Avec un gréement fixé sur le pont, savoir
esquimauter ne doit pas être d’une grande
utilité. Rassurons-nous, l’eau est chaude et
l’endroit est (un peu) fréquenté. En attendant, si l’on évite de trop gamberger, les
sensations de glisse et de vitesse sont plutôt
agréables. J’embarque beaucoup d’eau par le
puits de mât. La baie de Kamarès, le port
principal de Sifnos, nous offre un abri que
nous acceptons très humblement. Des restaurants, une plage, des locations de meublés et
de scooters, des boutiques de souvenirs.
Nous repartons à 15h, le vent a encore forci.
Trop puissant pour les voiles mais excellent
pour les surfs. Après 7 km de cabotage voici
la baie très abritée de Vathi. Les prévisions
météo de demain ne sont pas encourageantes: du Nord force 6. Nous réglons nos
réveils pour 4h, le vent se levant en général
avec le soleil, nous aurons 2 heures de navigation au calme. Toute la nuit, le Melthem
tentera vainement d’arracher les arbres et
d’ensabler nos kayaks.

Lundi 2 octobre (J7). Sifnos - Vent de Nord force 6.
4h du matin. À la sonnerie du réveil, chacun
se renfonce un peu plus profondément dans
son duvet en espérant que son compère n’a
rien entendu. Nous dormirons ce jour-là
jusqu’à 10h40 avant d’entamer une journée
de repos forcé. Nous allons au restaurant et
y restons 4 heures, faisant durer le repas
plus longtemps que la décence ne l’autorise.
Étranges ces panneaux d’interdiction de
stationner sur cette plage coincée entre la
mer et les habitations, si étroite que l’eau
vient battre le pied des terrasses. La rue
principale du village passe en fait sur cette
bande de sable, profonde tout au plus de 3
mètres. Les voitures circulent les roues dans
l’eau à 50 cm des tables. La météo
s’annonce un peu meilleure pour demain.

Polyegos: dans un silence de cathédrale ponctué de quelques cris de faucons, un mot nous vient à l’esprit: pureté.
Une crainte aussi: un jour oublier ce que nous voyons là.

Sikia est une ancienne
grotte marine dont le toit
s’est effondré.
C’est désormais un gouffre
auquel on accède en kayak
par une arche naturelle
qui le relie à la mer.
La hauteur de ses falaises
crayeuses dominées par
une garrigue parsemée
de taffonis* nous invite
à la contemplation.
* taffonis: forme d’érosion très
spectaculaire. La roche est rongée
de l’intérieur formant des trous
circulaires allant jusqu’à
plusieurs mètres de diamètre.

Mardi 3 octobre (J8). Sifnos > Kimolos > Milos.
Navigué 7h 30mn/30 km dont 14 de traversée en
2h20mn. Vent de Nord force 3.
À 5h15, sonnerie. Il y a encore trop de vent
et pas de lune. On règle à nouveau les
réveils pour dans une heure, on verra bien.
6h15, cette fois-ci est la bonne, le vent à
bien faibli. Petit déjeuner rapide. On embarque à 6h55. Nous avons droit à un beau
lever de soleil en pleine mer. Une troupe de
puffins cendrés nous escorte pendant un
long moment. Quel bonheur de voir de si
près ces oiseaux cousins des albatros qui
passent leur vie en haute mer ne regagnant
la terre que pour nicher.
>>>

Gouffre de Sikia

Baie de Kleftiko

Les gardiennes de Kleftiko: deux chèvres sauvages.
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