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Pratiques et Techniques en Plaisance http://www.plaisance-pratique.com/Atoko

Atoko
lundi, 14 janvier 2019 par yoruk

“Grèce”/Mer Ionienne/Atoko

Atoko

Pour suivre le lien vers PTP

Guides nautiques pour cette région

Guide imray en français (https://www.eaubleue.com/guide-nautique-guides-et-pilotes/guides-imray-francais)
Guide imray mer Ionienne (https://www.imray.com/Publications/Imray+Pilots/Pilots+and+Cruising+Guides/IB0220/)
Guide imray, toute la Grèce (https://www.imray.com/Publications/Imray+Pilots/Pilots+and+Cruising+Guides/IB0211/)

Guide imray les mises à jour (https://www.imray.com/corrections/)
Eagle Ray, le guide grec de référence (http://www.eagleray.gr/)

Mise à jour du guide Eagle Ray (http://www.eagleray.gr/index.php/corrections)

Approche

Claire, sans problème
Petite île, haute de plus de 300 m, elle s’identifie de loin.
Pas de port, mais deux possibilités de mouillage

Au sud, Climb Bay, très limité en places
A l’Est « One house » offre un meilleur mouillage bien protégé des vents
dominants, mais vite encombré en été

Situation

Coordonnées géodésiques (Est de One House) : 38 29 04.48 N 020 49 51.36 E
Origine de la carte : GR.HNHS,graph, (30)
VHF : 16, mais pas de veille portuaire
Autre orthographes : Atokos.
Traces

Mouillages

 

Climb Bay

Spectaculaire, mais très limité en places
Les fonds remontent très vite, obligeant impérativement à passer des amarres
à terre.
Deux possibilités de mouillage à l’Ouest et à l’Est de la crique

Le mouillage SW offre deux ou trois places maximum. On mouille par 10
m de fonds dans une eau cristalline, permettant de choisir une zone de
sable entre des posidonies. On est là aux pieds d’une falaise blanche
impressionnante.
Le mouillageNE exposé aux vents dominants offre peu de place, et se
trouve limité par des roches affleurantes.

Passé la crique un peu plus loin dans l’Est, une caverne spectaculaire offre un
amarrage avec aussières à terre peu ordinaire (voir dans le chapitre
« Ambiance »)
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One house bay

Vaste crique permettant l’amarrage en passant des amarres à terre, mais aussi
sur ancre en mouillage forain.
Très belle, et très populaire, la surpopulation des italiens, qui se considèrent
chez eux, mais surtout des flottilles en atténue considérablement le charme en
été. Cerise sur le pompon, le soir à la tombée de la nuit arrivent les voiliers de
charters ayant leurs habitudes et capables de planter leur amarrage dans des
coins scabreux connus d’eux seuls.
Les meilleurs mouillages se trouvent su la côte Nord, en donnant de l’angle vers
l’Est pour ne pas subir de trop la rotation des vents du N/NE vers l’W/NW dans
l’après midi.
Les rafales en fin d’après midi, orientées par la forme des collines peuvent
descendre avec violence de secteur W/SW. C’est violent, ça ne dure pas, mais
ça met de l’ambiance dans le mouillage
Ambiance il y aura de toute façon, en été, vous aurez à défendre vôtre ligne de
mouillage, ce qui intimide peu les flottilles, les voiliers de location et les
charters
On mouille par 3 à 10 m de fonds de sable et d’herbes de très bonne tenue
quand on a trouvé le sable. 

  

Réparation, entretien et services

Réparation, entretien et services

Rien ici, en cas d’urgence, il est possible de se faire dépanner par les services mobiles de Lefkas (voir Paleros Yacht
Services (http://pys.gr/index.php?m=6&l=1) )
Pas de Wifi, mais bonne bonne 4G (Cosmote de préférence)

Ambiance

C’est vraiment un cadre phénoménal... Quelques photos parlantes :

Mouillage One house bay Voisinage One house bay Climb bay

Climb bay détail Incroyable caverne One house bay surbookée

 
Sur une information de Nevermind

Au mouillage sur la cote est , il est préférable de s’amarrer avec une aussière à
terre.
Il y a un puits avec de l’eau potable mais vérifier avant si aucun animal n’est
tombé dedans.
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One house information de
Nervermind

Dans le bas il y a une chapelle avec des ex-votos dédiés aux marins, sous la
forme de maquettes de barques suspendues au plafond.
Un peu plus haut, se trouve une maison simple mais très bien agencée : la
maison du propriétaire de l’île.
La chapelle et la maison ne sont ouvert qu’une fois par an, pour la fête des
marins.

J’ai eu la chance d’être là a ce moment, une dame très gentille nous a fait visiter.

Histoire et culture

On sait peu de chose sur cette île déserte, peuplée d’une seule maison.
 Otoko, administrée par la municipalité d’Ithaca, île privée qui appartint au magnat de la navigation, Panayiotis Tsakos. L’île reste

pour la plupart du temps inhabitée, à l’exception de quelques chèvres qui errent librement autour de l’île. Ces animaux semblent
être soignés par un berger qui rend visite au troupeau tous les 4 jours dans le cadre d’un accord avec le propriétaire actuel. 

 Les visiteurs sont actuellement autorisés à débarquer sur l’île.
 En outre, une petite chapelle a une porte ouverte aux visiteurs et semble être nettoyée et bien entretenue par quelqu’un. La

chapelle peut être trouvée en suivant un court chemin depuis la plage de One House Bay et en passant devant le puits de l’île et
son approvisionnement en eau saumâtre. De manière confuse, ce petit bâtiment sacré n’est pas la « maison unique » qui a
donné son nom à la baie principale. Pour localiser la maison à deux étages qui a donné son nom à la baie, suivez un autre court
chemin à l’extrémité nord de la plage et à travers les bois remplis de cigales, jusqu’au pied de la colline principale de l’île. La
maison est fermée à clef mais habitable, probablement pour être utilisée par les propriétaires de la famille qui se rendent parfois
en septembre.

 L’île était à vendre en 2015 pour 44 M € , avec un potentiel de développement hôtelier, mais se trouvant à l’intérieur d’une zone
NATURA 2000] elle a été vendue à un prix avantageux en 2013 à Sheikh. Hamad bin Khalifa al-Thani , l’émir du Qatar.

Liens utiles

https://en.wikipedia.org/wiki/Atokos (https://en.wikipedia.org/wiki/Atokos)
http://www.marineregions.org/gazett... (http://www.marineregions.org/gazetteer.php?p=details&id=28791)

sy Laorana à Riposto jan 2019
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