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16/07/13 grece 1 METEORES N39°43'38"  E21°38'95" Sur les hauteurs, aire de pique nique ***

20/07/13 grece 2 ERATINI N38°33'60"  E22°16'80"

x

chez 

Pavlos

Devant chez Pavlos, 

en venant de Galaxidi , après Eratini sur la gauche après un encensoir, chemin de terre, 

 bord de mer
***

22/07/13 grece 2 METOXI N38°00'53"  E21°92'36" X X X Parking d'une taverne sous un Platane **

PELOPONNESE

27/07/13 grece 2 EPIDAURE LIGHOURIO x x Parking taverne Koronis *

28/07/13 grece 3

Entre

PERA MELANA et 

PRAGMATEFTIS

N37°12'04" E22°53'37" x ***

29/07/13 grece 3 PAPADIANIKA N36°41'18" E22°49'39" X X

Parking taverne qui fait office de camping libre

Bord de plage

entre Molaon-Daimonias et Pros Agio Mama
*

30/07/13 grece 3 ELAFONISOS N36°29'07" E22°56'18" X

Parking taverne NISSIA PANAGIAS, 100m de la plage

Cöte ouest de l'ile tout au bout,  

dommage on nous a interdit de rester sur la plage **

03/08/13 grece 4
AGIOS NIKOLAOS

sud est de Kalamata
X

Plage aménagée avant AG.Nikolaos (Ag. Dimitrios?) avec sous le pont une super douche

Mais bar qui fait boite de nuit à côté

On va sur le parking du village, bruyant
*

04/08/13 grece 4 NEA KORONI X

Chez Oreste et Sophia

dans un champ d'oliviers

Bord de mer avec beaucoup d'algues
**

05/08/13 grece 4
Nord de PYLOS

N36°58'15" E21°40'47" Par chemin de terre en direction de la mer ***
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grece 4 Sud de PETROCHORI N36°58'32" E21°39'48" X Après la plage, au Sud de Petrochori buvette avec possibilité de camp libre 

06/08/13 grece 4 ELIA N37°22'07" E21°41'13" X

Plage de Elia

Grand camp sauvage avec douche 

Sur la plage ponte des tortues
***

07/08/13 grece 4 Chutes de NEDA N37°23'37" E21°49'26" X
Sur le parking, pas très propre, pas de douche mais eau de la rivère

eau à côté de la buvette et le long de la rivère en descendant son cours ***

09/08/13 grece 4
Gorge de la 

rivère  LOUSIOS
X Devant le monastère KALAMI ****

14-15/08/13 grece 5 ELIA N37°22'07" E21°41'13" X
Retour à notre "Woodstock"

Opération lessive ***

16/08/13 grece 6 LE PIREE à l'embarquadère Très bruyant *

SANTORIN

17/08/13 grece 6

AKROTIRI

MESA PIGADIA BEACH N36°21'14" E25°22'37" A côté d'une taverne ***

KOS

19/08/13 grece 6
AGIOS THEOLOGOS

au Sud de  KEFALOS

Tout au bout du chemin de terre

Devant une petite église et la mer ****

20/08/13 grece 6
Entre AMANIOU 

et LAGOUDI
Ancienne base de loisir x x

Ancienne base de loisirs désafectée, peu entretenue

dommage les chèvres ont tendance à retourner les poubelles **

RHODES
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29/08/13 grece 7

Parking Taverne 

PORTO ANTICO

Sud de KALAVARDA

N36°26'38" E27°54'56" x x

face à l'entrée du site archéologique KAMIROS

Parking derrière la taverne il est LIBRE et en bord de plage

en dinant à la taverne on récupère le password et on capte le wifi
***

30/08/13 grece 7 Nord de HARAKI N36°10'35" E28°05'54" x x Parking de la plage **

CRETE

01/09/13 crête TERTSA N34°59'29" E25°31'53" X

A la sortie de TERTSA en venant de IERAPETRA

Bord de plage, au bout du chemin de terre ****

02/09/13 crête
entre TERTSA et

OSTRIA
N34°59'00" E25°19'25" Bord de plage ***

03/09/13 crête
OSTRIA

à côté de LENTAS
X

Parking taverne

Bord de plage **

04/09/13 crête TRIOPETRA N35°07'00" E24°33'04" X Bord de plage ***

5-7/09/13 crête SOUDA DE PLAKIAS N35°11'31" E24°21'48" X X X X
Parking libre Taverne GALINI

branchement à l'électricité à la taverne moyennant quelques salades greques ***

08/09/13 crête GORGE DE SAMARIA Parking à l'entrée des gorges *

10/09/13 crête PALAIO N35°14'04" E23°38'17" X X Bord de plage ***

11/09/13 crête BALOS Parking en haut du lagon **



date

ref

carnet

de route

étape
position GPS TOMTOM

mode affichage en d°m's"

eau 

et/ou

douche

wc élect. internet commentaires
notre

appréciation

Bivouacs - Grèce

12-13/09/13 crête STAVROS N35°35'34" E24°05'31" X X
Bord de plage

Taverne pas loin, la patronne parle français ***

14/09/13 crête MARATHI N35°30'19" E24°10'30" X X

Arrivée à MARATHI prendre sur la gauche

place du village en bord de plage

Nous y étions un samedi, nous avons eu la musique d'une boite de nuit jusqu'à 4h du mat
**

15/09/13 crête GEORGIOUPOLI N35°21'58" E24°15'37" X X Parking de la plage **

16/09/13 FODELE N35°24'06" E24°57'22" X X
Bord de plage, 

le patron de la taverne à côté nous donne son password sans que l'on consomme **

17/09/13 crête FERRY,  Retour à Athènes

ATHENES

Nous sommes hébergés


