
Le vent de Sud est plus fort que la veille 
et lève une houle de 1 mètre, cela  
inquiète Mika qui est “kayakiste mais pas 
trop”. J’essaie de le rassurer en lui disant 
que tant que ça ne déferle pas, il n’y a 
pas de quoi s’alarmer. En passant le Cap 
Tamelos par une mer hachée j’espère tout 
de même secrètement trouver un abri. Je 
n’ose plus pisser dans mon écope tant ça 
bouge. Enfin après 500 mètres, une 
minuscule anse maculée de mazout, 
jonchée de débris divers nous semble terre 
promise. La navigation s’arrêtera là pour 
aujourd’hui. Nous remontons un ravin sur 
50 mètres et installons une bâche en guise 
de toit sur les quatres seuls mètres carrés 
à peu près plats et… il se met à pleuvoir. 
Nous campons dans le lit d’un torrent 
asséché ; espérons que l’ondée ne durera 

pas. Nous appellerons cet endroit la vallée 
des mille-pattes tant les iules sont nom-
breux ici. Les restes blanchis de dizaines 
de générations en jonchent le sol. Plus 
gros que ceux de chez nous, ni la nuit ni 
la pluie ne les arrête dans leurs vagabon-
dages. Nous en massacrerons involontaire-
ment un bon nombre en nous retournant 
dans notre sommeil. En attendant le soir, 
nous partons explorer les alentours. 
Partout des scilles maritimes en fleur, des 
touffes d’origan et de sauge. Des ruches, 
un vol de bartavelles, une source aména-
gée ou plutôt un goutte-à-goutte et la vue 
sur Antimilos à quelque 60 km de là. 

Vendredi 29 septembre (J4). Kéa  > Kithnos. 
Navigué 6h50mn/29 km dont 14 de traversée. 
Vent de Nord puis Nord-Ouest, force 1. Mer belle.

Une traversée tranquille. Nous croisons un 
cargo turc aux airs de vaisseau fantôme. 
Sa taule rouillée résonne comme un tam-
bour macabre, pas un seule homme 
d’équipage n’est visible. Après 3 heures de 
navigation nous débarquons sur le tombolo 
D’Agios Loukas, île de Kithnos, ou nous 
faisons notre pause de midi. Nous discu-
tons avec un groupe de belges qui nous 
signalent une source d’eau chaude dans le 
secteur. Ils nous quittent en nous disant 
“stay alive!”, voilà qui nous met un peu 
plus en confiance. Nous repartons peu 
avant 14 h en direction du Cap Agios 
Dimitrios que nous passons avant de nous 
poser sur une petite plage nichée dans 
une anse des plus intimistes. Vue sur Seri-
fos et l’îlot de Piperi à la forme caractéris-
tique de tremplin. Nous avons rattrapé 
notre retard d’hier et testé nos voiles. >>>

Milos, côte sud-est: les paysages se succèdent sans se ressembler.
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Île de Kithnos, côte sud-ouest.

Milos, côte sud-est.




