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Kefalonia - Ithaki

Kefalonia - Ithaki 38°15.81 N
20°35.62 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Kefalonia - Ithaki

Céphalonie ou Kefalonia, est la plus grande des sept îles grecques de la mer
ionienne. Avec ses voisines Ithaque, Zante et Leucade, elle fait face au golfe de
Corinthe.
Elle est séparée de l'Ithaque par un étroit chenal.
L' île a une superficie de 781 Km2. Elle a une forme très caractéristique : un
massif composé d'une vingtaine de sommets allant de 900 à 1628 m. Le Megas
Soros, point culminant du Mont Ainos, est aussi le plus haut sommet de toutes
les îles grecques, hormis l'Eubée et la Crète, d'où cet impressionnant dénivelé
qui plonge dans la mer.
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De ce bloc se détachent deux grandes péninsules, celle d'Assos et Fiskardo au
nord (de laquelle Ithaque est seulement séparée par un bras de mer) et à l'ouest
par celle de Paliki, où se trouve la ville de Lixouri.
Les principales villes sont aussi des ports : Argostoli (6815 habitants), Lixouri
(3181 hab.), Sami (928 hab.) et Poros (756 hab.).
En été les villages de Lassi (près d'Argostoli) et de Skala (près de Poros)
deviennent des petites villes.
Ithaque est la patrie d'Ulysse, selon Homère. L'île se compose de 2 péninsules
reliées par un isthme étroit autour de Kolpos Aetou (golfe de Molo). Ithaque a une
forte tradition maritime et de nombreux jeunes s'engagent dans la marine
marchande. D'autres ont émigré en Australie ou en Afrique du S.
Le port le plus important est Port Vathi.
'''Attention, la brise d'après-midi dominante d'W à NW envoie des rabattants qui
dévalent des reliefs dans le chenal d'Ithaque et sur la côte E d'Ithaque.''' Les
endroits les plus affectés sont l'extrémité S du chenal d'Ithaque, Ormos Frikou et
Kolpos Aetou (golfe de Molo).

1 - Ormos Atheras 38°20.50 N
20°24.58 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Kefalonia - Ithaki

     Profonde baie avec Ilot remaquable à l?entrée. On mouille par 10m dans le
sable, bonne protection.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:2



Kefalonia - Ithaki

2015:06:29 09:01:18

2015:07:04 07:18:01

2 - Port Lixouri (Kefalonia) 38°12.27 N
20°26.36 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Kefalonia - Ithaki

canal 12 mÃ´le S

Lixouri (ou Liksouri) est situé en face d'Argostoli, de l'autre côté du golfe. Ville
agréable mais le ressac dû au vent dominant et l'odeur permanente d'égouts
rend le site peu attirant.
*  T: +30 26710 94100
*  TE 3, 4 m
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Le phare de Liksouri

3 - Port Ay Kiriakis (Kefalonia) 38°18.63 N
20°28.51 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Kefalonia - Ithaki

Agia Kyriaki est un petit village construit au bord de la mer. Vous y trouverez un
petit port pittoresque où des tavernes proposent du poisson frais. D'agréables
plages se situent près du village (kotes, Alogopyrgos et Theriakonta).
Ce petit port ne convient qu'à des petites unités et par temps calme.
*  TE: 2/3 mLes fonds à l'intérieur du port sont irréguliers et des hauts-fonds
partent du milieu du brise-lames E tout autour du rivage sur 20 à 30 m.
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4 - Kyriakis 38°18.70 N
20°28.98 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Kefalonia - Ithaki

On peut mouiller à l'Est du petit port par 10 m sur du sable.
2015:06:28 16:51:24

5 - Port Maistratos (Kefalonia) 38°11.23 N
20°29.02 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Kefalonia - Ithaki
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Ce petit port se trouve au N des quais du port de commerce d'Argostoli.
Il y a peu de place pour les visiteurs.
Protection totale.
*  TE: 3 m

6 - Club Nautico di Argostoli 38°10.95 N
20°29.30 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Kefalonia - Ithaki
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     small dock protected from all winds with 10 berths with electricity, water, wifi
and mooring for summer and winter draft 2m information: +30 2671022874 
noarg@otenet.gr

