
GESTION D’UN SEJOUR A KALYMNOS ,  ( détails décrits à la toussaint ) 
 
TRAJET Aller : Les horaires et coûts sont indicatifs. Le trajet  France–Kalymnos (Massouri) se conçoit dans la journée. 

Départ  Arrivée coût approx  

FRANCE (ou Genève) ATHENES  300€ à 350€ Lufthansa : Via Francfurt/Munich   A/R 
ATHENES  Ile de KOS    70€ à 80€  
Ile de KOS aéroport Port de Mastichari  Taxi 10/15€ Bus gratuit,  mais pb de correspondance 
Mastichari (Port)  Ile de Kalymnos (Pothia)  Ferry 2/5€ aller Pothia : port d’arrivée sur Kalymnos 
Pothia  Massouri   Taxi 10/15€ Village hébergeant les grimpeurs  
Le trajet France –Athène via une escale en Allemagne est moins cher qu’un trajet direct…  
Le trajet au départ de Genève  via athène passe entre 11h et 22h avec la CrossAir. 
 
LOGEMENT  :  
Nombreux studios et appartements.  Petit bourg reconverti en village-accueil de grimpeurs. 
Chez IRENE-STUDIOS très bon rapport qualité prix 8à12€/ personne/nuit. Chambre de deux à trois lits séparés. 

Tel 302243047828   fax 302243022586   email  irene-studios@freemail.gr 
Le prénom du responsable est IANIS… Irène est le nom de sa maman. 
 
DEPLACEMENTS  : 
70% du potentiel de grimpe de l’île peut s’atteindre à pied au départ de Massouri. 
Location de petites voitures : Fiat UNO 4pl / 35€ / jour. 
Location de scooter : 10/15€ la journée (négociable pour plusieurs jours d’affilé) + 1à2€ de plein d’essence par jour 
(permis voiture obligatoire pour les scooters) 
 
NOURRITURE  ET COMMODITES : 
En début de séjour, louer une voiture (ou un scooter) pour retourner sur le port d’arrivée de Pothia. On y trouve les seusl supermarchés de 
l’île, où l’on peut acheter, en gros et à meilleur marché, sa nourriture. (laitage cher. Viande très peu onéreuse,…) 
Les restaurants de Massouri offrent des possibilités de repas sympas et pour un tarif accessible. (5/6€ plateau composé à coté de l’hôtel) 
Un café à l’entrée du village permet les connections Internet. 
Un opérateur grecque permet les communications par portables, au même titre que les autres pays de la CEE. 
 
TOPO : 
L’édition 2006 du topo général a été mise a jours et se trouve sur place à Massouri, en magasin. La municipalité propose des tirages papier 
gratuit, mis à jour. (Maison de la municipalité, sous le secteur de   « ODYSSEE » (20min à pied, au nord de Massouri).  
 
SECURITE / PHARMACIE  : 
Il n’y a pas de pharmacie du type français. Une trousse de premiers secours, palliant les risques de blessures légères et petits traumatismes, 
est vivement conseillée. (Brûlure par frottement, éraflures, contusions par glissade, entorses…). 
Moustiques et démangeaisons par acarien (buissons et chèvres) sont à prévoir. 
 
MER  : 
Un masque de plongé n’est pas inutile… voire une combinaison légère, car l’eau est assez froide. 
 
MATERIEL : 
La plupart des voies passent avec une corde de 70m, pour des longueurs de 30 à 35m.  
Cependant, la tendance est à l’ouverture de prolongements à ces voies initiales, offrant quelques lignes superbes de 55 à 60m. Il est donc 
conseillé d’opter pour une corde de 80m (fractionnement de la redescente en moulinette sur le relais initial). 
Sauf exceptionnelles lignes de 60m (26 dégaines dans « Priapos »), une quinzaine de dégaines suffisent (manœuvre de corde comprise). 
Les sols au pied des faces sont secs et poussiéreux. Prévoir une bâche de protection de corde. 
Pour tous projets d’équipements, contacter la maison de la municipalité : Prêt gratuit du perforateur et don des points d’équipement. 
  
SAISON ET METEO : 
Toutes les saisons sont exploitables (Prévoir de l’écran solaire). Aux deux frontières de l’hiver, les conditions sont parfois rigoureuses.  
Les secteurs exposés W ne sont exploitables que jusqu’à 13h/14h environ. Les secteurs Odyssey, Spartakus, Afternoon sont plus tardifs. 
 
LES SPOTS d’ESCALADE : 
Exceptionnel :  Grande Grotta  (Massouri) 14h max 
Coup de cœur :  Ghost Kitchen  (scooter) 14h max 
Du levé au coucher :  Odyssey  (Massouri ou scooter)  
Exigent et solitaire : Jurassic Park (Massouri) 14h max 
Rapide et solitaire : Kalydna (Massouri) 13h max 
Tendance Crux : Spartakus (Massouri) 
Mur teigneux: Archi (scooter) 13h max 
Extrem durs 8c/9a : Afternoon (gauche) (Massouri)  
Voyage sur « Mars » : Sikati  (scooter) 
 
QUELQUES VOIES SINGULIERES : 
Voie toute catégorie :   Trella 6c+  (Grande grotta) 14h max 
Colo, colo, colo  :  Cigarillo 7a (Grande grotta) 13h max 
Mur à champignon : Totenhansel 7a+ (Ghost Kitchen) 14h max 
Beau, beau, et beau Lucky strike 7b (Odyssey) 
Colo de A à Z : Rastapopoulos 7b+ (Grande grotta) 
Photo exceptionnelle :  Aegialis 7c  (Grande grotta) 13h max 
Folle Meringue : Néolithic line 7c+ (Jurassik Park) 14h max 
8a dalleux :  Aurora 8a 55 m (Kalydna) 13h max 
8a  complet : Dany Boy 8a (Spartacus) 
Voyage sans fin :  Priapos 8a+ 55m (Grande grotta) 13h max 
Hallucinante rési : Rendez with Platon 8b (Jurassic park) 14h max 


