GRECE
Circuit classique
Circuit 8 jours / 7 nuits

05-12 JUIN 2018
Au départ de NANTES, avec pré-post acheminement au départ de Vire

VOTRE PROGRAMME

JOUR 01 : REGION - NANTES QATHENES /TOLO
Transfert des participants en car depuis Vire à destination de Nantes. Assistance aux formalités d’
enregistrement et
envol pour Athènes. Arrivée à l’
aéroport, accueil et départpour le Péloponnèse, région riche en sites archéologiques, l’
île de Pelops, le roi qui selon la légende inaugura les jeux olympiques. Arrêt au spectaculaire Canal de Corinthe,
tranchée impressionnante longue de 6 243 m et large de 23 m, qui relie les deux mers, la mer Egée et la mer Ionienne.
Continuation jusqu’
à Tolo, petite station balnéaire. Dîner et Nuit à Tolo.
JOUR 02 : EPIDAURE /ILE DE POROS
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Vous visiterez la région de l’
ARGOLIDE, berceau des Atrides et lieu de pèlerinage pour tous les fervents de culture
classique. La région est très fertile, oliviers, orangers, citronniers et vignes couvrent toute la plaine. La visite du site d’
Épidaure, placé originellement sous la protection d’
Asklépios, nous permettra d’
évoquer la disparition des sanctuaires
guérisseurs. C’
est là, en effet, que se rendaient les fidèles pour obtenir du dieu une guérison, la plupart du temps
insufflée par un songe. Si le site conserve quelques installations religieuses, ainsi qu’
un stade, c’
est son théâtre qui
présente le plus d’
intérêt. Considéré comme le plus beau de Grèce, il est remarquable par ses dimensions (il pouvait
accueillir près de 15 000 spectateurs), son état de conservation et son acoustique exceptionnelle.
Départ pour la petite ville de Galatas.
Traversée en petit Caïque vers l’
île de Poros, centre de villégiature agréable, séparée de Galatas sur la côte du
Péloponnèse par un étroit goulet de formation volcanique. Le port, aux maisons blanches et toits de tuiles orange,
Littéralement enchâssé dans l'île est l'un des meilleurs mouillages de toute la mer Egée.
Déjeunerà Poros sur le port. Temps libre pour se balader.
Retour à Galatas puis à Tolo pour le dîner. Nuit.
JOUR 03 : MYCENES/NAUPLIE
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Découverte de Nauplie, une des villes les plus élégantes de la Grèce, couronnée par la citadelle vénitienne Palamède.
Première capitale de la Grèce, Othon de Bavière y fut sacré roi de Grèce le 5 février 1833. Certaines de ses maisons
néo-classiques, les rues tracées au cordeau le long du front de mer et les grands bâtiments officiels datent de cette
période. Visite d’
une distillerie d’
ouzo avec dégustation. Continuation vers MYCÈNES. « Mycènes riche en or », telle
est l’
épithète employée par Homère pour qualifier l’
ancienne cité d’
Agamemnon et qui ne trahit en rien les vestiges
retrouvés sur le site : c’
est ici, en effet que fut mis à jour le célèbre « masque d’
Agamemnon » ainsi que les sépultures
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royales, identifiées par l’
archéologue Schliemann comme étantla « Tombe d’
Agamemnon » ou le « Trésor d’
Atrée ».
Après avoir franchi la Porte des Lionnes, vous verrez les vestiges de l’
Acropole fortifiée, protégés par les murs
cyclopéens, composés de pierres qui pèsent plusieurs tonnes.
Nous examinerons les impressionnants cercles de tombes ainsi que le palais et son mégaron, avant de rejoindre les
exceptionnelles tombes à coupole édifiées à l’
extérieur de l’
enceinte cyclopéenne.
Déjeunertaverne puis continuation vers Olympie.
Dîner et nuit à Olympie.

