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Kriti - Crete (Grèce)

Kriti - Crete (Grèce) 35°01.97 N
24°58.15 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Kriti - Crete (Grèce)

Kriti - Crete (Greece)

La Crète est rocailleuse et aride,
excepté les plaines de la côte N et le
haut plateau de Lasithi.   C'est le
berceau de la civilisation minoenne,
dont Knossos est le c?ur et le site
archéologique

le plus important.
La Crête est divisée en quatre préfectures :
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Chania, Réthymnon, Héraklion et Aghios Nickolaos.
Sa capitale est Héraklion avec près de 140 000 habitants pour une population
insulaire estimée à 540 000 habitants.
La Crète a été rattachée à la Grèce en 1913, elle en est une des treize
périphéries (région administrative).En 1986 adhésion de la Grèce à la CEE. En
2002 Passage à l'euro et jeux olympiques d'Athènes en
2004.
La superficie de l'île est de 8300km².
Elle s'étire sur 260kms de longs et 63kms de large.
La Crète est la plus grande des îles de la mer Egée qu'elle ferme au S. Par sa
position elle contrôle les entrées S de la Grèce et relie le Péloponnèse à l'Asie
Mineure en passant par Kasos, Karpathos et Rhodes.
TEMPS EN CRETE: Le vent dominant en été est le Meltem qui souffle du
NW-WNW. Il est plus fort en juillet et en août (force 5/6 sur les côtes N, mais
souvent force entre 3 et 4).
Au printemps et en automne, les vents de S sont dominants et varient entre force
2 et 4.
La côte S est réputée pour les bourrasques qui descendent des montagnes en
été.
club marmara
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1 - Côte S de la Crète (Grèce) 35°02.11 N
24°53.92 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Kriti - Crete (Grèce)  -  Côte S de la Crète (Grèce)

A   Port Palaiokhora (Kriti) (Greece) B   Ak Mouros (Kriti) (Greece)

C   Nisos Gavdos (Greece) D   Port Sfakion (Kriti) (Greece)

E   Port Aghia Gallini (Kriti) (Greece) F   Port Pirgos (Kriti) (Greece)

G   Ormos Matala (Kriti) (Greece) H   Ormos Kalon Limenes (Kriti) (Greece)

J   Nisos Chrisi Gaidouronisi et Mikronisi (Greece) K   Port Ierepetra (Kriti) (Greece)

L   Nisis Koufonisi (Greece) M   Ormos Kato Zakros (Kriti) (Greece)

1.1 - Port Palaiokhora (Kriti) (Greece) 35°13.39 N
23°40.65 E
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Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Kriti - Crete (Grèce)  -  Côte S de la Crète (Grèce)

mini-camion citerne

Situé presqu'à la pointe SW de la
Crète, on reconnait

facilement le promontoire avec le fort.
S'amarrer au quai dans le nouveau port sur la côte E du cap rocheux.
On peut mouiller aussi d'un côté ou de l'autre du cap selon la direction du vent.
Rester près du môle S en approchant le port afin d'éviter les roches immergées
qui débordent le petit môle N.

1.2 - Ak Mouros (Kriti) (Greece) 35°11.74 N
24°04.53 E
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Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Kriti - Crete (Grèce)  -  Côte S de la Crète (Grèce)

Bonne tenue limité

On peut s'abriter d'un côté ou de l'autre
d'Ak Mouros en fonction
de la direction du vent.A l'W Ormos Foinikias est abritée du NE à l'E.
Ormos Foinikias, ouverte auS.
A l'E ormos Loutro offre un meilleur abri des vents de N à SW par l'W.
Ormos Loutro, ouverte au S. On mouille par 4 à 10 m devant le village.
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1.3 - Nisos Gavdos (Greece) 34°50.40 N
24°05.69 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Kriti - Crete (Grèce)  -  Côte S de la Crète (Grèce)

au village au village

L'île est située à 40 km au large de la
Crète, à environ 20 M au S d'Ak
Mouros.
Sa superficie est de 7 400 hectares, et
la population permanente n'excède pas
60 habitants. Le cap Tripiti constitue le
point le plus méridional de l'Europe
géographique.Sur la côte sud-est de
l'île se trouve un petit port appelé
Karave: ici accoste le ferry-boat
provenant