7 - Argostoli marina (Kefalonia) 38°10.88 N
20°29.66 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Kefalonia - Ithaki
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Bonne tenue. Bonne tenue. pas encore installÃ© pas encore installÃ©

Argostoli est la capitale de Céphalonie,
elle fut fondée en 1757, mais le
tremblement de terre de 1953 a fait
beaucoup de dégâts. Argostoli est
aujourd'hui une grande ville moderne.
Le pont de pierre, appelé pont
Dranapos,

fut construit par les anglais en 1813 pour unir les 2 côtés de la lagune, Il mesure
650 m de long.
Une obélisque, sans sa plaque commémorative disparue, rappelle les bientôt
deux siècles de son histoire.
Le phare de Saint-Théodore est l'un des plus célèbres bâtiments de Kefalonia.
Le marché du port avec ses fruits, légumes et poissons, est actif du matin au soir.
Il est prudent d'entrer dans le golfe d'Argostoli en laissant l'île de Nisis Vardhianoi
à bâbord. Une fois dans le golfe,rester au milieu du bars de mer qui forme le port
d'Argostoli, il y a des zones de hauts-fonds près des quais.
La marina est sur la côte E du bras qui mène au S vers les quais d'Argostoli.
Pour faire les formalités d'entrée, allez au S du quai du Ferry dans la zone des
douanes.
*  T. +30 2671022224
*  250 pl. (&lt;50 m)
*  TE: 3/3,5 m
*  Protection totale

port Argostoli

athenes port de piree
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L'obélisque d'Argostoli

La baie d'Argostoli

Le phare Saint Théodore
2015:06:29 16:58:09

8 - Myrthos 38°20.71 N
20°31.98 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Kefalonia - Ithaki

     Myrthos, très jolie baie, sable blanc, pour mouillage ( 10m) calme de jour, face
aux falaises. Intenable par vent W ou NW et houle. Route d?accès.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:9



Kefalonia - Ithaki

9 - Port Assos (Kefalonia) 38°22.69 N
20°32.30 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Kefalonia - Ithaki

     Port naturel sur la côte W de Kefalonia.
*  TE: 1,5 à 2 m
On peut mouiller aussi dans la baie qui est profonde entre 7 et 10 m, remontant
rapidement vers le quai.
Lieu intenable par fort vent NW.

Village de pêcheurs très pittoresque
planté de pins et Cyprès dominée par
une forteresse vénitienne dont le mur
est remarquable lorsque l?on arrive du
nord. Port très petit, pas plus de 5
bateaux. Au sud de  Assos, la côte est
consituée de hautes falaises blanches
entrecoupées de plages avec

une eau turquoise, mais peu transparente. Notamment Myrthos, très jolie, sable
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blanc, pour mouillage ( 10m) calme de jour, face aux falaises. Intenable par vent
W ou NW et houle. Route d?accès.

2015:06:28 12:07:01
2015:06:28 12:18:58

10 - Port Fiskardho (Kefalonia) 38°27.64 N
20°34.60 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Kefalonia - Ithaki
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livrÃ© par mini camion-citerne cybercafÃ©

     Phiscardo (ou aussi FisKardo) est le
seul village à avoir été épargné par le
tremblement de terre de 1953. Ce
village pittoresque doit son nom au
Normand Robert Guiscard qui fonda
dans ce port une colonie franque au XI
ème siècle.
Aujourd'hui Fiskardo a été conquis par
les Anglais qui l'appellent "le Saint
Tropez anglais".

Le port attire de nombreux yachts de plaisance.
On mouille étrave ou cul à quai au quai S ou W ou au ponton sur la rive W.
Port bien protégé.
*  T. capitainerie: (267) 40 51212 ou 41400

Le phare de Fiskardo

11 - Port Pessada (Kefalonia) 38°06.48 N
20°35.40 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Kefalonia - Ithaki

petit port
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Le petit port Pessada (Pesadha ou Pesades) et le quai du ferry sont situés au
fond d'Ormos Lourtha, derrière Ak Sosti.

12 - Ay Eufemia (Kefalonia) 38°18.12 N
20°35.94 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Kefalonia - Ithaki

livrÃ© par mini camion-citerne
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     Eufemia (ou Eufimia) était le port
principal de l'E de Céphalonie, mais il a
été abandonné après le tremblement
de terre de 1953 au profit de Sami.
S'amarrer au quai N ou mouiller dans
la baie par 5 à 10 m de fond.

