec des petites pancartes, je me régale.

Noms de plante en turc et en latin
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Nous atteignons enfin Blue Point Beach. Nous avançons mais une dame nous arrête. C’est
une plage payante et elle nous demande 130 TL (Turkish Lira), c'est-à-dire 390 kr ou 39 € !
Bien sûr, on ne va pas payer cela et Jens lui dit que c’est « crazy » (insensé). Nous revenons
sur nos pas et allons à une autre « plage », qui n’en est pas une mais où c’est gratuit et
agréable. L’eau est à 24,5 ⁰ et claire. Nous faisons notre ration de 200 brasses, prenons un
petit bain de soleil et découvrons que nous avons faim.

Blue Point Beach. 39 euros !

Ici, c’est gratuit, au moins
Un restaurant est juste à côté, quel hasard, avec une terrasse d’où on a une belle vue sur la
baie et les montagnes. Nous prenons deux entrées, chères et prétentieuses et un café, cela nous
suffit. Nous rentrons, toujours à pied, et repos au bateau. Courses dans la soirée et diner sur
Maja, dehors mais avec une petite laine et à la lueur d’une lampe. Demain est un jour très
important pour la Turquie, les Turcs votent pour élire leur parlement.
Club Marina (Göcek) - Mega Yacht Marina (Göcek): 1 mn (1,8 km)
Florvåg-Mega Yacht Marina: 4 332 + 1 = 4 333 mn (7 799 km)
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Dimanche 1 er novembre 2015. Göcek
Beau temps mais un peu frais le matin, 18 ⁰, je sais, je sais, je ne vais pas me plaindre mais il
souffle un léger vent du nord qui nous refroidit. Nous allons faire un grand tour en vélo,
d’abord pour voir un bureau de vote qui est dans une école. C’est aussi jour de marché ici et
de nombreuses personnes viennent des villages voisins pour vendre leurs produits. On voit
des femmes vêtues très traditionnellement qui vont voter d’abord puis qui vont s’installer au
marché ensuite. Göcek est constuit sur une plaine assez large qui borde la mer. Derrière cette
plaine, des montagnes assez élevées encerclent la ville sur trois côtés. Nous roulons sur des
rues larges prévues pour agrandir la ville, mais encore peu construites puis nous montons
parmi les pins.

Rues larges

Cela monte bien
Ça monte, ça monte, au bout d’un moment, on décide de faire demi-tour, on aurait bien aimé
arriver à un village mais c’est trop loin. Nous avons chaud de cette grimpette et allons nous
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baigner à la même place qu’hier. Un groupe d’hommes se baigne aussi et je crois qu’ils
parlent russe. Nous passons au marché en rentrant pour acheter des fruits et nous laissons
tenter par une dame qui fait des sortes de crêpes bien appétissantes. Avec un thé, cela nous
sert de lunch. Retour au bateau et repos, nous avons roulé 10 km et nager 200 m, actifs les
retraités. Puis nouvelle baignade vers 16 h 45 avant que le soleil ne disparaisse. A 17 h 30, il
ne fait plus que 20 ⁰, brrr !

Le marché

Notre lunch

Nous dinons en ville d’une pizza turque et d’un gâteau turc, les deux bien bons et nous
rentrons suivre les résultats des élections sur internet, résultats surprenants et décevants.
Lundi 2 novembre 2015. Ile de Gemiler

Maja entre deux méga yachts. Göcek
Toujours beau temps, mais on est à l’ombre de la petite maison et on n’a le soleil qu’à 9 h 30,
donc on attend pour prendre le petit-déjeuner. Je vais prendre une douche mais l’eau est à
peine tiède et c’est une mini-douche. Je demande au gars qui est à l’accueil de la marina ce
que veut dire Skopea. Il parle très peu anglais mais je crois comprendre que c’est l’antique
nom de Göcek. Un peu derrière nous, un voilier est immatriculé à La Rochelle, je demande à
un des membres de l'équipage s'il est français, il me répond qu'il est russe! Nous prenons notre
temps et partons à 11 h par un temps calme. Un yacht est assez près derrière nous et Jens met
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l’hélice transversale … qui ne marche pas. Mais en faisant des manœuvres en avant et en
arrière, on sort sans problème.

Traversée très calme
Traversée très calme vers le sud-est, journal, sudoku, Jens travaille même en route. Nous
arrivons à l’ile de Gemiler à 14 h 20. De la mer on voit des ruines sur cette ile. On se met dans
le « fjord » entre la terre et l’ile, c’est bien protégé et il y a déjà quelques bateaux.

Nous ancrons entre l’ile de Gemiler et le continent
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Un homme vient tout de suite nous voir en petit bateau à moteur et nous propose d’aller
mettre une ligne à terre pour nous, mais on dit non. Il nous montre alors ce qu’il vend :
pommes de terre, carottes, tomates, pain, œufs … On achète quelques légumes, bien chers,
mais il faut soutenir l’économie locale. C’est très profond et on doit s’approcher assez près de
l’ile pour jeter l’ancre, mais c’est si calme et le peu de vent est dans l’axe du fjord, donc ça
va. Nous nous baignons, l’eau est chaude (24,5 ⁰) et claire puis nous mettons l’annexe à l’eau
et allons visiter l’ile.

Nous nous baignons

Ruines
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Elle s’appelle Gemiler mais est aussi appelé l’Ile de Saint Nicholas, ce bon évêque y aurait
vécu. C’est une petite ile, 1 km sur 400 m, mais on peut y voir des dizaines de ruines dont
celles de quatre églises. C’était un lieu de pèlerinage et un port d’escale pour aller en terre
sainte.

Ruines
Les ruines datent du cinquième siècle au douzième siècle de notre ère puis l’ile a été
abandonnée. Où nous avons le bateau, il y avait un port mais qui est maintenant sous l’eau
parce que l’ile s’est enfoncée mais on voit toujours un mur qui longe le bord de l’eau. Nous
passons longtemps sur l’ile, c’est fascinant toute cette histoire. Nous rentrons, Jens met deux
morceaux de poulet au four avec des légumes puis va mettre une corde à terre, moi je fais le
blog. Nous dinons sous les étoiles, au calme. Nous avons trois voisins à gauche et trois
voisins à droite, mais très espacés, l’été il y a des dizaines et des dizaines de bateaux ici.

Le soir tombe. Gemiler
Göcek-Gemiler : 17 mn (31 km)
Florvåg-Gemiler : 4 333 + 17 = 4 350 mn (7 830 km)
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Mardi 3 novembre 2015. Gemiler

Le marchand ambulant
Toujours beau, 17 ⁰ le matin et 25-26 dans la journée. Le marchand ambulant vient nous voir
et nous achetons un pain frais, puis il va aux autres bateaux. Nous allons rester ici
aujourd’hui, c’est beau, calme et on est bien. Nous avons toujours quelque chose à faire, Jens
veut réparer la lanterne en haut du mat qu’on allume quand on est ancré, elle ne marche plus
et moi, j’ai le blog, les photos à classer et à effacer. Jens monte en haut du mat pour évaluer le
problème de la lanterne.

Jens monte en haut du mat
Ce sont les fils qui sont corrodés. Il redescend, prend ses outils et remonte, heureusement
qu’il n’a pas le vertige. Puis on se baigne du bateau, il n’y a pas de plage ici, et c’est agréable,
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l’eau est claire et à 24,5 ⁰. Autre bricolage : Jens veut nettoyer la chaine extra et la rabouter à
celle qu’on utilise, comme cela on aura 75 m de chaine pour ancrer.

Jens mesure la chaine : 75 m
Et, en plus, il met au début de la chaine, là où elle est amarrée au fond du bateau, un morceau
de corde : si, un jour, il faut partir vite d’un mouillage et qu’on n’arrive pas à remonter
l’ancre, il peut couper la corde. Nous allons nager puis nous déjeunons et allons ensuite ramer
un long tour en suivant l’ancien port de l’ile. C’était construit presque tout le long, avec des
excavations qui paraissent des réservoirs, à quoi ? Eau ? Grains ?

Sorte de réservoirs creusés dans le roc. Gemiler
Jens rame en allant et moi en revenant, bon exercice pour mon bras. On se baigne pour la
troisième fois en rentrant et fin de soirée tranquille, avec diner sous les étoiles.
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Mercredi 4 novembre 2015. Kalkan
Le gars en bateau vient nous vendre un pain, petit-déjeuner au soleil à 9 h puis baignade.
Nous nous préparons et levons l’ancre à 11 h. C’est très calme, un si beau temps en
novembre, même pour ici, c’est rare.

Calme
Nous longeons la côte vers le sud-est. Cette partie de la côte est assez inhospitalière,
montagnes qui tombent à pic dans la mer, donc peu d’abri pour les marins. C’est désert, parci, par-là une maison isolée, abandonnée maintenant. Le vent se lève un tout petit peu et on
met le foc. Mais cela ne dure pas et on le reroule. Nous passons un endroit appelé Les Sept
Caps puis la côte change subitement, c’est maintenant une longue plage de sable sur 21 km, la
plus longue plage de Turquie.

Longue plage de 21 km
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Mais même là ce n’est guère développé. Nous nous approchons de Kalkan, port situé au fond
d’une baie. La ville est divisée en deux par une colline qui avance dans la mer et qui n’est pas
construite du tout, le port est à droite de cette colline.

Kalkan derrière sa colline
Nous y entrons et il est presque plein de gulets, j’en compte 30 ! Mais il reste quelques places
de libres pour les visiteurs.

Le port de Kalkan
Dans le guide, c’est écrit qu’il faut ancrer, qu’il n’y a pas de « laid mooring », ce que nous,
nous appelons encore « muertos ». Et là, il faut que j’avoue ma GROSSE BÊTISE !!! Quand
il y a des moorings, on arrive doucement, on s’amarre à l’avant, on attrape le mooring et
voilà. Il ne faut pas freiner parce qu’on peut attraper des cordes dans l’hélice. Quand il faut
ancrer, on jette l’ancre derrière avant de se mettre au quai, on avance, on freine et on s’amarre
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à l’avant. Bon. Mais cette bécasse de Jeannette, a tout mélangé. Elle jette l’ancre et Jens va à
l’avant pour s’amarrer, on arrive assez vite et ELLE NE FREINE PAS. Jens se retourne,
horrifié, et Jeannette est toujours à l’ancre, pas aux commandes pour freiner. Elle essaye de
freiner en retenant l’ancre, mais les sept tonnes de Maja sont un peu beaucoup pour ses bras.
Et CRAC, on rentre dans le quai. Je ne sais plus où me mettre, j’ai si honte de ma bêtise.
Mais, heureusement, Maja est renforcée à l’avant par une bande de métal et elle s’en tire bien,
mais pas le quai, on y voit une grande encoche.

Souvenir de ma bêtise (1) : Maja.