de Hora Sfakion et Paleohora.
Les installations portuaires pour le mouillage sont très limitées et le vent dans la
région peut être très fort.
La côte offre très peu de services; vous pouvez seulement trouver quelques
provisions dans de petites tavernes.
Vue générale du port Karave.
Vue de l'île depuis la Crète.
Il y a un Centre Sanitaire dans la ville principale de Kastri et l'on peut également
y trouver un service téléphonique et postal.
A Kastri, vous pouvez vous approvisionner de manière plus adéquate.
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1.4 - Port Sfakion (Kriti) (Greece) 35°11.96 N
24°08.14 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Kriti - Crete (Grèce)  -  Côte S de la Crète (Grèce)
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Le vieux port.
Le nouveau port.
Par beau temps on mouille devant le village en prenant garde aux roches
immergées et émergées à proximité.
Un nouveau port est en construction au SE du village. Le brise-lames extérieur
est achevé mais les quais restent à construire.

1.5 - Port Aghia Gallini (Kriti) (Greece) 35°05.71 N
24°41.38 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Kriti - Crete (Grèce)  -  Côte S de la Crète (Grèce)

Bonne tenue
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Ay Gallini (Erimoupolis) desservait
auparavant l'arrière pays, mais lorsque

les récoltes furent transportées en camion, il s'est ouvert au tourisme.
S'amarrer au quai.
Bonne protection des vents dominants en été. Ouvert aux vents de S.

1.6 - Port Pirgos (Kriti) (Greece) 35°04.87 N
24°44.28 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Kriti - Crete (Grèce)  -  Côte S de la Crète (Grèce)

http://www.sea-seek.com                         April 2019 Page:9



Kriti - Crete (Grèce)

Port de pêche dont l'entrée est sujette
à l'envasement. Il faut serrer le
brise-lames W dans l'entrée.
S'amarrer à l'extrémité extérieure du
quai du brise-lames W.
Bonne protection des vents du N.
Ouvert aux forts vents du S.

1.7 - Ormos Matala (Kriti) (Greece) 34°59.64 N
24°44.89 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Kriti - Crete (Grèce)  -  Côte S de la Crète (Grèce)

Baie en fer à cheval, praticable
uniquement par beau temps car les
vents dominants y font
entrer la houle.
Dans l'Odyssée, c'eat à Matala que les bateaux de Ménélas firent naufrage en
revenant de Troie.
Ce fut un iomportant port romain et il fut utilisé jusqu'à la période Byzantine.
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1.8 - Ormos Kalon Limenes (Kriti) (Greece) 34°55.77 N
24°48.14 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Kriti - Crete (Grèce)  -  Côte S de la Crète (Grèce)

limité

Les réservoirs pétroliers sur Nisis Ay
Pavlos sont remarquables.
La petite église sur la côte S de la baie
est remarquable.
Mouiller dans la baie par 3 à 6 m.
Bonne protectiondu N et de l'W mais ouvert à l'E et au S.
On peut aussi mouiller derrière Nisis Trafos à l'E, avec une protection relative des
vents d'E.
Nisis Ay Pavlos est une station de ravitaillement en carburant dont les jetés en
forme de "T" sont utilisées par les gros bateaux.
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1.9 - Nisos Chrisi Gaidouronisi et Mikronisi (Greece) 34°52.33 N
25°42.49 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Kriti - Crete (Grèce)  -  Côte S de la Crète (Grèce)

Chrisi Gaidouronisi est une île
inhabitée à 8 M de la
ville de Crète de Ierapetra.
Elle fait 5 km de long et 1 km de large.
A 700 m, à l'E de Chrisi se trouve le petit îlot Mikronisi.
L'île est renommée pour ses plages de sable blanc, ses dunes de sable et ses
forêts de pin.
Par fort vent de S on peut trouver à s'abriter sur les côtes N de l'île.
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1.10 - Port Ierepetra (Kriti) (Greece) 35°00.19 N
25°44.20 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Kriti - Crete (Grèce)  -  Côte S de la Crète (Grèce)

canal 12 en ville

La ville est remarquable du large.
Le fort est remarquable.
Attention au récif proche de l'entrée. Il est parfois signalé par deux bouées, mais
on ne peut pas s'y fier.
Les forts vents de S lèvent une houle croiée devant l'entrée étroite, rendant
l'accès difficile.
T/F : +30 28420 22294
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S'amarrer au quai N ou S.
Bonne protection, sauf par vent de S.