13 - Port Polis (Ithaki) 38°26.39 N
20°38.47 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Kefalonia - Ithaki
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     Ormos Polis, au NW d'Ithaque, c'est le Port de la Cité, une belle anse ourlée
d'une plage de sable blond, bordée d'une grotte-sanctuaire, et dominée par les
ruines de constructions datant de la Guerre de Troie.
C'est du port de la cité que Télémaque était parti à la recherche d'informations
sur son père disparu depuis la chute de Troie (Od., II, 382-434). C'est de là
encore que les prétendants lancèrent un navire pour intercepter et tuer le fils
d'Ulysse trop dangereux pour eux (Od.,IV, 768-786 ; voir chapitre XX).
Tout petit port, Ormos Polis est une rade profonde, aussi bien abritée en général
des vents du nord que de ceux du sud. On mouille Par 10 à 20 m. Ouverte aux
vents du S.
Une plage de sable longue de quatre à cinq cents mètres, bellement incurvée,
offrait aux marines antiques de quoi échouer plusieurs dizaines de navires. Une
demi-douzaine d'embarcations de pêche y ont maintenant leur port d'attache.
A terre, pour seul équipement, un petit café ouvert l'après-midi, à la rentrée des
pêcheurs.
A quelques centaines de mètres de là se trouve la Grotte aux Trépieds, où l'on a
exhumé les restes d'un mobilier liturgique voué au culte du héros divinisé
Odysseus.
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14 - Pinky buddu 38°16.80 N
20°38.52 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Kefalonia - Ithaki

15 - Sami 38°16.88 N
20°38.59 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Kefalonia - Ithaki
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16 - Port Sami (Kefalonia) 38°15.21 N
20°38.88 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Kefalonia - Ithaki

Bonne tenue. Bonne tenue.
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Sami a été complètement reconstruite
après le tremblement de terre de 1953.
Le film "La mandoline du Capitaine
Corelli" a été en partie tourné dans
cette ville. On peut y visiter le lac à
demi-souterrain de Melissani et la
grotte de Drogarati. Les ruines de
l'antique Sami (Aegiala) sont juste au S
de la ville, mais il n'y a pas grand

chose à voir.
On s'amarre par l'avant ou par l'arrière ou le long du nouvel appontement à
l'intérieur du bassin.
Protection correcte du N et NW.

17 - Port Frikes (Ithaki) 38°27.57 N
20°39.83 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Kefalonia - Ithaki
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     Frikes ou Frikou est un petit Port au
NE d'Ithaque. Mal fermé. Sensible à la
houle du secteur S qui plaque les
bateaux au quai, sensible au vent du
secteur N qui a un effet très similaire.
Ancrer perpendiculairement au quai.
Attention : des rochers n'ont pas été
enlevés lors des travaux et constituent
des éperons excessivement
dangereux.

*  TE maxi: 10 m
*  Commerces réduits.

Le port vu du large

1 MN au nord de Port Frikes sur la côte
EST plusieurs
petites baies / plages. La plus belle
Marmaka la plus au N et juste au sud
du
Phare Agios Nikolaos. Un ilôt bien
visible à l?entrée ; 2
belles plages

non accessibles par la route et on mouille dans sable par 10 m ce
qui est rare dans le coin. Bien protégé vent NW.

2015:06:27 16:12:48
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2015:06:27 16:05:54

18 - Piso Aetos (Ithaki) 38°20.95 N
20°41.01 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Kefalonia - Ithaki

     Piso Aetos ou Aetou est une baie située sur la côte W d'Ithaque. Aetos signifie
aigle. Ce nom vient du fait que les deux montagnes qui forment la baie
ressemblent à des ailes d'aigle.
Le petit port de Piso Aeto sert de mouillage à quelques pêcheurs et au Ferry qui
part de kefalonia.
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19 - Port Kioni (Ithaki) 38°26.95 N
20°41.43 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Kefalonia - Ithaki
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La baie de Kioni

     Le village traditionnel et pittoresque
de Kioni se trouve dans la partie
sud-est d'Ithaque, à 25 kilomètres de
Vathy, au milieu d'un paysage
verdoyant d'une beauté incroyable. Le
village a été construit de façon
amphithéâtrale, sur la pente d'une
montagne.
Des maisons blanchies à la chaux, aux
toits en tuiles et un petit port

où sont paisiblement amarrés des petits bateaux de pêche forment une
charmante image.
Les fonds descendent rapidement et il faut jeter beaucoup de chaine.
*  TE max: 10 m
On peut aussi mouiller dans la baie.
Par vent dominant de fortes rafales descendent dans la baie. Les vents du S
créent du ressac et le port peut devenir intenable.

