
Kalymnos, secteur Sea Breeze, voie « Regensburg » 

 
 

Accès : L’île de Kalymnos peut s’atteindre depuis Athènes en passant par l’île voisine de Kos, puis par un petit ferry 

jusqu’à Pothia, port de Kalymnos. Puis taxi ou rare bus le long de la côte sur 15 km vers Myrties, Masouri, Armeos, 

Arginonta, et vers Emporios. On s’arrête à la sortie d’Arginonta, aux dernières maisons de la route côtière, 150m avant la 

borne intitulée Arhi. 

 

Approche (10 mn) : on monte vers un entonnoir-couloir de la barrière rocheuse (cairns après le bitume, à droite c’est le 

secteur Sea Breeze), puis à gauche vers une tour rouge que la voie contournera par la droite. L’attaque se fait dans un 

belle dalle avec spits, quelques mètres à droite de la couenne marquée « Tropfen » 

  

Voie : créée en 2013 par P. Hinterwimmer, Ari Theodoropoulos et Claude Idoux (merci à eux !), elle est très bien équipée 

serré dans un excellent rocher adhérent. Relais à 2 spits non reliés mais munis de maillons rapides pour les éventuels 

rappels, mais c’est mieux de descendre à pied. 

 

L1 : 5b, 30m ; 

 

L2 : 3a, 20m ;   

 

L3 : marche 

5mn par un 

crochet par la 

droite (cairns) ;   

 

L4 : 5a, 25m ;   

 

L5 : 5b, 25m ;    

 

L6 : 5c, 30m ; 

 

L7 : 4b, 20m. 

 

 

 

 

 

Descente (55mn) : on monte d’abord à gauche puis vers le haut pendant environ 200m de dénivelé, jusqu’à rejoindre à 

droite le flanc de la barre rocheuse bien visible sur la crête (la « Arginonta sky line »). A 100m de distance de la barre on 

trouve le chenin d’approche des secteurs équipés. Attention à ne pas rater la branche de droite qui descend, alors qu’un 

sentier cairné de randonnée reste à peu près horizontal. On aboutit à la route de Vathy que l’on redescend vers Arginonta. 

 

Matériel : 11 dégaines longues, corde 2x40m, anneaux de relais, casque. 

 

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !         www.grandevoie.com, HB, 22/10/2018 