1.11 - Nisis Koufonisi (Greece) 34°56.30 N
26°08.31 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Kriti - Crete (Grèce)  -  Côte S de la Crète (Grèce)

Iles au large de la pointe SE de la
Crète. Elles sont inhabitées, mais ce ne
fut pas toujours le cas comme le
prouvent les ruines minoennes et
romaines sur la plus grande des îles.

1.12 - Ormos Kato Zakros (Kriti) (Greece) 35°05.84 N
26°15.96 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Kriti - Crete (Grèce)  -  Côte S de la Crète (Grèce)
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Grande baie de sable au pied d'une
gorge profonde où l'on peut mouiller
par beau temps au N.
Attention à un récif partant du milieu de
la baie et à des roches près du rivage.
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2 - Côte N de la Crète (Grèce) 35°25.49 N
24°55.84 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Kriti - Crete (Grèce)  -  Côte N de la Crète (Grèce)

2.1 - Port Akti (Kriti) (Greece) 35°28.67 N
23°34.06 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Kriti - Crete (Grèce)  -  Côte N de la Crète (Grèce)
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Ce petit port peu profond est situé dans
l'angle S d'Ormos Koutris.
Les abords sont semés de roches et il
vaut mieux repérer les lieux en annexe.
Attention par vent d'W et de N, de
violentes rafales descendent des
hauteurs sur toute la côte S.

2.2 - Ormos Koutris (Kriti) (Greece) 35°29.75 N
23°34.35 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Kriti - Crete (Grèce)  -  Côte N de la Crète (Grèce)
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Koutris ou Falassarna, est une grande
baie située
derrière Ak Koutri, abritée du N au SE, ouverte du NW au SW.
Attention à l'îlot et au récif qui débordent la pointe N de l'entrée sur presque 1 m
en direction du SSW.
Mouiller au fond au N par 3 à 5 m.
Aucun équipement.
A terre, au N, se trouve le site de la cité antique et du port de Phalasarna.
L'ancien port taillé dans la roche, est maintenant à 6 m au-dessus du niveau de
la mer.

2.3 - Nisis Gramvousa (Greece) 35°36.60 N
23°34.77 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Kriti - Crete (Grèce)  -  Côte N de la Crète (Grèce)

puits
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La petite crique au S de Gramousa abrite la
carcasse d'un fréteur.

Le point d'ancrage de Gramvousa se
trouve derrière l'île de Gramvousa, à
l'extrémité de la Péninsule de
Gramvousa, sur la côte nord-ouest de
la Crète.Abrité des vents de N (du NW
au NE).
Mouiller dans la baie par 3 à 6 m.
Par vents du sud, ancrez à l'opposé,
dans
la baie formée par le petit isthme de la terre ferme.
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Il y a une jetée (profondeurs correctes) sur le
côté sud de l'île et une source d'eau près de la
petite église. Il n'y a pas d'autres facilités.