(2) : Le quai. Kalkan

Jens est très gentil et me console, puis on va faire un petit tour en ville. Petite ville très
touristique, restaurants avec des lumières rouges et vertes qui clignotent, mais c’est presque
vide. Nous dinons au bateau. Demain, nous avons de la visite : Jens, à l’école primaire au
Danemark, était dans la même classe qu’une petite fille appelée Mette. Mette a un frère,
Kristian, qui est en vacances avec sa femme Lene à Kaş, à une vingtaine de km au S-E de
Kalkan, donc ils viennent demain matin en bus et nous allons ensemble à Kaş en bateau.
Gemiler-Kalkan : 32 mn (57 km)
Florvåg-kalkan : 4 350 + 32 = 4 382 mn (7 887 km)
Jeudi 5 novembre 2015. Kaş
Nuit assez calme, mais j’ai l’impression que Maja pivote pas mal et je me lève plusieurs fois,
mais en fait Maja ne bouge pas, c’est le voisin qui bouge, notre ancre tient bien. Ce matin,
Jens va faire des courses pendant que je commence le blog. A 11 h, Kristian et Lene arrivent.
C’est drôle de voir la réaction de ces deux hommes qui ne se sont pas vus depuis une
quarantaine d’années.

Baignade. Lene, Jens et Kristian

Lene et Kristian
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Ils se reconnaissent mais ont quand même beaucoup changé. Nous sympathisons tout de suite,
prenons un verre puis partons. C’est encore très calme et nous allons au moteur toute la
journée. Après une demi-heure de navigation, nous ancrons dans une baie, très près de la
terre, sinon c’est trop profond et nous nous baignons.
Puis Jens nous fait une bonne salade grecque améliorée d’un œuf dur, puis une petite crème
au chocolat et café. Après cette pause nous repartons à 15 h, et Lene et moi, nous faisons la
vaisselle en route. Je finis ensuite le blog pendant que les trois autres profitent du soleil. Juste
avant Kaş, second arrêt pour se baigner encore une fois puis nous arrivons à Kaş à 17 h 15, le
port ressemble beaucoup à celui de Kalkan mais la ville parait plus grande. Il n'y a guère de
places libres mais un capitaine de gulet nous dit qu'on peut se mettre le long d'un quai, c'est
bien, pas besoin de mettre l'ancre. Nous prenons notre ankerdram tous les quatre et Kristian et
Lene nous invitent à diner chez eux. Lene nous montre de vieilles citernes sous la ville. Nous
faisons des courses ensemble au supermarché Migros et grimpons chez eux.

Vieilles citernes souterraines. Kaș
Ils habitent en haut de la ville et heureusement qu’il n’y a pas de neige et de glace ici, sinon
cela serait impossible de monter, c’est raide ! Mais, pour être récompensé de l’effort, ils ont
une belle vue de leur balcon. Nous mangeons bien et passons encore une très bonne soirée et
nous décidons d’aller demain faire une grande marche ensemble.
Kalkan-Kaş : 17 mn (31 km)
Florvåg-Kaş : 4 382 + 17 = 4 399 mn (7 918 km)
Vendredi 6 novembre 2015. Kaş
Kristian et Lene viennent au bateau à 10 h et nous partons. Ils ont déjà fait cette randonnée et
connaissent le chemin. Depuis quelques années, les chemins de randonnée sont bien marqués
et de plus en plus de gens marchent, Turcs et étrangers. Un chemin s’appelle « The Lycian
Way », Lycia étant le vieux nom de cette région et signifiait le pays de la lumière, il part de
Fethiye (un peu à l’est de Göcek) et va jusqu’à Antalya, près de 500 km. Nous n’en faisons
qu’un petit bout, de Kaş à Limanağzı, une baie à 5-6 km à l’est de Kaş. Nous montons par une
rue et redescendons vers une plage, Ada Beach, où nous prenons un thé. La dame à qui nous
payons met le billet par terre et le ramasse. Kristian nous raconte que cela veut dire que nous
sommes ses premiers clients et que ce geste porte bonheur. Nous nous baignerons là en
rentrant ce soir. En marchant, Kristian et Jens échangent de vieux souvenirs, tour à ski,
voyage en Italie … Le chemin se rétrécit mais est toujours bien marqué d’une marque rouge
et blanche sur un rocher ou sur un arbre
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Ada Beach

Le chemin est bien marqué

Ils ont travaillé dur pour retirer les pierres
Il ne fait pas trop chaud et c’est agréable de marcher. Nous montons et redescendons le long
d’une falaise, là c’est un peu acrobatique, il faut mettre son pied où il faut. Une corde fixée
sur la paroi (et l’autre bout à une tombe !) est bien rassurante.
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Une corde (attachée à une ancienne tombe !) nous aide
Et nous arrivons à notre baie. Nous nous baignons, mais, surprise, l’eau est fraîche, il y a
surement une source d’eau douce sous la mer, le même phénomène se produit dans le port de
Kaş, puis lunch sur une terrasse, au soleil.

Lunch. Lene, Jens, Kristian et Jeannette
Kristian et Lene vont faire une petite sieste sur des chaises longues qui sont gratuites, la
saison est finie. Et nous commençons notre retour, par un autre chemin qui fait le tour de la
falaise, est un peu plus long mais moins raide. Lene, Jens et moi, nous nous baignons à Ada
Beach juste comme le soleil se couche et nous arrivons à Kaş à 18 h, fatigués et bien contents
de notre journée, on a passé 8 h dehors et marché au moins la moitié. Nous prenons un thé
ensemble et nous séparons.
Samedi 7 novembre 2015. Kaş
Nous voyons partir à 10 h le « Meis Express », le bateau qui relie Kaş (au fait, cela se
prononce Kash) à l’ile grecque de Meis (en turc) ou Kastellorizo (en grec) en face à seulement
2 km. Jens voudrait bien y aller avec Maja mais, strictement parlant, on n’a pas le droit. Il
faudrait rendre notre « transit log » turc et refaire un « transit log » grec, puis même opération
dans l’autre sens quand on revient. C’est beaucoup de paperasserie (et d’argent) pour
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seulement quelques heures, ou même quelques jours là-bas. Moi, j’irais bien avec le Meis
Express. On verra.

Maja le long du quai. Kaș

Une tombe derrière le port

Une rue. Kaș
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Petite promenade en ville, allons au bureau du tourisme pour avoir un plan, faisons quelques
courses et allons boire un thé. Nous marchons pour aller nous baigner au camping de Kaş, ils
ont aménagé une plateforme et une échelle pour se baigner. En été, cela doit être réservé au
camping, mais maintenant personne ne nous dit rien et nous prenons même un bain de soleil,
en novembre ! L’eau est à 22 ⁰. Nous rentrons déjeuner au bateau et en arrivant sur le quai, on
entend un concert de klaxon. C’est un mariage qui arrive. Toute la noce descend de voiture,
un petit orchestre joue et les gens dansent un peu. La mariée est en robe blanche mais a la tête
toute couverte d’un voile rouge a paillettes, même devant le visage.

La mariée avec le voile rouge
Puis ils repartent en klaxonnant bien fort. Un peu plus tard, nous allons nous baigner à une
toute petite plage à l’est de la ville, mais elle est déjà à l’ombre et l’eau n’est qu’à 18 ⁰,
heureusement je trouve quelques jolis bouts de verre. Nous rentrons, je finis le long blog
d’hier (la randonnée) et Jens met le carré d’agneau au four, nous avons des invités ce soir.
Kristian et Lene arrivent à 19 h, nous prenons un kir dehors mais rentrons diner dedans. Nous
passons une très bonne soirée ensemble et nous leur souhaitons bon voyage de retour au
Danemark, ils partent demain, nous avons été très heureux des bons moments passés
ensemble. Attiré par la bonne odeur de la viande, un visiteur, derrière la fenêtre, suit avec
intérêt le déroulement du diner.

Notre visiteur
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Dimanche 8 novembre 2015. Kaş

Petit-déjeuner au soleil. Kaș
Nous avons changé d’heure cette nuit. La Turquie a attendu une semaine après tous les autres
pays d’Europe pour changer d’heure à cause des élections du 1 er novembre, donc, pendant
une semaine il y avait deux heures de différence entre le nord de l’Europe et ici. Mais, à partir
d’aujourd’hui, il y a en a seulement une.

Tombe antique au milieu d’un terrain vague
Petit-déjeuner au soleil puis nous allons partir en promenade quand le jeune couple turc du
voilier voisin nous invite à boire un thé sur leur bateau. Nous parlons bateau, bien sûr, ils
rêvent de traverser l’Atlantique. Ils nous racontent que cela revient très cher d’avoir un bateau
en Turquie, les impôts sont très élevés. Ce qui explique le nombre de yachts turcs
immatriculés à Delaware aux Etats-Unis. Je suis allée sur internet et Delaware annonce
officiellement comment faire pour enregistrer un yacht là-bas. Sur un forum, une Américaine
raconte sa surprise en arrivant en Turquie de voir tant de bateaux « américains » mais où
157

personne ne parle anglais. Certains Américains ne sont pas contents de l’usage de leur
drapeau comme drapeau de complaisance. Nous allons ensuite à pied voir la marina de Kaş
qui est située derrière la grande presqu’ile au nord-ouest de la ville.

La marina chic
C’est grand, tout neuf et chic. Jens va demander le tarif pour avoir Maja à terre de décembre à
février, mais c’est bien plus cher qu’à Finike (un port plus à l’est) où nous avons réservé.
Nous marchons le long de la presqu’ile, allons prendre un bain de soleil et nous baigner à une
jolie plage à l’endroit le plus étroit de la presqu’ile et rentrons, on a fait 6 km. Lunch, repos,
blog et nous retournons dans l’après-midi à la même plage. Quand on rentre, on a fait en tout
10 km aujourd’hui. Diner au restaurant « Smiley » près du port et au lit de bonne heure.
Lundi 9 novembre 2015. Kaş

Le quai sert de terrain d’atterrissage pour les parapentes. Kaș
158

Jens va en ville après le petit-déjeuner pour acheter une bouteille de gaz. Quand il sort de
Maja, on voit qu’un parapente a atterri sur le quai, quel dommage qu’on ne l’ait pas vu
atterrir. Pendant que Jens est parti, un homme qui travaille sur un gulet vient admirer Maja. Il
parle bien anglais et je l’invite à bord. Il avait un voilier de 35 pieds mais l’a vendu; lui aussi
dit que cela coûte très cher d’avoir un bateau en Turquie. Il n’a jamais vu de poêle dans un
yacht et demande ce que c’est. Jens revient, sans gaz, ils en auront cet après-midi et ils sont
ouverts jusqu’à 23 h, une petite boutique !

