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Pratiques et Techniques en Plaisance http://www.plaisance-pratique.com/Grece-Mer-Ionienne-Anse-de-Valtou

Grèce/Mer Ionienne/Anse de Valtou
samedi, 27 mai 2017 par yoruk

“Grèce”/ mer ionienne/ Anse de Valtou

Valtou et ses trois mouillages au sud

Pour suivre le liensur 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

Coordonées pour l’entrée de la baie de Valtou : 39 31.0161 N 020 08.6092 E
origine de la carte : GR,HNHS,graph,014A
VHF : 16 mais pas de veille ici.
Approche du large claire jusqu’à l’îlot Prasoudi

En venant du sud après voir paré l’îlot, on fait cap sur le WP d’entrée,
puis sur la pointe Vatatsa, à laquelle il faut donner un peu de tour, n
surveillant la trace indiquée, et le sondeur, qui devra être étalonné.
Passé la pointe on découvre les trois mouillages, le premier étant
occupé par un ferme marine
En venant du NW, on cible le WP d’entrée, en parant très largement
les hauts fonds vaseux du fleuve Thiamis. On vise alors la pointe
Vatatsa dans les mêmes conditions que décrites pour la route sud

Il faudra veiller un trafic incessant des bacs et ferries venant ou allant vers
Corfou depuis Igoumenitsa, et passant entre l’îlot Prasoudi et la terre. voir le
lien : http://www.plaisance-pratique.com/L...

Télécharger les traces au format GPX

 

Le Ponton taverne de Potamos Thiamos
 

Au sud de l’embouchure du fleuve (potamos = fleuve en grec) Thiamos, in coude d’alluvions offre une possibilité de mouillage.
Une taverne offre un petit ponton en « T » où l’on trouve un peu d’eau. Suivant leur tirant d’eau, les bateaux se logent
alongside ou sur ancre arrière au quai.

 On peut aussi planter son ancre en mouillage forain, dans une ambiance de fonds de sable clairs, moins glauque que dans le
fond des trois anses

 Ouvert et probablement intenable par les vents de secteur sud à Est, on est bien protégé des vents dominants de NE à NW.

http://www.plaisance-pratique.com/IMG/zip/zip_trace_valtou.zip
http://www.plaisance-pratique.com/IMG/png/ba_valtou_ge.png
http://www.plaisance-pratique.com/Grece-Mer-Ionienne-Anse-de-Valtou
https://www.eaubleue.com/guide-nautique-guides-et-pilotes/guides-imray-francais
https://www.imray.com/Publications/Imray+Pilots/Pilots+and+Cruising+Guides/IB0220/
https://www.imray.com/Publications/Imray+Pilots/Pilots+and+Cruising+Guides/IB0211/
https://www.imray.com/corrections/
http://www.eagleray.gr/
http://www.eagleray.gr/index.php/corrections
http://www.plaisance-pratique.com/Les-limites-de-l-AIS
http://www.plaisance-pratique.com/IMG/png/ca_valtou_large.png
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Potamos Thiamis et
ses alluvions

La taverne, la plage et
son ponton

Mouillage forain
devant la taverne

Le ponton et les
mouillages forains
l’encadrant

Un peu plus au Nord-
Est, avec moins d’eau

Les trois anses
 

Toute la partie Nord, marécageuse, est délimitée par les alluvions du fleuve.
Les fonds sont incertains, ll faudra rester à bonne distance, en serrant sur
les côtes des trois anses au sud. La trace ci jointe, est très parlante

Sur la rive sud du fleuve, donnant sur les trois anses, un restaurant de plage offre un petit ponton, réservé au bateaux
de promenades venant pour la journée, de Igounenitsa. Très peu d’eau aux pieds du ponton
Seules les deux anses les plus à l’Est sont utilisables. La première, la plus à l’ouest est occupée par une ferme marine

 

Ormos Levitatsa, l’anse centrale,
offre peu de possibilités, avec
beaucoup de profondeur. La qualité
des fonds est incertaine, et une
remontée brutale dans le coin SW
peut poser problème
Ormos Ligia offre le meilleur
mouillage, avec peu d’eau, mais
suffisamment. On mouille par 3 à 8
m d’eau dans des fonds de vase

Ormos Levitatsa Ormos Ligia

Réparation, entretien et services
Absolument rien ici, il faudra retourner sur Corfou, ou Igoumenitsa.
Aucune liaison téléphone depuis Levitatsa. O Ligia semble plus ouverte sur Igoumenitsa, on doit pouvoir se connecter
3G... Mais, sans garantie

Clearance

Rien ici il faut aller à Corfou

Informations générales

Contact :
VHF 16 limitée
E-mail : rien

 
 

Ambiance
Le site ne manque pas de grandeur, mais il faut vraiment apprécier la solitude

 

Histoire et culture

http://www.plaisance-pratique.com/IMG/jpg/thiamis_ba.jpg
http://www.plaisance-pratique.com/IMG/jpg/thiamis_ca.jpg
http://www.plaisance-pratique.com/IMG/jpg/thiamis_da1.jpg
http://www.plaisance-pratique.com/IMG/jpg/thiamis_da2.jpg
http://www.plaisance-pratique.com/IMG/jpg/thiamis_da3.jpg
http://www.plaisance-pratique.com/IMG/jpg/da_anse_valtou_potamos_thiamis.jpg
http://www.plaisance-pratique.com/IMG/png/ca_valtou_cm93.png
http://www.plaisance-pratique.com/IMG/jpg/dc_anse_valtou_ormos_levitatsa.jpg
http://www.plaisance-pratique.com/IMG/jpg/dd_anse_valtou_ormos_ligia.jpg
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Paysage lacustre et marécageux... Il n’a pas dû être très fréquenté. Rod Heikell rapporte que les corinthiens et les
habitants de Corfou s’y sont battus en 433 BC, lors des guerres du Péloponnèse...

s/y Laorana, septembre 2016

Commentaires :

Grèce/Mer Ionienne/Anse de Valtou - Connexion 4G maj 2017, yoruk, 23 juin 2017

Si en 2016, je n’avais pu me connecter, cette année (juin 2017) aucun problème en 4 G. Sans savoir si les
2 et 3 G passent correctement 

 Michel 
 Ci dessous une vue des marais depuis « Lygia cove », la plus orientale des trois criques 

 Michel

 
Grèce/Mer Ionienne/Anse de Valtou - Connexion 4G maj 2017, yoruk, 23 juin 2017

Une autre vue, mettant en valeur les hauteurs imposantes de l’Epire...

 
Grèce/Mer Ionienne/Anse de Valtou - Connexion 4G maj 2017, duguesclin, 23 octobre 2017

Bonsoir Michel, Effectivement tout les voiliers vont dans l’anse la plus à l’est où nous avons dérapé
une fois (site d’une ancienne ferme marine ? avec plein de détritus). Nous avons mouillé plusieurs fois
au nord de l’anse, à l’est de la taverna dans 2 à 4m d’eau avec une bonne tenue. Cata Dugue

 
Grèce/Mer Ionienne/Anse de Valtou - Connexion 4G maj 2017, yoruk, 19 juillet 2018

Merci cata « dugue »

Effectivement, j’ai pu approcher ce matin le ponton restaurant, et prendre des photos.
L’ambiance est bien plus festive qu’au fond des trois anses, où, c’est un peu glauque 

 Bien protégé en été des vents dominants, les fonds de sable sont clairs. Il faut souhaiter que la
taverne ne soit pas trop « festive », il y a un risque avec la présence fréquente de flottilles...

Michel