2.4 - Port Kastelli (Crète) (Greece) 35°30.91 N
23°38.22 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Kriti - Crete (Grèce)  -  Côte N de la Crète (Grèce)

canal 12 à Kastelli

A quelques minutes de la ville se
trouve
le grand port de Kastelli (Kissamos, Kavonisi). Le bateau, pour le Péloponnèse y
est ancré, de même que celui qui va à Gramvousa.
Attention au haut-fond qui déborde vers le NNE, le cap derrière lequel est situé le
port. Il y a un haut-fond sous 4 m d'eau à environ 600 m au N du cap et un autre
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sous 2 m à environ 400 m.
S'amarrer le long du quai ou mouiller derrière le môle.
Bonne protection des vents d'W et du NW malgré la houle qui pénètre dans le
port. Ouvert à l'E et au SE.
Tel: +30 28220 22024
Fax: +30 28220 22024

2.5 - Port Chania (Crète) (Greece) 35°31.13 N
24°00.99 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Kriti - Crete (Grèce)  -  Côte N de la Crète (Grèce)

canal 12, 18, 19 mini-camion citerne
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Le port et le port de plaisance de
Chania (Khania, Hania, La Canée) se
trouvent sur le côté Nord de la ville.
L'entrée du port est facilement
identifiable
grâce à son phare et bastion Vénitiens.
L'entrée du port intérieur et du port de plaisance se trouve à gauche
immédiatement après l'entrée.
L'approche du port est difficile avec des vents violents.
Une cardinale E indique les hauts-fonds à l'entrée.
Il y a une digue faite par les hommes à l'ouest de l'entrée.
Le phare sur le côté est à l'entrée du port, est allumé à la tombée de la nuit.
La digue à l'ouest de l'entrée a aussi une lumière de balisage éclatante.
L'entrée du port interne a des lumières de chaque côté (rouge au nord, verte au
sud).
Plus loin sur le quai, la mosquée dômée et les maisons du port sont évidentes.
Chania est un Port d'Entrée (d'enregistrement). C'est pourquoi les
Bureaux de Douane et d'immigration se trouvent sur le quai, ainsi que la Police
du Port.
Le nouveau Port de Plaisance a l'électricité et l'eau sur les docks.
Pendilles sur la plupart des postes.
Protection parfaite.
T: (0821) 96083, 98888
Ancienne capitale de la Crète, Chania est aujourd'hui la deuxième plus grande
ville de l'île avec ses 90 000 habitants.
La vieille ville est dominée par les bâtiments de l'époque vénitienne; le port qui
est aujourd'hui bien trop grand, rappelle l'époque brillante où Hania était encore
une métropole commerciale.
Pour les bateaux d'aujourd'hui, le port n'est pas assez profond. Cargots et
navires accostent à la base navale voisine, dans la baie de Souda.
Hania (140 km à l'ouest d'Héraklion) est considérée comme la plus belle des
villes crétoises et restaure jalousement ses bâtiments à l'architecture unique. Les
bombardements subis pendant la Seconde Guerre mondiale ont abîmé nombre
de structures anciennes, mais sans porter de coup fatal au charme de l'endroit.
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Trés beaux pays

2.6 - Ormos Soudhas (Crète) (Greece) 35°29.80 N
24°04.63 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Kriti - Crete (Grèce)  -  Côte N de la Crète (Grèce)

canal 16 sur le quai camion-citerne
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Soudha est une base navale du S de la
Crète. Il faut veiller à éviter les zones
interdites (s'étendant jusqu'à 0,75 - 1 M
de la côte) au N et à l'E de la péninsule
Akrotiri et celles au N et au S du chenal

d'accés dans Ormos Soudhas ( au 283° depuis les bouées d'entrée, et large de
0,2 M).
S'amarrer le long du quai S.
Bonne protection.

2.7 - Port Georgioupolis (Crète) (Greece) 35°21.93 N
24°15.70 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Kriti - Crete (Grèce)  -  Côte N de la Crète (Grèce)
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en ville en ville en ville

L'église sur la petite île reliée à la terre
par une chaussée est remarquable.
Attention en arrivant dans la baie aux hauts-fonds avec des roches submergées.
Georgioupolis (Yioryioupolis) est un petit port à l'embouchure de la rivière Almiros
dans Ormos Almirou.
Les fonds varient de 1,5 à 2,5 m, mais il vaut mieux faire une reconnaissance en
annexe avant d'entrer.
S'amarrer le long du quai.
Bonne protection sauf par fort vent de N à NE.
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2.8 - Port Rethimno  (Crète) (Greece) 35°22.24 N
24°28.79 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Kriti - Crete (Grèce)  -  Côte N de la Crète (Grèce)