Le théâtre antique

La promenade pour aller à la plage

159

Nous marchons à une « nouvelle » plage, un peu plus loin et passons près du théâtre antique.
Au fait, nous n’avons pas sorti les vélos parce que la ville est très escarpée, ça monte de
partout. La plage est en bas d’un jardin vert, arrosé et planté d’arbres et de fleurs. C’est joli,
bien entretenu et c’est la municipalité qui la gère. On se baigne puis déjeunons d’un sandwich
à la buvette. Retour au bateau après cette longue promenade et repos. Vers 16 h, nous allons
encore nous baigner, mais cette fois plus près. Un café a une plateforme en bas de sa terrasse
et on demande si on peut se baigner là, pas de problème. Nous nageons un peu et buvons un
thé à ce café. Promenade en ville, nous montons voir une tombe creusée dans la montagne.
Quelle technique, ils creusaient un bloc de rocher massif. Puis nous allons chercher le gaz.
Diner dans un restaurant où l’on peut pointer du doigt ce que l’on veut. Nous prenons des
aubergines farcies, très bonnes, mais des poivrons à côté sont en fait des chilis et Jens se brûle
bien la bouche.

Tombe lycienne creusée dans le roc, au soleil couchant. Kaș
Mardi 10 novembre 2015. Tersane. Ile de Kekova
Aujourd’hui, à 9 h 05, toute la Turquie s’immobilise, les sirènes retentissent, les voitures
s’arrêtent et klaxonnent et tout le monde observe une minute de silence pour rendre hommage
à Ataturk, mort le 10 novembre 1938, le père de la Turquie moderne.

Cérémonie en hommage à Ataturk. Kaș
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Comme nous sortons du bateau pour aller voir la cérémonie sur la place de Kaş, un couple qui
regarde Maja se présente comme les propriétaires du catamaran qui est amarré un peu plus
loin et surprise, ils sont mexicains ! Nous allons voir la cérémonie puis allons prendre qui un
thé qui un café ensemble.

Paulina et Miguel de Mexico
Ils ont vendu leur maison à Mexico, acheté le bateau en France cet été et naviguent depuis,
partis de La Rochelle et arrivés ici, à Kaş. Nous sympathisons et espérons nous revoir plus
tard. Jens va ensuite faire des courses pendant que je prends les dernières photos de Kaş, puis
nous vidangeons les toilettes pour avoir un tampon sur notre carte bleue et partons à midi.

Le catamaran de Miguel et Paulina et Maja. Kaș
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Nous longeons la côte vers l’est, d’abord par temps très calme puis, où c’est plus ouvert, une
houle du sud nous arrive sur le côté et Maja roule. J’ai bien rangé tout … sauf la théière qui
tombe, heurte l’escalier et se casse. Il me faut nettoyer les morceaux de verre (et ils ne sont
pas polis, ceux-là) et le thé, à quatre pattes, dans une Maja qui roule bien.

Nous passons entre deux iles
Nous rentrons ensuite derrière l’ile de Kekova, une longue ile de 8 km qui protège la côte et
forme un grand bassin sans vagues. On a repéré une petite baie, Tersane sur Kekova, et nous
allons voir.

La baie de Tersane sur l’ile de Kekova
C’est joli, calme et plein de ruines. Le vent est du sud maintenant mais tourne souvent au nord
le soir et la nuit. Donc, Jens a la solution : il place Maja au milieu de la baie et met deux
ancres, une devant et une derrière. On a vu des photos de cette baie en été, plusieurs dizaines
de gulets sont ancrés parallèles, serrés les uns contre les autres et ont une ligne à terre, mais
maintenant on a de la place. Nous ramons à terre, nous baignons à la petite plage de sable et
admirons les ruines. Deux gulets viennent mais repartent après quelques minutes et deux
pêcheurs partent aussi.
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Plage et ruines. Tersane

Maja. Tersane
A 17 h, nous avons la baie pour nous tout seuls, quel luxe. Nos seuls compagnes sont des
chèvres qu’on voit et qu’on entend (elles ont des cloches) qui descendent de la montagne,
vont boire et se coucher, je suppose. Blog, diner à l’intérieur, le vent est frais, lecture et
admiration du ciel étoilé qu’on voit bien parce qu’il fait noir comme dans un four ici.
Kaş-Tersane (kekova) : 14 mn (25 km)
Florvåg-Tersane: 4 399 + 14 = 4 413 mn (7 943 km)
Mercredi 11 novembre 2015. Tersane. Kekova
Une précision : le nom Tersane veut dire chantier naval, apparemment ils construisaient des
bateaux ici entre 300 et 600 ans après J-C.
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Beau et calme. Quand nous nous levons, nous remarquons que l’eau est toute sale, il flotte
plein de mousse marron qui dérive vers la plage et après 10 minutes, c’est parti et l’eau est de
nouveau claire et turquoise. Nous avons la visite d’un groupe de kayaks accompagné d’un
bateau à moteur, ils restent une demi-heure puis s’en vont. Nous allons à terre et allons voir
les ruines, les photos montreront comme il y en a beaucoup mais il n’y a aucune explication
ou guide ici.

Ruines. Tersane

Mais pourquoi construire sur cette ile qui est si rocailleuse ? Les constructions datent de 200600 ans après J-C. Quand nous marchons, nous sentons une odeur forte que nous avions
sentie la première fois sur l'ile de Gemiler (l'ile de Saint Nicolas), puis nous l'avons sentie
avec Kristian et Lene pendant notre grande promenade et Lene a trouvé dans un livre d'arbres
ce que c'est: cette odeur vient des caroubiers, c'est une odeur lourde, entêtante, pas très
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agréable. Un petit bateau arrive avec un couple d’une cinquantaine d’années, turc, et je
suppose qu’ils vont cueillir des olives, ils restent toute la journée et sont rejoints un peu plus
tard par une jeune fille amenée en bateau par un jeune homme.

Le bateau des cueilleurs d’olives
Nous rentrons au bateau pour nous baigner et déjeuner. Un autre petit bateau turc vient au
fond de la baie, assez près de la plage et un pêcheur met un filet, en rond. Après peu de temps
il le remonte et je ne vois aucun poisson.

Le pêcheur
Pendant que je fais le blog, Jens va à terre se balader tout seul. Il parle avec les gens turcs et
c’est vrai qu’ils sont allés cueillir des olives. La jeune fille parle un peu anglais et Jens lui
demande combien il faut d’olives pour faire un litre d’huile. Elle demande elle-même à
l’homme plus âgé (son père, je pense) et elle dit à Jens qu’il en faut 8 kg. Un peu plus tard un
beau gulet arrive avec un jeune couple et le capitaine. La jeune femme est voilée et habillée
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long. Le jeune homme se déshabille et se baigne, mais pas elle. La fin de la journée est,
comme hier, annoncée par les cloches des chèvres qui descendent de la montagne. Ce sont de
belles bêtes, grandes et en bonne forme, au poil brillant et ce soir, certaines grimpent sur le
haut de la montagne et y restent quelques minutes à admirer le paysage. La nuit est étoilée et
on voit dans l’eau des phosphorescences, comme des diamants qui apparaissent et
disparaissent.

Maja. Tersane

Cette plante a un très gros oignon et pousse partout
Jeudi 12 novembre 2015. Baie de Karaloz. Kekova
Beau et calme. Nous montons à une arche pour voir si elle est naturelle ou construite et vue de
près, on voit qu’elle est naturelle.
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L’arche, en haut, est naturelle. Tersane
Nous montons, c’est vite dit, on grimpe comme on peut dans le maquis, sur les rochers, on se
griffe, on s’agrippe, c’est vraiment du tout terrain.

C’est vraiment du tout terrain

Nous nous baignons puis Jens va remonter l’ancre de derrière avec l’annexe. Quand c’est fait,
j’appuie sur le bouton « up » et le winch tire le tout, l’annexe, l’ancre et le bonhomme. Juste
comme on va partir, un gulet passe tout près et une des femmes nous salue et m’envoie même
un baiser, surprise, je lui en renvoie un. Nous partons à 11 h 30 pour ressortir en mer, longer
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Kekova par le sud et rentrer dans une autre baie, au sud de Kekova. Cette ile n’est pas si
longue que je croyais, elle fait 5,5 km de long et est inhabitée. A un moment, on voit quelque
chose qui flotte et on croit que c’est un sac en plastique avec une espèce de boule. Mais quand
on voit ce sac en plastique plonger et nager, on s’aperçoit que c’était une tortue ! Nous
arrivons à la baie de Karaloz à midi et demie, on a navigué une heure, pas trop dur
aujourd’hui.

Le fjord de Karaloz. Ile de Kekova
On croirait rentrer dans un fjord en Norvège, c’est sauvage et désert et en plus, on voit un
héron, le premier depuis plusieurs mois, on voit très peu d’oiseaux de mer ici, même les
mouettes sont rares. On se met tout au fond du « fjord » qui tourne vers le sud. Jens met
l’ancre devant et une longue ligne à terre que nous marquons avec la grosse bouée rouge.
Nous nageons du bateau et déjeunons. Petit tour avec l’annexe et nous voyons arriver un
yacht portant le pavillon américain qui ancre près de l’entrée du fjord. Nous entendons des
chèvres bêler mais celles-ci n’ont pas de cloche. Nous sommes entourés de montagne mais
nous avons quand même internet, c’est surprenant.

Il y a des idiots partout. Karaloz
Tersane-Karaloz : 4 mn (7 km)
Florvåg-Karaloz : 4 413 + 4 = 4 417 mn (7 951 km)
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Vendredi 13 novembre 2015. Karaloz. Kekova
Un peu frais ce matin, 16 ⁰ mais la température monte à 23 ⁰ à midi. Les Américains ont le
soleil avant nous et se baignent au soleil (tout nus) quand on est encore à l’ombre, mais le soir
c’est le contraire, on a le soleil après eux. Nous allons avec l’annexe à terre et « crapahutons »
parmi les rochers et les buissons sur la montagne.

Nous « crapahutons », pas de chemin

L’entrée du fjord. Karaloz
Il n’y a pas de chemin et ce n’est pas facile. Plusieurs endroits la terre est toute retournée,
nous avions vu cela aussi avec Kristian et Lene et on avait pensé que ce pouvait être des
sangliers. Nous voyons les Américains monter dans la montagne un peu plus loin. Ils
redescendent avant nous et quand nous ramons près de leur bateau quand nous rentrons, le
capitaine nous invite à boire un verre et il s’avère que ces Américains sont en fait turcs !
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Le yacht des « Américains »
Moi, je croyais vraiment qu’ils étaient des vrais Américains, leur bateau est grand (54 pieds
ou 16 m) et aurait pu traverser l’Atlantique, a le drapeau américain et le pavillon turc de
courtoisie et n’a pas marqué Delaware derrière comme les autres. Il nous raconte qu’il est allé
chercher son bateau, un Hallberg-Rassy, chez le constructeur en Suède en 2012 et a fait
pratiquement le même voyage que nous. Il est passé à Bergen, Inverness, le canal
Calédonien, Dublin … Nous rentrons à Maja, nageons 200 brasses (tout nus nous aussi!) et
déjeunons. Quand nous prenons notre café, nous voyons arriver les Mexicains, Miguel et
Paulina qui ancrent aussi dans la baie. On est content de se revoir. Re-200 brasses, blog et
pendant ce temps-là, Jens rame jusqu’à « Va », leur bateau et les invite à diner. Jens fait une
bonne pizza et une mousse au chocolat et moi je fais la salade.