JOUR 04 : OLYMPIE
Petit-déjeuner à l'hôtel.
C’
est à Olympie que Zeus institua les premiers jeux, mettant aux prises les Dieux et les Héros. Situé au pied du Mont
Kronion au milieu du bois sacré, le sanctuaire panhellénique perpétue le souvenir des grandes manifestations
gymniques et religieuses qui avaient lieu ici, à travers ses vestiges parmi lesquels un grand stade, le gymnase, la
palestre, l’
atelier de Phidias ainsi que le temple d’
Héra, le plus ancien, et celui de Zeus, à proximité duquel se trouvait
le feu sacré : la flamme olympique. C’
est toujours de cet endroit que l’
on fait partir la flamme pour les jeux olympiques
modernes. Trois moments forts ponctuent la visite du musée archéologique qui rassemble la quasi-totalité des
vestiges retrouvés sur le site : le décor sculpté du temple de Zeus, l’
Hermès de Praxitèle et la statue de Zeus enlevant
Ganymède. Déjeuner taverne puis route vers PATRAS et traversée du golfe de Corinthe de Rion à Antirion pour
rejoindre la Grèce centrale.
Dîner et nuit à Delphes ou région.
JOUR 05 : DELPHES
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Par la « Mer des Oliviers » et la vallée du Pléistos, vous arriverez à DELPHES. Accroché à un contrefort du Mont
Parnasse, considéré par les Anciens comme le centre du monde, le sanctuaire de Delphes constituait le lieu de
consultation de l’
oracle d’
Apollon, lequel était délivré par la fameuse Pythie. Tout en admirant les échappées sur le
splendide paysage, nous suivrons la voie Sacrée, bordée autrefois de riches trésors, jusqu’
au stade, en passant par le
temple du dieu et le théâtre. L’
oracle de Delphes, prononcé par la Pythie a été consulté pendant 1200 ans et fut
longtemps considéré comme le centre du monde, le nombril de l’
univers.
Le musée archéologique, d’
une richesse exceptionnelle, abrite l’
un des plus célèbres bronzes de la première moitié du
Ve siècle : l’
Aurige de Delphes. Mais ce joyau ne doit pas éclipser d’
autres chefs-d’
œuvre qui comptent parmi les
réalisations majeures de la civilisation hellénique : les reliefs du Trésor des Siphniens, le sphinx de Naxos, les métopes
du Trésor des Athéniens. Déjeuner taverne puis départ pour la Thessalie.
Dîner et nuit à l’
hôtel à Kalambaka.
JOUR 06 : METEORES
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Dans un décor de montagnes qui évoque l’
univers fantastique de Jérôme Bosch, les Météores comptent parmi les plus
remarquables curiosités de la Grèce, surtout grâce à leur situation, au sommet de hauts rochers de grès durs et de
conglomérats formés par l’
érosion du socle marin asséché et dressés comme des menhirs d’
une taille cyclopéenne.
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Des vingt-quatre monastères qui prospérèrent jusqu’
à la fin du XVIIe siècle, dix-sept sont à présent en ruines et cinq
seulement dont trois habités, sont ouverts aux visiteurs. Visite de deux monastères des Météores tenus pas des
moines à longue barbe qui semblent sortis d’
un autre âge.
Déjeunertaverne puis départ sur Athènes avec un arrêt aux Thermopyles.
Dîner et nuit à Athènes.

JOUR 7 : ATHENES
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Départ pour un tour panoramique de la ville d’
Athènes, berceau de la civilisation, capitale politique depuis 2500 ans.
Aperçu des principaux monuments de la ville : le parlement gardé par ses célèbres Evzones, les monuments néoclassiques (l’
Université, l’
Académie, la Bibliothèque), le stade de marbre où se déroulèrent les premiers jeux
olympiques, le Temple de Zeus et sa fameuse porte d’
Adrien. Le moment fort sera sans conteste la visite de l’
Acropole,
où s’
enracinent les mythes fondateurs : Poséidon, dieu de la mer, y fit jaillir une source de son trident, mais Athéna,
déesse de la sagesse, y fit pousser l’
olivier de la paix, emportant ainsi le patronage de la ville qui porte son nom. Le roi
légendaire, Cécrops, s’
implanta sur ce rocher abrupt, où l’
on a conservé son tombeau. Accédant au site par les
Propylées, entrée monumentale, on découvre tout d’
abord le Parthénon, uvre emblématique du classicisme de la
seconde moitié du Vème siècle avant J.-C., où s’
exprime une conception architecturale très subtile qui fait prévaloir l’
illusion optique puis le temple d’
Athéna Niké la Victorieuse et l’
Erechthéion.
Continuation vers le c ur politique de la cité antique : visite de l’
Agora. Implantée dans un site verdoyant de myrthes,
de cyprès et d’
oliviers, le temple d’
Héphaistos et la stoa d’
Attale dominent majestueusement cet ensemble.
Puis visite du Nouveau Musée de L’
Acropole, inauguré en 2009 qui donne sur l’
acropole et abrite les statues et
céramiques retrouvées sur la colline. Déjeuner taverne.
Temps libre dans le quartier de Plaka. Retour à l’
hôtel.
Dîner et nuit à Athènes.
JOUR 08 : ATHENES Q NANTES - REGION
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Journée libre (sans repas) ou excursion facultative à la journée (déjeuner inclus –voir suppl. au devis)

E XCU RSION

FACULTATIVE LE JOUR

8 : MUSEE NATIONAL ARCHEOLOGIQUE ET MARCHE CENTRAL (SELON

LES

HORAIRESD’
AVION) :

Départ en bus pour la visite du Musée Nationale Archéologique qui réunit les plus riches collections que l’
on
puisse voir au monde de sculptures et de céramiques de la Grèce archaïque classique et hellénistique,
complétées par des antiquités néolithiques des Cyclades. Continuation par la visite du Marché central de
Varvakio situé près de la mairie d Athènes, vous vous mêlerez au grecques venus faire leurs achats et découvrirez
les produits locaux : viandes, poissons, légumes, olives ⋯Nous plongeons ensuite dans les parfums et les couleurs
des épices et des aromates secrets des plats de la Cuisine Grecque.
Déjeunermezzés, Ouzo inclus dans une taverne locale du quartier.
Retour à l’
hôtel.
Transfert a l’
Aéroport, assistance aux formalités d’
enregistrement puis envol vers Nantes. A votre arrivée, transfert
retour en car à destination de Vire.
LE PROGRAMME PEUT ETRE MODIFIE SUITE AU CHANGEMENTS DE ROTATIONS MARITIMES
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OU DE MAUVAIS TEMPS.
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