canal 16 marina marina mini-camion citerne marina

en face de la sortie du parking de la marina marina
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En arrivant de l'W, le fort sur la pointe
et
les maisons de la ville sont remarquables.
Attention il y a souvent de la houle dans l'entrée du port Rethimno (Rethimon).
S'amarrer à l'intérieur de la jetée à l'E ou le long du quai au N.
Bon abri du Meltem derrière la jetée à l'E.
Le vieux port vénitien et la ville sont parmi les plus beaux endroits de Crète.
La nouvelle marina située à gauche en entrant dans le port permet un abri total
de tous les vents.
Pontons flottants récents, bornes électriques et eau sans formalité administrative
particulière si ce n'est d'aller payer soit même aux autorités avant de partir. Prix
très raisonnable hors saison.
N'essayez pas d'aller vous amarrer dans le port vénitien car il est très petit,
bruyant, sans eau ni électricité.
400 pl.

2.9 - Port Panormos (Crète) (Greece) 35°25.15 N
24°41.49 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Kriti - Crete (Grèce)  -  Côte N de la Crète (Grèce)

à terre
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Petit port avec un feu d'entrée.
On s'amarre au quai ou  le long de la
deuxième moitié du môle.
Protection correcte du Meltem bien que
le
port soit ouvert du N au NE.

2.10 - Ormos  Bali (Crète) (Greece) 35°24.82 N
24°47.04 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Kriti - Crete (Grèce)  -  Côte N de la Crète (Grèce)
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Grande baie à 16 M à l'E de Rethimon.
Attention aux roches qui débordent l'entrée W de la baie.
Les deux criques à l'W sont bien abritées des vents dominants. La plus au N est
protégée par un petit brise-lames qui améliore l'abri. Feu à l'extrémité du môle.

2.11 - Port Heraklion (Kriti) Greece) 35°20.92 N
25°09.09 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Kriti - Crete (Grèce)  -  Côte N de la Crète (Grèce)

Bonne tenue canal 12 Cyber cafés
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Le fort à l'entrée du bassin intérieur et
les Ferries dans l'avant-port sont remarquables.
Héraklion ou Iráklio, appelée aussi anciennement Candie ou Megálo Kástro, est
situé sur la côte nord, au centre de l'île de Crète.
Attention le Meltem peut lever une mer confuse à l'entrée mais l'intérieur reste
calme. Attention aussi aux nombreux Ferries qui entrent et qui sortent du port.
On s'amarre dans le port vénitien, par l'avant ou par l'arrière, dans la "marina" à
l'E ou bien au quai N où les hauteurs d'eau sont correctes.
Deux pontons équipent la marina.
Bonne protection, mais ressac inconfortable par forts vents de NE.
Tel: +30 81 22 61 76
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2.12 - Nisos Dia (Kriti) (Grèce) 35°26.89 N
25°12.62 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Kriti - Crete (Grèce)  -  Côte N de la Crète (Grèce)  -  Nisos Dia (Kriti)
(Grèce)

A   Ormos Mesaios (Dia Grèce) B   Ormos Agkinara (Aginara Dia Grèce)

Nisos Dia (Kriti) (Grèce)
Nisos Dia (Kriti) (Grèce)

Nisis Dia ou Dhia ou Standia, est une

http://www.sea-seek.com                         April 2019 Page:31



Kriti - Crete (Grèce)

île
rocheuse et aride, à 6 M au NNE d'Héraklion.
L'île, aujourd'hui inhabitée, est une réserve de chèvres sauvages.
De forme vaguement quadrangulaire, l'île est longue de 6 kilomètres et large de
4,5. D'une surface de 12 km², c'est la plus vaste des îles du littoral crétois.
La légende raconte qu'un lézard géant a essayé de manger la Crète. Zeus l'a
pétrifié d'un coup de foudre, ce qui a formé Dia.
On y trouve d'importants vestiges de l'époque minoenne, ce qui pourrait laisser
penser que Dia était un centre important.
Dans la mythologie grecque, Thésée y aurait fait escale après avoir tué le
Minotaure. Il y abandonne Ariane avant de repartir vers Athènes.La côte S de l'île
offre quelques mouillages  protégés du N.
Ormos Korakia, au SW de Dia avant le cap Korakia.
Ormos Mesaios, au S de Dia, vers le centre.