Le catamaran de Paulina et Miguel arrive
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Ils arrivent à 20 h, dans la nuit noire et nous passons une bonne soirée ensemble. Quelle
coïncidence de rencontrer des Mexicains ici en Turquie et pour eux de rencontrer des
« Norvégiens » qui ont vécu à Mexico et qui parlent espagnol. Nous arrosons cela avec un
petit verre de Tequila qu’ils ont apporté.
Samedi 14 novembre 2015. Karaloz. Kekova
Nous ne savons rien de la tragédie qui s’est déroulée à Paris hier soir jusqu’en fin de matinée.
C’est Nina qui nous téléphone et nous en parle. Nous allons voir les nouvelles et sommes
choqués et horrifiés. Quelle haine, quel fanatisme. Nous pensons à notre famille et nos amis
français. Je parle avec Catherine, ma sœur et elle me rassure, la famille n’a pas été touchée.
Comme en juillet 2011, lors de la tragédie d’Oslo et d’Utøya, nous nous sentons à la fois
concernés et loin.
Journée tranquille, nous restons ici, nous voyons les faux Américains partir puis nos amis
mexicains viennent nous dire au revoir et partent aussi.

Paulina et Miguel viennent nous dire au revoir. Karaloz
Nous nous baignons une première fois tôt, à 8 h 30, c’est notre exercice puisque nous n’allons
pas à terre. Après le petit-déjeuner nous lisons le journal. J’ai rapporté, fin octobre, une pile
de « Guardian Weekly », de fin août à fin octobre, et nous les savourons lentement. Deuxième
séance de natation, bain de soleil et lunch. Un gulet arrive avec un groupe d’hommes qui
pêche, ils sont bruyants, rient fort, chantent, ils sont bien "gais".
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Les pêcheurs bien gais
Ils partent vers 15 h 45 et nous nous baignons pour la troisième fois. Je mets les maillots de
bain à sécher et m’aperçoit peu après que le maillot de Jens a disparu : il est tombé dans la
mer. Je regarde et le vois au fond, à 7 m de profondeur.

Opération repêchage du maillot de bain de Jens
Je suis embêtée, mais ce n’est pas si grave. Je me mets au blog et n’y pense plus. Mais Jens a
une autre idée : il va essayer de le pêcher. Il y passe un peu de temps, mais réussit, voir les
photos. Quand le soleil se cache, il fait plus frais maintenant, et je mets des chaussettes pour
la première fois cet automne. Diner à l’intérieur mais nous allons prendre notre digestif
dehors. Le ciel est très étoilé mais nous n’arrivons pas à trouver la Grande Ours. Mais, en
contrepartie, nous voyons des étoiles filantes. Que le ciel est beau.
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Dimanche 15 novembre 2015. Gökkaya Limani
Nageons 240 brasses, petit-déjeuner, journal puis préparatifs pour partir. Jens va détacher la
corde à terre, je range bien tout dedans, nous relevons l’ancre et nous partons à 11 h 20.

Pas de doute, cet ilot est bien turc
Nous longeons Kekova par le sud et contournons l’ile d’Ashil Adasi par l’est, et on voit une
grotte. En rentrant derrière cette ile, nous voyons un catamaran en sortir, nous croyons que ce
sont Miguel et Paulina, mais non, c’est un « Américain » de Delaware. Nous passons derrière
l’ile et trouvons une jolie petite baie qui ressemble en fait à un estuaire, elle devient étroite au
fond. Nous nous ancrons, nageons et déjeunons, il est 13 h. L’eau n’est pas claire et turquoise
comme à Tersane ou Karaloz, elle est verte et opaque, on n’aurait jamais pu repêcher le
maillot de bain de Jens ici.

L’eau est verte et opaque
Et elle n’est pas uniformément chaude, on sent des courants froids, il y a surement une source
d’eau douce près d’ici. Nous partons explorer le fond de l’estuaire avec l’annexe.
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The Smuglers Inn
Un restaurant, « The Smuglers Inn » (l’auberge des contrebandiers) est au fond avec un petit
ponton où nous laissons l’annexe. Personne, mais tout est ouvert et une affiche prévient que
c’est un bar réservé aux pirates, tous les autres iront marcher sur la planche et plouf ! Un bon
chemin, bien marqué, passe derrière et nous le prenons vers l’ouest. Il arrive, après un km à
peu près à travers des buissons, à une ouverture et ce que nous croyons être un champ.

Ce n’est pas un champ, rien ne pousse ici
Mais non, c’est une grande esplanade où ne pousse que de petites plantes. Sur la gauche, on
voit, en haut d’une colline, les ruines d’un château fort, et en bas, près de nous, des ruines de
maisons.
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Ruine d’un fort sur la colline
Nous rentrons, le soleil s’est caché et il est un peu tard pour se baigner. Peu après, un bateau
plein d’adultes et d’enfants passe près de nous et l’homme à la barre nous lance une orange.
On remercie bien, il recule et nous en lance une autre, c’est vraiment sympa. Quand Jens
regarde son mail, il trouve une invitation à diner de Miguel et Paulina, mais c'est trop tard, ce
sera une autre fois. Puis blog, diner, thé et lecture et voilà encore un jour de passé.
Karaloz-Gökkaya Limani : 4 mn (7 km)
Florvåg-Gökkaya Limani : 4 417 + 4 = 4 421 mn (7 958 km)

Merci pour les oranges
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Maja. Gökkaya Limani

Les trois endroits où nous nous sommes arrêtés :
Tersane, Karaloz et Gökkaya Limani
Lundi 16 novembre 2015. Gökkaya Limani
Je suis réveillée par un oiseau qui siffle très près, je pense qu’il est sur le bateau. Toujours
beau et calme, c’est incroyable. Nous partageons une orange au petit-déjeuner, elle est bonne.
Un bateau arrive et un monsieur dépose une dame qui va cueillir des olives, elle a un grand
seau et une longue baguette, et lui repart. Nous partons peu après à la rame, pour aller voir la
grotte sur Ashil Adasi, on ne peut le faire que par temps très calme car il faut sortir sur la
vraie mer, donc on en profite aujourd’hui, on sent un tout petit peu de houle, mais ça ne peut
pas être plus calme. On met 20 minutes et on y arrive, c’est Jens qui rame. L’entrée ne parait
pas bien grande, mais en fait elle est haute, large et assez profonde.
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La grotte

L’entrée vue de l’intérieur
On rentre dedans et je fais plein de photos, mais c’est difficile de donner une idée de sa
grandeur. Il parait que des pêcheurs viennent y chercher de la fraicheur l’été quand il fait très
chaud. On ressort, longeons l’ile vers le nord et nous changeons de rameur, sans aller à terre,
tout doucement et je me retrouve à ramer. Nous accostons à un quai devant des grands gradins
déserts maintenant. Apparemment, il y avait un restaurant avant mais il n’en reste rien, que
des chèvres qui se sauvent quand on arrive. Nous marchons vers les ruines et au bout de 5
minutes rencontrons un couple, un peu plus âgé que nous. Le monsieur dit : « Lovely day
today » et Jens lui répond : « Er du norsk ? » Eh, oui, ce sont des Norvégiens d’Oslo qui font
la randonnée le long de la côte, « The Lycian Trail » (Le chemin Lycien, de Lycia, l’ancien
nom de cette province). Nous restons un bon moment à discuter et d’où nous sommes je vois
des fleurs à une trentaine de mètres sur le côté du chemin.
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Les marcheurs norvégiens
Après leur départ je vais faire la photo de la fleur du jour. Nous allons jusqu’aux ruines, une
maison qui n’a pas l’air vieille, une église et un puits qui a de l’eau et est toujours utilisé.

Le puits est toujours utilisé pour les chèvres
Nous rentrons, nageons, prenons un bain de soleil et déjeunons. Puis même routine que les
autres jours, blog pour moi et bricolage pour Jens. On a ramené deux panneaux solaires en
septembre pour remplacer deux qui ne marchent pas. Mais Jens n’est pas pressé de les fixer, il
s’est aperçu qu’en les orientant face au soleil, ils chargent beaucoup mieux. Donc, il les place
bien, les déplace un peu de temps en temps et ils chargent beaucoup mieux. Nous avons assez
d’électricité pour être dans la nature, sans recharger, et tout marche, le frigidaire (c’est ce qui
prend le plus), la lumière, les ordinateurs, les téléphones etc. Pour le diner, nous commençons
à puiser dans nos stocks, ce soir on mange des spaghettis à la sauce tomate. Cette sauce
tomate, achetée en Turquie, est très piquante et un yaourt est un peu acide et salé. Surprises,
surprises quand on ne comprend pas ce qu’on achète.
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Gökkaya Limani. Maja est ancrée dans l’estuaire près du « rest »
La grotte est sur l’ile Ashil Adasi (marquée « cave »)
Mardi 17 novembre 2015. Gökkaya Limani
On a le soleil un quart d’heure plus tôt, à 8 h 30. Un bateau s’amarre un peu plus loin et une
famille descend à terre pour aller cueillir des olives. Nous nous baignons à 9 h, et c’est drôle
l’eau superficielle, sur 10 cm, est fraiche (21 ⁰) et l’eau en dessous est plus chaude (23 ⁰),
c’est bien que de l’eau douce arrive et flotte sur l’eau salée. Un autre bateau avec deux jeunes
gars va s’amarrer à l’Auberge des Contrebandiers. Nous aussi nous y allons, à 11 h, pour
amarrer l’annexe et nous voyons qu’ils sont entrain de ranger, c’est la fin de la saison.

Sorte de toiles d’araignée bleues par terre ?
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Nous marchons sur le chemin de randonnée, vers la grande plaine, nous la traversons et
continuons vers l’ouest. Nous voyons Kaleköy, un village avec un château, mais c’est trop
loin, nous irons en bateau.

Le château de Kaleköy, au loin

Grand bassin au milieu de la plaine

Nous retournons et retraversons la grande plaine plus au milieu et passons près d’un grand
bassin qui recueillait l’eau et de plusieurs puits anciens qui ont toujours de l’eau. Nous
voulons aller au fort sur le haut de la colline que nous avions vu l’autre jour. Un tout petit
sentier descend vers la mer et arrive à un grillage, plein de trous, entourant une propriété. Et là
nous trouvons encore une ruine, mais une ruine d’une maison moderne, avec salle de bain,
cuisine et toilettes. Ce devait être une belle maison et un beau domaine, avec une baie privée.

