
 

CORFOU ET LA 
MER IONIENNE 

 

 

15/06/2015 
DE LA CITADELLE DE CORFOU AUX 
PETITES CRIQUES 

 

LOCATION D’UNE SEMAINE D’UN LAGOON 380 AVEC DES AMIS 

CHEZ KIRIACOULIS BASE DE CORFOU  

 
 

 

Nous faisons un essai d’une semaine avec des amis (3 autres couples) pour naviguer 

ensemble en louant un catamaran à la demande de certaines épouses pour un meilleur 

confort et pour une navigation à plat. 
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Le choix s’est porté sur un Lagoon 380 dispo mis Juin et le choix fut judicieux pour 

l’espace et 8 personnes à bord (croisière sans problème) tout le monde a participé à la 

vie à bord. 

 

 

            

Avant toute chose j’ai l’habitude de naviguer sur un monocoque et pour la prise en main 

d’un catamaran je ne voulais pas être ridicule sachant que j’étais le skipper, j’ai donc 
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fait un stage de 3 jours sur un catamaran sur le bassin d’Arcachon pour apprendre les 

différentes manœuvres au port et à l’ancre…… 

Voilà je suis paré pour cette navigation en Grèce. 

Tout le monde se retrouve sur la marina de Gouvia devant les bureaux de Kiriacoulis 

pour prendre possession du catamaran et après les courses pour la semaine et pour     

8 personnes nous décollons du quai toute en souplesse grâce aux 2 moteurs qui 

permettent une fluidité dans les manœuvres, direction la ville de Corfou ou nous ancrons 

au pied de la citadelle et nous profitons pour visiter la citadelle et les ruelles de 

Corfou. 
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Nous levons l’ancre en fin d’après-midi direction le continent dans le fond de la baie de 

PAGANIA en passant devant une ferme marine 39°39’90’ N et 20°05,25 ‘’W nuit très 

tranquille après les baignades en fin de journée. 

Après le petit déjeuner nous naviguons direction MOURTOS 

   

Escale à quai et pour le diner restaurant en face du bateau. 

Nous reprenons la mer vers ORMOS PARGA 39°16,67’N et 20°23,44’W et jetons 

l’ancre dans baie ORMOS VALTOU diner à bord. 

   

 

Nous repartons direction l’ile ANDIPAXOI plein Ouest dans la baie de LAKKA 

39°14,65’N et 20°07,75’E soirée à la taverne et nuit à bord 

Le lendemain petite halte dans une baie aux eaux cristallines avant de rejoindre notre 

étape du soir GAIOS sur l’ile NISOI PAXOI  
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En arrivant par l’entrée NORD 39°12,22’N et 20°11,47’W nous entrons dans un chenal 

en S pour arriver à quai dans le centre-ville avec beaucoup d’animation, superbe 

comme cadre …… 

 

         

 

Le lendemain nous remontons au Nord de l’ile ou nous ancrons dans la baie de LAKKA 

39°14,65’N et 20°07,07’W pour la nuit 
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Voilà après cette dernière nuit à bord nous reprenons la navigation pour rejoindre la 

Marina Gouvia à CORFOU après cette croisière sans nuages, nous avons pris RDV pour 

l’année prochaine en CROATIE. 

   

   