Nisos Dia (Kriti) (Grèce)

Nisos Dia (Kriti) (Grèce)
Nisos Dia (Kriti) (Grèce)
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Nisos Dia (Kriti) (Grèce)

Nisos Dia (Kriti) (Grèce)

2.12.1 - Ormos Mesaios (Dia Grèce) 35°26.22 N
25°13.05 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Kriti - Crete (Grèce)  -  Côte N de la Crète (Grèce)  -  Nisos Dia (Kriti)
(Grèce)

zone marine protégée

Mouillage au S de Dia, protégé du N,
mais très profond.

2.12.2 - Ormos Agkinara (Aginara Dia Grèce) 35°26.84 N
25°14.58 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Kriti - Crete (Grèce)  -  Côte N de la Crète (Grèce)  -  Nisos Dia (Kriti)
(Grèce)
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Baie située au NE de Dia, avant le cap
du même nom.

2.13 - Port Hersonisos (Kriti) (Greece) 35°19.29 N
25°23.56 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Kriti - Crete (Grèce)  -  Côte N de la Crète (Grèce)

mauvaise tenue en ville en ville
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L'actuel port de Hersonisos
(Khersonisos,

Kersonisou) était l'ancien port Romain. Beaucoup de bateaux de pêche et de
bateaux de plaisance, jettent l'ancre ici et il y a, tout près, un grand nombre de
restaurants, cafés et hôtels.
Attention au récif devant Ak Kersonisos, à celui proche du rocher carré entre le
cap et le port, et à celui qui déborde la pointe et le port vers le N et l'E.
En entrant dans le port il faut éviter le môle immergé dont seules quelques
roches dépassent, ainsi que le haut-fond situé à l'W du bout du môle.
S'amarrer au môle ou mouiller. Attention les fonds sont variables dans le port, il
faut reconnaître en annexe.
Bonne protection par Meltem, ouvert au SE.
On peut mouiller dans la baie au S d'Ak Khersonisos, mais il y a souvent de la
houle.

2.14 - Port Milatos (Kriti) (Greece) 35°19.19 N
25°33.72 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Kriti - Crete (Grèce)  -  Côte N de la Crète (Grèce)
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Milatos ou Milatou est un petit port à
16km à l'est de Hersonisos, dans la
Baie de Milatos.
Le port se trouve à l'est, devant la ville.
S'amarrer à l'extrémité du môle.
L'amarrage le long du port offre un bon abri par tous les temps à l'exception des
vents de l'est. Le port est peu profond.

2.15 - Aghios Nikolaos marina (Kriti) (Greece) 35°11.14 N
25°43.06 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Kriti - Crete (Grèce)  -  Côte N de la Crète (Grèce)

canal 12 mini-camion citerne
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La marina d'Aghios Nikolaos est située
au c?ur de la ville.
La marina d'Agios Nikolaos est bien
protégée de tous

les vents.
255 pl. (&lt;25 m)
TE: 3 à 9 m
Tel.: +30 28410 82384 - 5
Fax: +30 28410 82386
e-mail:depaman@otenet.gr
S'amarrer selon les directives. Pendilles.
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2.16 - Port Agios Nikolaos (Kriti) (Greece) 35°11.51 N
25°43.19 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Kriti - Crete (Grèce)  -  Côte N de la Crète (Grèce)

Nisis Ay Pantes,les maisons de la ville,
et les nombreux grands hôtels sont
remarquables.
Le vieux port est maintenant interdit aux yachts qui sont tenus d'aller dans la
marina sur la côte S de la pointe.
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2.17 - Nisida Agioi Pantes (Kriti) (Greece) 35°11.81 N
25°43.79 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Kriti - Crete (Grèce)  -  Côte N de la Crète (Grèce)

En arrivant du N ou de l'E, on trouve
Nisis Agioi Pantes, avec

une église blanche au sommet.