Nous nous baignons là
Nous nous baignons là, la mer est claire, le fond est du sable et l’eau est chaude. Puis nous
trouvons le sentier qui monte au fort. Heureusement qu’il y a des « cairns » tous les 30 m
sinon il ne serait pas facile à suivre. C’est raide, rocailleux et pourtant c’est apparemment le
seul chemin d’accès au fort.
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Le fort

Notre « lunch », sur le canon
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Le canon et la vue vers la mer

Vue sur la plaine et le bassin
Ce fort est petit, peut-être 150 m2, mais avait une vue dominante sur la mer et sur l’intérieur.
Nous n’avons pas pris de lunch mais avons toujours des réserves dans le sac à dos (noix, fruits
secs, pomme) que nous partageons équitablement, sur le canon, en profitant de la belle vue.
Nous rentrons au bateau à 14 h 30, un peu fatigués. Après-midi classique, journal, sudoku,
blog et bricolage. A 16 h 45, la famille de cueilleurs d’olives revient à son bateau, bien
chargée de gros sacs d’olives. Ils s’approchent de nous et le jeune homme nous demande si on
peut leur donner de l’eau. Nous leur donnons une bouteille et demandons combien ils ont
cueilli aujourd’hui : 200 kg ! Ils nous remercient et s’en vont. Après diner, nous sommes
dehors à voir les étoiles quand on entend un bateau, mais on ne le voit pas. Il ne s’approche
pas de nous, il suit l’ile d’en face, Ashil Adasi, mais il n’a pas de lumière ! Par moment, le
gars allume une torche, éclaire la côte de l’ile et continue.
Cela fait 8 jours que nous sommes dans la nature et nous sommes bien. Nous n’avions pas
prévu cela et nous sommes obligés de piocher dans nos réserves, mais ça va. Nous avons
encore du knekkebrød, des sardines, du thon, du riz, des spaghettis … L’eau douce n’est pas
un problème, nous en utilisons très peu, 50 l en une semaine (notre réservoir contient 100 l),
nous nous servons le plus possible d’eau salée : vaisselle, cuisine (en la mélangeant à de l’eau
douce sinon c’est trop salé). Nous avons des bouteilles d’eau minérale (en fait du robinet),
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encore un peu de légumes frais, tout va bien. Nous irons faire des courses demain ou aprèsdemain.
Mercredi 18 novembre 2015. Gökkaya Limani

Le fond de l’estuaire, l’auberge là-bas
13⁰ ce matin, c’est plus frais mais la température monte quand le soleil sort. Nous nageons à 8
h 50 puis prenons le petit-déjeuner de biscuits secs qui ressemblent à des baguettes que les
Chinois utilisent pour manger. Nous gardons le « knekkebrød » pour le lunch. Nous ramons,
ou plutôt Jens rame vers une ile qui s’appelle Kisneli Adasi, à 20 mn d’ici pour voir des
ruines, en fait c’est une ruine d’une église et le nom de l’ile est traduit par Ile de Saint Elias.

Ruines de l’église. Kisneli Adasi
Nous marchons un peu et je tombe, je ne sais pas comment, c’est très facile comme terrain. Je
me tords la cheville gauche et m’écorche le bras droit. Et, comme une bécasse, je continue à
marcher, « ça va passer ». Un petit gulet avec des touristes espagnols s’ancre et les gens
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nagent et un grand gulet plein de touristes passent sur le « fjord ». Puis ils s’en vont tous et
nous nous baignons, l’eau parait plus chaude ici que dans notre estuaire.

Les vieux oliviers sont souvent entourés de pierres

Nous sommes en face de la grotte
Nous rentrons, et cette fois c’est moi qui rame, et ma cheville enfle et me fait mal. Je mets la
jambe sur la table et cela aide. Ce n’est pas grave, une petite foulure. Lunch et blog. Miguel et
Paulina arrivent et ancrent près de l’Ile de Saint Elias. Il appelle Jens par la radio et nous
invite à diner demain. On est à 500 m les uns des autres mais on ne se voit pas, ils sont
derrière un promontoire rocheux. Jens fait le diner avec nos réserves : côtelettes d’agneau, une
pomme de terre sautée (une grosse pomme de terre), salade de concombre, pommes et olives
(plus feta) et le dessert est notre yaourt bizarre avec du miel (Jens) ou du sirop de cerise (moi).
A 21 h 30, on entend du bruit, un gulet vient ancrer près de nous dans le noir, à 50 m; il n’a
pas de lanterne d’ancre mais a une lumière blanche qui clignote sur le pont.
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Jeudi 19 novembre 2015. Gökkaya Limani
Notre voisin, le gulet, part avant 7 h. Il fait frais, 11 ⁰ mais cela se réchauffe vite avec le soleil.
Je ne me baigne pas ce matin, je ne suis pas sûre de pouvoir remonter sur Maja après, mais en
fait ma cheville ne me fait presque plus mal, mais c’est encore enflé. Après le petit-déjeuner,
un trio de jeunes marcheurs russes fait une pause juste en face de nous, la fille a un ballon
long entortillé sur la tête, les deux garçons se baignent et ils sont contents que je les prenne en
photo.

Les jeunes Russes
Nous partons avec l’annexe vers l’Auberge des Contrebandiers, des jeunes gens y sont à
ranger et pêcher. Une fille nous donne une grosse pomme et quatre clémentines, sympa. Ils
ont donné un petit poisson au chat, mais celui-ci n’est pas intéressé. Je fais une photo d’une
sorte de bande dessinée dans l’auberge (qui est aussi, apparemment, une boite de nuit) qui
présente le déroulement des distractions pour une soirée (boire, manger, danser …), le dernier
dessin est un peu cru, je préviens mes lecteurs.

Programme d’une soirée à la boite de nuit
Nous entendons un moteur de hors-bord, et c’est Miguel qui vient nous proposer de manger
plus tôt, à 15 h et, bien sûr, on accepte, en fait c’est mieux, on pourra manger dehors. Notre
plan, ce matin, est de faire une petite promenade pour voir comment ma cheville réagit. Nous
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allons donc vers l’est, passons à côté de Maja et continuons vers les grandes terrasses où nous
avions amarré l’annexe l’autre jour. Si je mets bien le pied à plat, ça va, mais il ne faut pas le
tordre ou le mettre de travers. Nous y arrivons et faisons demi-tour. En rentrant, nous nous
baignons en descendant par les rochers, mais le fond de la mer est sablonneux. Nous croisons
ensuite un couple de jeunes randonneurs, américains je crois, et ils nous disent qu’ils ont vu
un grand serpent sur le chemin. Nous rentrons, ma cheville va bien, on a marché deux km.

Maja dans l’estuaire. Gökkaya Limani
Je commence le blog, mais à 14 h 30, nous partons avec l’annexe pour aller au catamaran de
Miguel et Paulina. Ils sont ancrés devant les ruines de Kisneli Adasi où nous étions hier, c’est
un très bon endroit, protégé et joli. Leur bateau est vraiment grand, trois cabines avec chacune
sa salle de bain et la cuisine pourrait être la cuisine d’un appartement. Nous dinons dehors,
mangeons très bien et passons une excellente soirée, entre les souvenirs de Mexico et les
expériences de navigation.

La cuisine !
Nous rentrons, à la rame, dans l’obscurité mais on y voit quand un peu même, un quartier de
lune nous éclaire. Rentrée au bateau, j’ai l’impression qu’il est 22 h, mais en fait il est
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seulement 19 h 45, j’ai donc le temps de finir le blog. Nous avions oublié, avant de partir,
d’allumer la lanterne de mouillage, la lumière en haut du mat, nous l’allumons maintenant.

Jens, Paulina et Miguel sur « Va », leur catamaran. Kisneli Adasi
Vendredi 20 novembre 2015. Uçağiz
Une chose que j’ai oubliée de dire : quand on est rentré de chez Miguel et Paulina hier, à 19 h
45, on a senti que notre estuaire est bien plus froid que les endroits alentour, sûrement
plusieurs degrés de différence. Jens pense que c’est l’eau douce qui arrive de sources et flotte
sur l’eau salée qui refroidit l’estuaire. Bon, revenons à aujourd’hui. Il fait 11 ⁰ ce matin et 14
dans le bateau. On attend que le soleil sorte pour se lever. Baignade, petit-déjeuner et nous
partons à 10 h 15. Nous avons passé dix jours dans la nature et il est temps d’aller faire des
courses. Nous passons devant le « Va » de Miguel et Paulina et continuons en revenant vers
l’ouest.

Bye, bye « Va »
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Nous admirons Kaleköy, joli village au pied de son château, nous y reviendrons et nous
continuons vers Üçağiz où il y a un supermarché et une marina.

La marina

Le village de Üçağiz
La marina est presque pleine de gulets, au moins cent, mais un marinero nous indique une
place le long d’un quai, il est 11 h 15. Nous sommes derrière un grand yacht à moteur où un
employé regarde la télé. Nous allons faire une petite promenade dans le village et jeter notre
poubelle. J’ai honte de dire que nous en avons au moins 6 kg, surtout des emballages !

Sarcophages

Puit antique toujours utilisé
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Des bus

Le chemin de randonnée

Le chemin
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Ce village était un village isolé, pauvre qui s’est retrouvé catapulté dans le big business du
tourisme. Des bus arrivent de Kaş, déchargent leurs passagers qui embarquent sur des gulets
et font un circuit touristique. Même aujourd’hui, le 20 novembre, quatre bus sont là. En été,
les bus doivent stationner sur un grand parking à l’entrée du village. En se promenant, on peut
voir en deux minutes, de l’antique (sarcophage) et du moderne (bus). Comme c’est vendredi,
le jour de la prière, de nombreux fidèles sortent de la mosquée et il y a un petit marché de
vêtements. Nous faisons quelques courses et rentrons manger le lunch au bateau. L’employé
regarde la télé. Nous partons faire notre deuxième promenade en suivant le chemin de
randonnée vers l’ouest, on voudrait arriver à une source indiquée sur notre guide, mais c’est
trop loin et il est trop tard, à 16 h 15, nous faisons demi-tour, la nuit va bientôt tomber. Nous
allons diner au restaurant, on en voit un tout éclairé, très animé, ça a l’air bien. Nous montons,
c’est au premier étage, et les gens ont l’ait surpris de nous voir. Un homme vient nous voir et
s’excuse, le restaurant est fermé et c’est une réunion familiale.

Le poêle et les grosses crevettes
Il nous en indique un autre, ouvert. Nous y allons et sommes les seuls clients, mais pas de
problème. Le propriétaire nous conseille de grosses crevettes (locales) et une daurade (locale
aussi), avec des frites et de la salade. C’est bon, copieux et pas cher. Le poêle est allumé et il
fait griller des marrons dessus pour ses enfants. Gentiment, il nous en offre. Nous rentrons et
l’employé regarde toujours la télé.

Il a regardé la télé toute la journée.
Il est dehors, fume et regarde par la porte ouverte
190

Gökkaya Limani-Uçağiz : 4 mn (7 km)
Florvåg-Uçağiz : 4 421 + 4 = 4 425 mn (7 965 km)
Samedi 21 novembre 2015. Kaleköy
Un peu nuageux et venteux ce matin, mais ne nous plaignons pas, il fait encore 16 ⁰. Après le
petit-déjeuner, je m’offre le luxe d’une douche et surtout d’un shampoing, je n’ose pas dire
depuis combien de temps je ne me suis pas lavé les cheveux, si, je vais l’avouer, c’était chez
Kristian et Lene à Kaş.