20 - Port Vathy (Ithaki) 38°21.88 N
20°43.11 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Kefalonia - Ithaki

/jerricanes
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La Baie de Vathy

     Vathy, qu'on pourrait traduire par
profond, longue de plus d'un Mile, est
le port principal de l'île d'Ithaque et par
la même le chef-lieu.
Vathy est une jolie bourgade où il est
agréable

de se promener à pied. Comme l'indique son nom, elle s'est développée au fond
d'une magnifique baie.
Tellement au fond que l'on n'y voit pas le large. On a en revanche vue sur un îlot
(Nisis Katzurbo), que les plus courageux pourront même rejoindre en nageant.
Une ballade le long des quais vous amènera devant une vieille demeure
patricienne, qui abrite aujourd'hui le café le plus célèbre de l'île. Précisons que
l'île a peu souffert du grand séisme de 1953, qui a presque complètement détruit
Céphalonie et Zante.
L'abri semble parfait, mais la grande surface du plan d'eau et la forme en
entonnoir des montagnes environnantes peut générer des rafales de vent assez
dévastatrices et un clapot conséquent. Aussi, il est plus prudent de mouiller long
et assez éloignés du quai.
*  Capitainerie: (267) 40 32909
*  Approvisionnement possible en eau.
*  La pompe à essence a explosé mais rien ne le précise et le poste semble
toujours ouvert. Ravitaillement en carburant possible par un vendeur qui propose
ses jerricans.
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Baie de Vathy

Port et chef-lieu de l?île, en partie
restauré après le tremblement de terre
de 1953. On s?amarre sur le quai SO,
pas de digue de protection donc très
ouvert au vent dominant NW. GO et
H20 à quai par camionnette. Pas
d?électricité sur le quai.   

Le port

Pointe nord entrée dans la baie phare et
chapelle.
2015:06:26 10:27:52

21 - Ayios Andreas (Ithaki) 38°18.37 N
20°43.42 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Kefalonia - Ithaki
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     Mouillage, au S d'Ithaque, par 8 à 15 m, au fond de la baie ou dans l'anse à
l'W en portant une amarre à terre. Un peu de houle entre rendant le mouillage
inconfortable. Ouvert au S.

22 - Ormos Sarakiniko (Ithaki) 38°21.86 N
20°44.26 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Kefalonia - Ithaki

     Jolie baie sur la côte E d'Ithaque.
On mouille par 3 à 10 m devant la plage. Par temps bien établi on peut y rester la
nuit.
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23 - Canal de Levkas (Grèce) 38°19.02 N
20°44.34 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Kefalonia - Ithaki

     Creusé dans le marais salant situé entre Leucade et le continent, le canal de
Levkas permet le passage aux bateaux qui descendent le long de la côte E de
l'île. La profondeur minimum est de 6 m, mais elle est plus profonde par endroits.
Il y a des bouées à l'extrémité S du canal, mais le reste est balisé par des
perches surmontées de triangles rouges ou verts.

 Approche par le N: 
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A la pointe W de l'entrée se trouve un banc de sable. Il est régulièrement dragué,
mais il faut être prudent car il s'envase rapidement avec les vents dominants
l'été.
Peu après se trouve le pont flottant, dont une partie se relève. Elle laisse un
passage de 9m de large sur le côté W du canal. Une sirène retentit lorsque le
pont va s'ouvrir. Les bateaux allant vers le N passent les premiers, puis ce sont
ceux qui vont au S.
Le pont utilise la VHF canal 12. Entre 21 h et 6 h, vous devez appeler pour faire
ouvrir le pont.