2.18 - Ormos Spinalonga (Kriti) (Greece) 35°16.62 N
25°44.00 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Kriti - Crete (Grèce)  -  Côte N de la Crète (Grèce)

à Elounda Elounda cyber cafés à Elounda Elounda Elounda Elounda
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En arrivant de l'W et de l'E, Nisis
Spinalonga, dominée par un fort
vénitien, est remarquable.
Les fonds sont de 3 à 4 m sur la bande
de sable
reliant Nisis Spinalonga à la côte W.
La protection est correcte derrière Nisis Spinalonga.
La baie de Spinalonga, côté S.
Dans la lagune les fonds varient de 3 à 6 m.
Par Meltem de fortes rafales descendent des hauteurs entre Ak Ayios et Nisis
Spinalonga.
Une fois dans la lagune les rafales faiblissent.
La baie de Spinalonga, côté N, avec l'îlot de Spinalonga.
On peut mouiller où l'on veut dans la lagune.
A Elounda ou Skhima, on trouve un petit quai avec 1,5 m à 2,5 m d'eau, mais il
est toujours plein de bateaux d'excursion.
La protection est incertaine avec quelques rafales.
#
Vue sur le villaged'Elounda.
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2.19 - Port Pathia Ammos (Kriti) (Greece) 35°06.70 N
25°48.25 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Kriti - Crete (Grèce)  -  Côte N de la Crète (Grèce)
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Il y a 2 à 3 m à l'extrémité du môle.
Petit port au SW de Kolpos
Merambellou.

Attention aux récifs autour des deux petits îlots à 100 m et 400 m au NNW du
port.
Approcher par le NE.
Par vent dominant de NW, de la houle contourne le môle et rend le mouillage
inconfortable.
Ouvert du NE à l'E.

2.20 - Port Sitia (Kriti) (Greece) 35°12.48 N
26°06.50 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Kriti - Crete (Grèce)  -  Côte N de la Crète (Grèce)

môle extérieur N
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Sitia s'appelait précédemment La Sitia,
d'où le nom de
la province: Lasithi.
Les maisons de Sitia et le môle extérieur (N) sont remarquables, de même que le
phare blanc sur Ak Vamvakia.
S'amarrer au môle intérieur N.
Le Meltem lève un petit clapot dans le port. Ouvert au NE.

2.21 - Ormos Grandes (Kriti) (Greece) 35°12.92 N
26°16.20 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Kriti - Crete (Grèce)  -  Côte N de la Crète (Grèce)
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     Ormos Grandes
Le meilleur mouillage est à
Kouremenos, au N de la baie, bien
abrité des vents dominants. Ormos
Grandes est une grande baie au N d'Ak
Plaka.
Un petit môle à Kouremenos permet de
s'amarrer par 2 à 3 m. On peut mouiller
devant le village de Vai (signifie palme)
ou Finikodassos (signifie palmeraie), la
plage de sable bordée de palmiers est
facilement

repérable.

2.22 - Ak Sidheros (Kriti) (Greece) 35°18.61 N
26°18.15 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Kriti - Crete (Grèce)  -  Côte N de la Crète (Grèce)

http://www.sea-seek.com                         April 2019 Page:44



Kriti - Crete (Grèce)

Attention aux roches immergées ou
non qui débordent le cap.
Ces roches et récifs rendent dangereux un passage de nuit.
Le phare sur le cap est facilement identifiable.
De jour mouiller dans l'une ou l'autre des baies indiquées sur la carte.
Les mouillages de la côte W d'Ak Sidheros sont interdits (zones militaires.)

3 - Pliny Trench 34°17.99 N
25°52.00 E

Méditerranée - Mediterranean - Greece  -  Kriti - Crete (Grèce)

Scorpene submarine

     El Arco Helénico está delimitado en
su lado sur por severaldeeps, que se
consideran a ser el resultado

de la subducción deEl placa africana debajo de la placa Egeo. La Fosa de Plinio
es la característica más profunda y batimétrica moredominant.
Visita virtual aquí
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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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