Maja. Üçağiz
Les douches et toilettes ne sont pas dans la marina, elles sont communales et près de la grande
place. Une dame-pipi fait payer 5 TL (15 kr ou 1 € 50), elle est sur le palier, à l’entrée, avec
toute sa famille à boire du thé. La douche est une cabine, sans beaucoup de place pour
accrocher ses vêtements ou sa serviette, et l’entrée est ouverte sur la rue donc on ne peut pas
s’y changer, l’eau est à peine tiède mais malgré tout, cela semble bon. Jens est au bateau,
emprunte un tuyau au voisin regardeur de télé et remplit le réservoir d’eau douce. Nous
marchons ensuite un peu et le propriétaire du restaurant où nous avons diné hier veut nous
montrer des crevettes géantes qui ont été pêchées aujourd’hui. Et c’est vrai qu’elles sont
grosses. Nous faisons les derniers achats et partons à 11 h 40. Après 20 mn de navigation,
nous sommes à Kaleköy, le joli village.

Kaleköy
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Chaque restaurant a son ponton gratuit, mais avec obligation morale de diner chez eux. Un
couple nous aide à nous amarrer, et cela aide bien parce que le vent nous pousse loin du
ponton, nous les remercions et prenons rendez-vous pour diner ce soir à 19 h.

Kaleköy
Nous montons au château, il n’y a pas de rues ici, seulement des passages ou des escaliers
entre les maisons.

Vue du château

Vue du château. Maja est en bas à un ponton
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Sarcophages et remparts là-bas
Kaleköy n’est accessible que par un petit chemin ou par bateau. Les maisons récentes sont
construites sur les fondations des maisons antiques, en récupérant un pan de mur, un
soubassement, un escalier taillé dans le roc. C’est très fleuri, joli et calme à cette saison.
Baignade et après le lunch et notre « stillestund» (moment de calme quand on boit notre café),
nous allons d’abord à pied voir le sarcophage dans l’eau qui est sur toutes les photos de
Kaleköy, puis à la rame longer le village et faire le tour d’une petite ile. Même sur cette ile, on
voit les restes d’endroits creusés dans la pierre, comme des entrepôts ou des citernes.

Ruines du port antique

Maja. Kaleköy
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Au soleil couchant, le village est vraiment joli. Blog et pendant ce temps Jens essaye le poêle
qui se met à fumer tout noir. Les propriétaires du ponton viennent voir ce qui se passe,
craignant un feu. Jens les rassure et les invite à voir Maja, ils trouvent qu’elle est bien, mais
vraiment petite. Puis nous allons diner, le restaurant est vide, sombre, tout est empilé et une
seule lumière éclaire notre table, mais la nourriture est bonne et les gens sympas … jusqu’à ce
qu’on voie la note ! On a mangé pratiquement le même menu qu’hier mais la note est presque
le double. On a payé 105 TL (315 kr ou 31 €) hier et ce soir c’est 187 TL (561 kr ou 56 €).
C’est le repas le plus cher depuis qu’on est en Turquie. Mais le ponton est gratuit …
Uçağiz-Kaleköy : 1 mn (1,8 km)
Florvåg-Kaleköy : 4 425 + 1 = 4 426 mn (7 965 km)
Dimanche 22 novembre 2015. Tersane. Kekova

Le seul chemin d’accès à Kaleköy

Rencontre sur le chemin
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Gris, nuageux et un peu de vent d’est. Nous empruntons le chemin qui est l’unique accès
terrestre de Kaleköy, montons d’abord et descendons dans la plaine derrière. Cela ressemble
à la grande plaine où nous avions marché, mais ici c’est plus exploité, il y a des serres et un
chantier naval. Cela prend à peu près un quart d’heure pour monter à Kaleköy de la plaine.
Jens demande si on peut rentrer dans le chantier naval, ils sont en train de construire un grand
gulet.

Chantier naval où ils construisent des gulets
Pas de problème et Jens discute longtemps avec le propriétaire du chantier. Nous passons
devant un cimetière à moitié abandonné et sur certaines tombes on voit encore des
inscriptions en lettres arabes (le turc était écrit avec des lettres arabes jusqu’à la réforme de
l’écriture d’Ataturk en 1928).

Une tombe avec une inscription en lettres arabes
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Nous remontons et redescendons vers la mer pour partir. Il fait gris, il souffle un peu de vent,
on est sur un fjord, on se croirait en Norvège. Nous traversons le fjord et allons voir la cité
engloutie, Simena, juste en face de Kaleköy.

Simena, la cité engloutie
C’est impressionnant, tout le flanc de la montagne est creusé et construit sur une longueur de
plus d’un km. Puis nous allons voir une baie indiquée dans notre guide, mais elle n’est pas
protégée du tout de l’est, donc nous retournons à Tersane, la baie avec les ruines d’une église
où nous étions le 11 novembre, là c’est tout calme. Comme c’est dimanche, deux gulets y ont
amené des touristes mais ils repartent et nous avons la baie pour nous seuls. Comme le vent
est de l’est, nous nous mettons le nez près de la terre à l’est, amarré à un gros rocher et l’ancre
derrière. Baignade, l’eau est claire et agréable puis lunch tardif, il est 14 h. Repos, blog et la
soirée arrive vite. Jens fait le diner et nous passons une soirée tranquille … sauf que le vent
tourne et vient maintenant du nord, ce qui veut dire qu’il nous pousse sur le côté. Ce n’est pas
une tempête, un force 3, mais Maja tire maintenant de travers sur l’ancre, pas de face, pourvu
qu’elle tienne.

Nous sommes revenus à Tersane
Lundi 23 novembre 2015. Tersane. Kekova
Hier soir, on s’est donc couché avec un petit doute : est-ce que l’ancre va tenir? Jens a mis le
système d’alerte si on se déplace, mais cela ne nous avance pas beaucoup, même quelques
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mètres seraient trop, on est près des rochers. On n’arrive pas à dormir. A 1 h 30, Jens décide
d’aller avec l’annexe mettre une autre corde entre un rocher un peu au nord et le côté du
bateau, elle nous empêchera de pivoter vers les rochers.

A 1 h 30 Jens va remettre une corde
Heureusement, la lune est presque pleine et c’est assez clair. Il y va, cela se passe bien. Quand
il revient, il s’aperçoit que la corde de l’ancre n’est pas tendue, alors il la tire un peu plus. On
n’a pas long cette fois, seulement 20 m. Puis on se recouche et on s’endort et le reste de la
nuit est calme, mais Jens se lève plusieurs fois et retend la corde de l’ancre à chaque fois. A 6
h 30, je me lève, on est bien en place, mais aucune des cordes n’est tendue, je me demande
comment on tient. Je tire moi aussi sur l’ancre pour la retendre.

Jens bricole
On se lève et on s’aperçoit qu’entre nous deux, on a tiré 10 m de corde de l’ancre, cela veut
dire qu’elle ne tenait pas bien! On est ancré maintenant avec seulement 10 m, ce qui est contre
toutes les règles, mais on tient bien donc on reste comme cela tant qu’on est au bateau.
Baignade, petit-déjeuner, travail sur le bateau pour Jens et travail avec les photos pour moi.
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On est bien occupé tous les deux. En fin de matinée, un gulet arrive avec seulement trois
passagers. Une jeune fille nage et vient nous voir.

La jeune fille de Taïwan
Elle a envie de voir dans le bateau, elle monte, je lui prête une serviette et elle visite Maja,
elle est chinoise de Taïwan. Elle repart, nous mangeons notre lunch et prenons le café quand
un autre gulet arrive, un grand avec un groupe de Russes, je crois.

Le gulet avec les Russes
Une guide parle dans un micro et nous présente « … Norvegia » ou quelque chose comme
cela. Les gens nous saluent et nous applaudissent! Certains se baignent et ils s’en vont.
Quand on est seul de nouveau, nous voulons relever l’ancre et la remettre plus loin. Jens va à
terre relâcher la corde, je mets un peu de marche arrière, juste pour résister au vent et il
remonte l’ancre et l’emporte plus loin avec l’annexe. J’étais un peu inquiète, mais en fait cela
se passe très bien et maintenant on a 45 m de corde.
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Promenade
Nous allons nous promener, on espère s’approcher de la cité engloutie par la terre, mais c’est
trop loin et il est tard, on rentre vers 16 h 45, un peu avant la nuit. Et pour terminer, une jolie
histoire. Après diner, nous sommes dehors avec un petit verre et on entend un chevreau qui
pleure, assez près. Il pleure longtemps, le pauvre, mais vers 22 h, j’entends une chèvre avec
une cloche qui s’approche, et en fait je la vois aussi, elle est blanche. Et après, c’est tout
calme, je n’entends plus le chevreau pleurer, je crois qu’ils partent tous les deux

Des chèvres (ce n’est pas le chevreau qui pleure)
.
Demain, nous partons pour Finike, une ville un peu plus à l’est où nous allons laisser Maja à
terre trois mois, du premier décembre à fin février. La météo est mauvaise pour la fin de la
semaine, pluie et forts vents à partir de jeudi, donc il faut mieux être dans une marina quand
cela arrive.
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Nos escales : Tersane, Karaloz, l’estuaire (sous Gökkaya Limani), Üçağiz, Kaleköy et de
nouveau Tersane. La croix noire marque Simena, la cité engloutie
Kalaköy-Tersane : 4 mn (7 km)
Florvåg-Kaleköy : 4 426 + 4 = 4 430 mn (7 974 km)
Mardi 24 novembre 2015. Finike

Quai englouti, sous Maja
C’est incroyable, cette longue période de beau temps en novembre. Nous nous baignons, nous
séchons au soleil sur le bateau puis prenons le petit-déjeuner. Jens voit sur le fjord un animal
qui nage et monte à la surface, comme un dauphin, mais plus petit, peut-être un gros poisson.
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En promenade
Puis nous partons à pied à 9 h 50 pour essayer d’aller à la Cité Engloutie par la terre. On suit
un vague chemin, fait soit par les cueilleurs d’olives, soit par les chèvres. Nous montons et
arrivons en haut de la falaise qui surplombe la cité, mais pas question de descendre, c’est trop
raide. On a une belle vue vers le nord de l’autre côté du fjord sur Üçağiz et Kaleköy et vers le
sud sur la mer.

Au nord : Kaleköy

Au sud : la mer
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On se repose un peu, mangeons une clémentine et je suis des yeux une guêpe qui vole par ci
par là. Et cette guêpe va se poser sur une fleur, à peu près à 5-6 m de nous. Là, je n’en crois
pas mes yeux, ce n’est pas possible, j’ai des visions ! Cette fleur, ici, c’est fou ! Il faut que
j’aille la voir, je descends donc ces quelques mètres en m’agrippant aux rochers, et en fait, je
vois qu’il y en a plusieurs. Je fais la photo de la fleur du jour en riant toute seule, personne ne
va croire que c’est vrai. Et voilà, vous verrez la photo. Je suis allée sur internet une fois
rentrée au bateau et c’est vrai, une variété de cette fleur est originaire de Turquie, Liban,
Jordanie.