 Approche par le S: 
L'îlot Nisis Volios porte un feu et l'on aperçoit la première paire de bouées
balisant le chenal. Dans le marais salant des perches surmontées de triangles
rouges et verts prennent le relais. Il ne faut pas essayer de couper à l'extérieur
du balisage, il y a un récif à l'E et les ruines d'un vieux brise-lames à l'W.

entrée N du canal

Entrée N du canal

Le pont flottant

Le canal
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En entrant par le S,le fort Ay Yeoryiou est
remarquable sur un sommet qui domine la rive E
de l'entrée du chenal.

24 - Pera Pigadhi (Ithaki) 38°19.79 N
20°44.78 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Kefalonia - Ithaki

quai sur l'Ã®lot

     La baie de Pera Pighadi se trouve au S de l'îlot du même nom. Il y a environ 4
m de fond entre cet îlot et Ithaque. Après ce passage les fonds descendent
rapidement.
On peut mouiller dans la baie ou juste au S de l'îlot par 10 à 20 m.
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La baie de Pera Pigadhi et le passage entre
Ithaque et l'îlot L'ïlot est doté d'un petit quai où l'on peut

accoster.
La plage

25 - Kato Katelios (Kefalonia) 38°03.89 N
20°45.08 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Kefalonia - Ithaki

     Dans l'angle NW de la grande baie on peut trouver une protection contre le
vent dominant qui souffle de l'W en contournant le S de Céphalonie.
On mouille devant la plage au N en faisant attention aux récifs qui la débordent.
Un brise-lames isolé en enrochement y abrite des bateaux de pêche.
Les fonds dans le port sont inégaux et le plus souvent de moins d'un mètre.
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26 - Port Poros (Kefalonia) 38°08.82 N
20°46.82 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Kefalonia - Ithaki

Bonne tenue. Bonne tenue. quai SW livrÃ© par mini camion-citerne

Poros est un village pittoresque avec
un joli port desservant les ports de
Patras et Killini dans le Péloponèse.
Poros est attrayant avec sa côte
morcelée de plages de galets et de
criques aux eaux émeraudes.
Mouiller au nouveau quai, dans l'angle
SW.
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27 - Skala (Kefalonia) 38°04.08 N
20°47.88 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece - Ionian Sea - Ionian islands  -  Kefalonia - Ithaki

La plage de sable fin de Skala, bordée
de pins et aux eaux cristallines est
d'une étonnante beauté. Elle s'étire sur
près de 10 km.
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www.sea-seek.com

Responsability Responsabilité

Sea-Seek is a collection of sailing
logbooks covering harbours,
anchorages, diving spots... any
subject regarding sport or pleasure at
sea.

Sea-Seek is an online open-content
collaborative pilot guide, that is, a
voluntary association of individuals
and groups working to develop a
common resource of human
knowledge. The structure of the
project allows anyone with an Internet
connection to alter its content. Please
be advised that nothing found here
has necessarily been reviewed by
people with the expertise required to
provide you with complete, accurate
or reliable information.

In particular, don't use any map
presented in Sea-Seek for the
navigation.

Note that informations in sea-seek are
compiled from a variety of freely
available and non controlable sources
and therefore Sea-Seek webmaster
cannot be held responsible for
incorrect or outdated data.

Sea-Seek est un guide du nautisme
ou pilote côtier en ligne. Fruit de la
contribution de chacun, il décrit les
sites de mouillage, les ports, les spots
de plongée, les plages par et pour les
amoureux de la mer.

Sea-Seek est un guide nautique libre,
c'est-à-dire une association volontaire
d'individus et de groupes qui
développent ensemble une source de
la connaissance humaine. Sa
structure permet à tout individu avec
un accès Internet et un navigateur
Web de modifier le contenu disponible
ici. En conséquence, sachez que rien
de ce que vous pouvez trouver ici n'a
été nécessairement vérifié par un
professionnel compétent dans le
domaine en question et ceci sur tous
les sujets de Sea-Seek.

En particulier, n'utiliser aucune carte
de Sea-Seek pour la navigation.

L'ensemble des données présentées
sur Sea-Seek sont d'origines diverses
et non contrôlées et ne sauraient
engager la responsabilité du
responsable du site
www.sea-seek.com.
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