La photo de la fleur
Je suis très surprise de trouver des perce-neiges ici

Ruines de l’église. Tersane
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Nous rentrons à 11 h 50, on a marché deux heures. On se baigne et avons la visite de cinq
mouettes, un record. Et nous partons, Jens va retirer la corde, je monte l’ancre, nous hissons
l’annexe sur Maja et nous repassons devant la Cité Engloutie, toujours aussi impressionnante.

Nous repassons devant Simena, la cité engloutie
Nous mangeons notre lunch en route et juste après, nous avons un appel radio de Miguel et
Paulina, ils nous voient, mais nous on ne les voit pas. Il faut dire que nous regardons au loin et
qu’ils sont tout près sur notre gauche. Nous nous approchons et échangeons quelques mots. Ils
ont avec eux des amis australiens qui ont le même catamaran qu’eux à Finike, où nous allons
mais eux sont en route pour Marmaris. Quand nous reverrons-nous ? Peut-être l’année
prochaine ?

Rude vie des marins, entre Tersane et Finike
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Traversée calme, ensoleillé, nous mettons quatre heures et arrivons à Finike juste après que le
soleil se soit couché. Deux marineros viennent au-devant de nous en Zodiac et nous montrent
notre place puis l’un d’eux vient même sur Maja pour prendre le muerto pour nous, quel
service.

Et voilà, nous arrivons à Finike, le but de notre voyage

De Datça à Finike
Un Anglais nous crie de son bateau que le Fisher est son « dream boat » (bateau de rêve) et un
homme sur le ponton nous dit : « Velkommen til lille Skandinavia ». Ça a l’air sympa ici.
Nous sommes au bout de notre voyage, après Finike nous commencerons le retour. Nous
sommes contents d’être arrivés si loin, sans problème, et pour fêter cela, notre ankerdram
n’est pas du jus d’orange aujourd’hui, mais un petit verre de Tequila (courtoisie de Miguel et
Paulina) et des cacahuètes. Nous marchons un peu en ville mais il fait nuit, nous dinons d’un
kebab chacun pour 10 TL en tout (30 kr ou 3 €) !
Tersane-Finike : 19 mn (34 km)
Florvåg-Finike : 4 430 + 19 = 4 449 mn (8 008 km)
204

Mercredi 25 novembre 2015. Finike
Soleil encore aujourd’hui et Maja est bien exposée, nous avons le cockpit (l’arrière ouvert où
nous avons la table) à l’est donc au soleil levant et c’est bien pour le petit-déjeuner.

Maja avec son petit derrière marron et le drapeau norvégien
Nous marchons un peu dans la marina, très internationale et bien équipée, avec atelier de
charpenterie, électricité, voilerie.

Le local du club des résidents
Jens va demander à l’atelier d’électromécanique s’ils pourraient réparer le moteur de l’hélice
transversale. Peut-être, il faut que Jens le démonte et leur apporte. Jens va ensuite au bureau
de la marina pour nous inscrire.

Jens démonte le moteur du propulseur d’étrave
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Bonne surprise, le prix que Jens avait eu quand il avait réservé couvre les jours où Maja est
dans l’eau et les trois mois à terre, on pensait qu’il fallait payer les jours à l’eau en plus. Le
responsable est sympa et raconte à Jens qu’il était professeur d’anglais avant mais qu’il gagne
beaucoup plus depuis qu’il travaille dans la marina. Les instituteurs et professeurs gagnent
peu ici. La marina de Finike est populaire pour passer l’hiver, d’abord à cause du climat et
aussi par l’ambiance sympa entre les résidents qui ont formé une sorte de club et organisent
des sorties, des cours, des quiz etc. … Nous nous sommes déjà inscrits pour un concert à
Antalya vendredi soir avec transport en bus. Et ce matin, c’est café et gâteau au « Porthole »
(le hublot), c’est le nom de local du club. Nous ne le savions pas et passons quand c’est
presque fini. Mais nous avons un café et la dernière part du gâteau que nous partageons. Une
vieille dame de 79 ans nous raconte qu’elle était en bateau avant, qu’elle loue désormais un
appartement, mais qu’elle vient toujours au club. Nous allons ensuite nous baigner à une
plateforme assez près de notre ponton, très agréable, la plage en ville n’est pas très jolie et il
faut aller loin pour avoir de l’eau au genou. Nous portons aussi du linge à laver à la laverie.
La responsable est une vieille petite dame toute ronde et souriante. Elle sait quelques mots
d’anglais, assez pour se débrouiller : welcome, 20 TL (c‘est le prix pour une machine),
finished at 5 pm (fini à 5 h), dry (sec) ? ironed (repassé) ? Lunch, journaux turcs en anglais et
sudoku pour moi, et Jens démonte le moteur devant et va le porter à l’atelier pendant que je
commence le blog, puis promenade à pied en ville, mais la nuit tombe vite maintenant et il
fait gris ce soir. Demain nous sortons les vélos.
Jeudi 26 novembre 2015. Finike
Il a plu un peu cette nuit et maintenant c’est alternance de soleil et nuages. Jens sort les vélos
et nous partons en longeant la mer, d’abord sur la promenade et ensuite sur un large trottoir
qui borde la grande route vers Antalya. Cette route est droite, droite et plate, plate. La mer est
à droite séparée de la route par une espèce de lande et à gauche ce sont de grands immeubles,
appartements et hôtels, séparés aussi de la route par un terrain vague.

Route plate, la mer est à droite. Finike
Nous roulons, nous roulons et arrivons … nulle part, seulement plus loin sur la route qui est
en travaux à cet endroit-là.
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La route est coupée mais pas pour nous
Juste au moment de faire demi-tour, je vois un buisson avec la belle fleur jaune que je connais
de San Juan (Argentine).

Thévétia du Pérou, la belle fleur
Je fais des photos et nous faisons demi-tour, c'est-à-dire qu’il faut traverser les quatre voies de
la grand route, mais il n’y a pas beaucoup de circulation et ça va. Nous roulons mais il se met
à pleuvoir fort, donc nous nous abritons sous un balcon quelques minutes et l’averse s’arrête.

Nous nous mettons à l’abri sous un balcon
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Le paysage n’est pas très joli, terrain vague le long de la route, mélange d’immeubles et de
serres et en plus il fait très gris, ce qui n’arrange pas les choses.

Pas très joli
Nous arrivons en ville et mangeons un sandwich sur le trottoir mais il se remet à pleuvoir et
nous rentrons dans le café où la télévision montre le président turc, Erdoğan.

Erdoğan à la télé
Nous rentrons quand il s’arrête de pleuvoir et après-midi tranquille au bateau, il recommence
à pleuvoir. Nous ne nous baignons pas aujourd’hui, pour la première fois depuis bien
longtemps. Nous dinons de bonne heure et à 20 h, allons au Quiz organisé au « Porhole ».
Nous sommes 15 donc 5 équipes de trois. Les questions sont assez difficiles et malgré nos
efforts notre équipe, 100 % féminine, perd. Nous rentrons chez nous à 22 h 30 et
commençons, chacun sur notre tablette de lecture, le dernier livre de Jussy Adler-Olsen sur le
Département Q, avec Carl, Assad et Rose, livres à conseiller aux amateurs de romans
policiers.
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Vendredi 27 novembre 2015. Finike
Il a plu cette nuit et il pleut encore quand on se lève, mais la pluie s’arrête vers 9 h et le soleil
vient. Nous marchons le long de l’autre jetée, pas celle qui est juste derrière nous et de là nous
voyons les montagnes avec de la neige, cette fois ce ne sont pas des nuages.

Les montagnes avec de la neige. Finike
Jens veut se baigner mais je ne suis pas enthousiaste … et encore moins quand je vois les
vagues qui arrivent sur la plateforme, donc il se baigne seul.

Jens se baigne. Finike
Un papa et son fils de 8-9 ans sont sur l’escalier qui descend à la plateforme, le petit garçon
boit un jus dans un carton. Quand ils s’en vont, le papa jette le carton dans les rochers qui
forment la digue. Et on nous a dit que certain plaisanciers ont eu une amende pour jeter du
marc de café dans un port…
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Un journal de sport qui s’appelle « Fanatik » !
Nous rentrons et je me mets au blog tout de suite, nous prenons le bus à 14 h 30 avec le club
pour aller à un concert à Antalya.

Dans le mini-bus
Nous sommes 13 personnes de la marina et un chauffeur dans un minibus blanc, pas vieux,
mais dont la suspension a dû passer pas mal de trous et de bosses sur la route. Jens et moi,
sommes tout à l’arrière avec un Suédois, Thomas, avec qui nous parlons bien, le temps passe
vite. Il y a 115 km de Finike à Antalya, nous avons une pause au milieu et nous arrivons à 16
h 30 à Antalya, très grande ville (1 million d’habitants) animée et bien entretenue. Certains
descendent à un centre commercial et d’autres vont un peu plus loin à un autre centre
commercial. Comme on ne connait ni l’un ni l’autre, on descend au premier. D’abord nous
sommes dans un grand magasin de bricolage et jardinerie, nous demandons s’ils ont des
« coffee machines », mais ils n’en ont pas, nous essayons de trouver une cafetière-théière
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pour remplacer celle qui s’est cassée dans les vagues l’autre jour. Nous flânons ensuite dans
les magasins de vêtements, chaussures, articles pour la cuisine et, surprise, c’est dans une
parfumerie (!) que nous trouvons notre théière, ils ont une étagère d’un mètre cinquante avec
quelques ustensiles de cuisine, je ne sais pas pourquoi.

C’est ici que nous trouvons une cafetière-théière
On est bien content, et pour fêter cela, nous prenons un thé dans un Starbucks. A 18 h, le bus
vient nous chercher et nous allons diner.

Le diner. Antalya
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Et quelle expérience, ce diner. Avant même de commander, on nous sert des crudités, de la
salade, des sauces, des oignons frits, des mini boulettes de viande servies dans des feuilles de
salade et une sorte de « flatbrød » (pain plat, sans levain) posé sur une longue planche au
milieu de la table, tout est bon et frais. C’est un restaurant turc, rien n’est écrit en anglais,
c’est immense et une armée de serveurs vont dans tous les sens. Puis chacun commande et
tout est servi rapidement et efficacement. J’ai un plat de courgettes et boulettes de mouton,
accompagné de tomates et poivrons grillés et d’oignons crus râpés, très bon mais trop
copieux, cela nourrirait deux personnes, facile. Certains prennent un café, nous prenons un thé
et la note arrive. Combien ? 45 TL (135 kr ou 13 €) pour nous deux ! En plus, notre groupe
est très sympathique et international (Anglais, Irlandais, Hollandais, Suédois, Norvégien et
deux femmes qui parlent français mais avec qui je n’ai pas parlé). Re-bus et nous allons à la
salle de concert qui est dans un parc illuminé.

L’entrée de la salle de concert. Antalya
Au fait, nous ne payons pas les billets : quand l’organisateur de cette sortie, un Hollandais très
sympa, a voulu en acheter, il n’y en avait plus, mais le responsable de la salle de concert, ému
par notre sort, nous a trouvé 13 billets gratuits. Très bon concert avec l’Orchestre
Symphonique d’Antalaya, une pianiste virtuose (Gülsin Onay) et un chef d’orchestre (Marek
Pijarowski) qui me fait penser à Grieg, un petit bonhomme aux cheveux longs qui se démène
avec énergie. Retour en bus et nous arrivons à Finike à minuit et demi.
Samedi 28 novembre 2015. Finike
Alternance de pluie et soleil ce matin. Jens veut mettre le bimini, notre parasol qui deviendrait
du coup notre parapluie, il est enroulé sur la petite bôme au-dessus du cockpit. Je suis juste en
dessous et on n’a pas pensé qu’il a plu et qu’il est plein d’eau : je reçois une de ces douches !
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Je suis trempée
Il faut que je me change complètement. Puis nous allons au marché en vélo, c’est sous un
immense hall et dans certaines rues avoisinantes.

La rue du marché.
Il y a de tout, vêtements, fruits et légumes, épices, fruits secs et différentes noix, ustensiles
pour la cuisine, jouets … Et c’est dommage qu’il soit si tôt, des femmes font les sortes de
crêpes si bonnes, mais on n’a pas encore faim. En rentrant nous voyons une tortue sur un
trottoir près d’un petit parc, qu’est-ce qu’elle fait là ? Pendant que nous étions au marché, le
vent s’est levé d’un coup et tout l’après-midi il va souffler très fort, F 6 et il va pleuvoir. Nous
restons donc au chaud, avec un peu de chauffage, Jens travaille dans le moteur, change
l’huile, un filtre, nettoie des trucs et moi je fais le blog. Nous dinons d’une bonne platée de
haricots verts et du reste de pudding que Jens avait fait avant-hier. Quand on se couche, Il ne
pleut plus, le vent s’est calmé et le ciel est étoilé.
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Au marché

Grand choix de tissu pour faire les pantalons larges des femmes âgées
PS Premier jour sans baignade depuis longtemps.
Dimanche 29 novembre 2015. Finike
Le beau temps est revenu. Nous partons en vélo explorer la grande vallée au nord de Finike.
Nous prenons une petite route à gauche de la rivière en allant, passons un pont à une dizaine
de km et revenons par la grande route à droite. Toute cette large vallée est cultivée, surtout
des orangers et des serres de tomates, poivrons, aubergines. Mais les serres ne dominent pas
comme en Espagne, elles sont plus discrètes, entourées d’arbres et de verdure. Plusieurs fois,
les enfants nous disent « hello » et les gens nous sourient et répondent à notre « merhaba »
(bonjour). De place en place nous voyons des mosquées, petites et sans minaret où il n’y a pas
beaucoup de maisons et grandes avec un minaret aux endroits plus importants.
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Montagne à gauche et rivière à droite

C’est le temps de la cueillette des oranges
Pendant plusieurs km les maisons se suivent, puis s’espacent et à la fin la route est entre la
rivière et la montagne. Là où il n’y a plus de maisons, je retrouve les mêmes plantes qu’à
Kekova, petits cyclamens, la plante costaude qui sort d’un gros oignon et, en plus, une
nouvelle plante à fleurs jaunes que je ne connais pas. Nous roulons, roulons, faisons une
pause banane-mandarine-noix, passons le pont et redescendons par la grande route.

Le pont. La rivière en aval
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Nous revenons par l’autre côté de la rivière
Montagne à gauche et rivière à droite
A la fin, la route est droite, droite et plate, plate, ça roule bien mais c’est monotone. Nous
arrivons à Finike à 14 h et prenons un sandwich au même café que l’autre jour. Retour au
bateau avec 28 km dans les pattes et pour se rafraichir, bain dans la mer. Plusieurs garçons
sont en train de se rhabiller et Jens leur montre le thermomètre quand il mesure la température
de l’eau (21 ⁰). Ils sont intéressés et demandent d’où on vient. Norvège. Le plus grand
demande : « South ? North ? ». « North, cold ». OK. Reste de la journée tranquille, Jens va
aider notre voisin Thomas (suédois) à monter dans son mat, puis diner, nouvelles sur internet
et lecture.

Jens aide Thomas à monter dans son mat
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Lundi 30 novembre 2015. Finike
Nous sortons Maja de l’eau demain, donc matinée de travail aujourd’hui. Jens travaille dans le
moteur, il règle les soupapes, moi je fais le ménage à fond, et nous portons aussi 9 kg de linge
à laver.

Jens est dans le moteur …

… et je fais le ménage
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Puis nous allons nous baigner et prendre un petit bain de soleil.
Les deux serviettes nous ont été offertes par la sœur de Kuvvet à Datça
Lunch, café, journal et nous avons une visite : les amis australiens de Miguel et Paulina que
nous avions brièvement rencontrés sur l’eau quand nous nous sommes croisés en venant ici.
Ils s’appellent Jeff et Sandra, prennent un thé avec nous et nous sympathisons bien.

Sandra et Jeff (Australie)

Thomas (Suède)

Ils ont le même catamaran que Miguel et Paulina, acheté à la Rochelle en France. Sandra
n’avait guère d’expérience de voile et commence par traverser le redouté Golfe de Gascogne,
de Belle Ile à la Coruña (Paulina aussi a fait la même chose), ces dames m’impressionnent. Et
ils pensent retourner en Australie en bateau, quel voyage. Nous avons invité Thomas à diner
et les invitons aussi, mais ils ne peuvent pas ce soir. Jens fait d’abord la mousse au chocolat,
puis les courses, je fais le blog, Jens remplit le réservoir d’eau, je mets la ratatouille en route,
Jens va chercher le linge (tout n’est pas sec, on aura le reste demain), je commence le poulet.
On est busy. Thomas vient à 19 h et nous passons une bonne soirée ensemble. Je trouve que
pour un Suédois il est facile à comprendre. Après son départ vaisselle puis quelques chapitres
avec Karl, Hassad et Rose.
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Mardi 1 er décembre 2015. Finike
Quand je me réveille à 6 h 30, il souffle un bon vent et je pense que ce n’est pas le meilleur
des temps pour sortir Maja de l’eau. Mais le vent se calme et à 9 h 30, quand on s’approche de
la grue, c’est tout calme. Un marinero nous dit, quand on arrive : «turn, turn », je lui demande
pourquoi mais il ne comprend pas. Bon, on tourne et on rentre à reculons dans le creux, mais
Maja n’est pas la plus manœuvrable en marche arrière. Les deux gars attrapent les cordes et ça
va. La grue peut porter 80 tonnes, donc les 7 tonnes de Maja ne lui pèsent guère.

Maja est sortie de l’eau

Supports faits maison …
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Ensuite, un marinero la lave à haute pression et la grue l’emporte à sa place. Ici, ils n’utilisent
pas des supports tout faits, ils mettent des bouts de bois, comme des grands rondins pour caler
le bateau en place. Ils nous mettent seulement trois rondins de chaque côté, mais Maja a une
longue quille et tient presque tout seule.

Jens peint …

… et je fais les retouches

Maja n’a que trois pattes de chaque côté
On est bien placé (encore) et on a le cockpit à l’est, au soleil levant. Jens va acheter de la
peinture antifouling, plus foncée que l’ancienne et commence à peindre. Je commence le blog
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à 11 h, car cet après-midi, je vais peindre aussi. Nous allons nous baigner, très agréable, puis
lunch et travail. Jens a déjà presque fini et je fais les retouches. Le soleil passe derrière la
montagne très tôt, à 14 h 30 on est à l’ombre et il faut mettre pantalon et pull. A 16 h 30,
fatigués, nous allons marcher un peu en ville et boire un thé tout près de la mosquée. Et c’est
justement le moment de l’appel à la prière. C’est fort quand on est si près! Mais ici, au moins,
le premier appel n’est pas trop tôt, vers 9 h, je crois. Dans d’autres villes, il peut être à 6 h.
Nous rentrons, il fait nuit, nous grimpons notre échelle et nous sommes chez nous. Puis soirée
tranquille. Nous reprenons nos habitudes de vie en bateau à terre, on connait le truc
maintenant, c’est la troisième fois, une fois au Portugal en décembre 2014, une fois en Grèce
cet été et ici en Turquie. On ne peut pas faire couler l’eau à l’extérieur, comme en mer, donc
on utilise le moins d’eau possible qu’on jette dans les toilettes du bateau, on a un réservoir de
80 litres. Nous pouvons utiliser les toilettes et les douches de la marina, pas de problème.
Correction: le premier appel à la prière est en fait avant 6 h, mais je ne l'ai pas entendu parce
que je dors à cette heure-là.
Mercredi 2 décembre 2015. Finike
Dernier jour à Finike, nous prenons l’avion demain pour le Danemark puis la Norvège. On a
bien dormi mais c’est quand même une drôle de sensation d’être dans le bateau à terre. Mais
je m’habitue, avant je n’aimais vraiment pas cela. Mais on trouve que Maja a peu de pattes,
tous les autres bateaux ont au moins quatre pattes, et qui sont reliées entre elles pour
consolider le tout. Jens parle avec un marinero et lui et un collègue rajoutent une patte devant
de chaque côté et les fixent entre elles. C’est mieux.

Elle a quatre pattes maintenant
On travaille encore aujourd’hui, Jens remonte le moteur (réparé) de l’hélice transversale et je
ponce, peins, reponce et repeins l’hélice, le grande, derrière.
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Jens parle avec un peintre, un vrai, et demande combien cela coûterait de faire repeindre le
haut de la coque, le marron. Le gars a l’air sérieux, explique tout le procédé et on se laisse
tenter. On ne l’aurait jamais fait en Norvège, c’est trop cher, mais ici c’est abordable. Il va le
faire pendant qu’on n’est pas là et quand on reviendra le 27 février, Maja sera toute belle. Une
dame passe et vient voir Maja. Elle est allemande, s’appelle Pia et vit dans son bateau à terre
et nous raconte qu’elle a perdu son mari il y a deux ans. Quelle coïncidence ! C’est la même
histoire que Pia (la Hollandaise) que nous avions rencontrée à Ayamonte, à la frontière entre
le Portugal et l’Espagne il y a juste un an. Le même prénom et la même histoire si triste. Nous
allons nager pour la dernière fois cette année, c’est calme et l’eau est à 20,2 ⁰, pour un 2
décembre, ce n’est pas si mal.

Nous allons nous baigner
Lunch puis petite promenade d’une demi-heure en vélo. Jens bricole encore et je fais deux
blogs, celui d’hier et celui-ci pour aujourd’hui. Jens se coupe les cheveux, nous rangeons un
peu, donnons nos fruits et légumes à Thomas.

Dernier soir à Finike
Une chose qu’on a encore à faire c’est retirer le drapeau norvégien et le drapeau de courtoisie
turc.
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Voilà, notre voyage aller est terminé. Nous revenons le 27 février et le blog reprendra le 29
février 2016.

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE
A BIENTÖT

Finike

Marina de Finike
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Notre trace Florvåg (Norvège)-Finike (Turquie)
Juin 2014-Décembre 2015
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