ITINÉRAIRE TOURISTIQUE
cette ville, il reste à peine une demi-heure de
route pour arriver aux monastères de Kalabaka
et de Météore. Il faut compter une journée
entière pour visiter ces splendides monastères.
L’étape suivante est courte mais intéressante.
Elle compte quelque 130 kilomètres vers
Ioannina au travers de la chaîne des Métérores
(point culminant : Katarapas). Arrêtez-vous un
temps dans le village de montagne et de ski de
Metsova (915 mètres). Après Ioannina, prenez
la direction d’Arta dans le sud. Quittez ensuite
la route principale pour visiter Dodone avec
son énorme théâtre antique.

MONASTÈRES
PERCHES ET
COLONNES

En passant par la jolie petite ville d’Arta, poursuivez par la route nationale ‘5’ en direction de
Patras, suivez la route côtière et sortez à la ‘40’
jusqu’à Delphes. Au total, vous aurez fait
environ 250 kilomètres.

LA GRÈCE
Le circuit de découverte des monuments de l’Antiquité grecque, à la base de notre
civilisation occidentale, est un classique indémodable. La Grèce dispose aujourd’hui de
bonnes routes. Le voyageur est non seulement comblé de récits helléniques qui racontent
l’histoire des habiles Mycéniens, des doués Athéniens et des robustes Spartiates, mais le
long de sa route, il découvrira également de hauts lieux culturels d’inspiration chrétienne,
tels que les monastères de Mistra et de Météore, et même des vestiges de l’occupation
turque, tels qu’à Ioannina. Sans oublier les magnifiques paysages grecs le long de la côte,
dans l’arrière-pays et dans les montagnes du nord.

Ce voyage est également l’occasion ou jamais de
passer quelques jours à Athènes qui accueillait
les Jeux Olympiques cet été 2004 et a été
entièrement rénovée. C’est ainsi que le long de
tous les vestiges de l’Antiquité, un boulevard de
promenade a été tracé, bordé de maisons
restaurées et tout neuf, au point que le promeneur

De Delphes vers la péninsule du Péloponnèse,
prenez la direction d’Athènes via Thiva, ensuite,
lorsque vous avez passé la capitale, prenez
l’autoroute à droite en direction de Corinthe.
Après avoir traversé le Canal de Corinthe, restez
sur l’autoroute jusqu’à la sortie de Mikines.
Rejoignez, via Argos dans l’arrière-pays, la très
pittoresque station balnéaire de Nauplie, idéale
pour passer une soirée et une nuit, et point de
chute idéal pour une excursion d’un jour à côté
de la route qui passe par Mycènes et Epidaure.
La distance entre les deux routes est d’environ
350 kilomètres.
Ensuite de Nauplie vers Tripoli et tout droit vers
le sud en direction de Sparte (l’ancienne Sparta)
et la toute proche Mistra, à environ 120 kilomètres. Après avoir visité Mistra, roulez encore
60 kilomètres vers l’ouest et cherchez un
logement à Kalamata. Kalamata – Kalo Nero :
le long de la côte vers Kalafas et ensuite vers
Olympie, environ 130 kilomètres. La dernière
partie de la route, d’Olympie vers l’est à TripoliAthènes, est très belle pendant les 130 premiers
kilomètres. Ensuite, il reste environ 200 kilomètres de route vers l’aéroport.

pourrait se croire dans le décor du film Spartacus.
Le Musée National d’Archéologie permet de
perfectionner ses connaisances culturelles et
historiques. Ensuite, rien de tel que de siroter un
verre à l’une des petites terrasses du quartier chic
d’Athènes, Kolonaki. Plus tard dans la soirée, les
quartiers ‘in’ de Psiri et Gazi, avec leurs nombreux
clubs et restaurants, sont vraiment à conseiller.
L’itinéraire est fait de manière à ce que le
voyageur ne doive pas revenir vers la capitale.

ROUTE
(1.800 KILOMÈTRES)
Après le séjour à Athènes, saut de quelque 400
kilomètres. Prenez la E75, en partie autoroute,
en direction de Thessalonique, le long de la côte.
Sortez à Lamia et empruntez la E65 en direction
de Néon Monastinon et de Trikala. Au départ de

LA DURÉE DU VOYAGE
De dix jours à deux semaines.
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A VOIR
	Les monastères des Météores. Sur de hauts
pics rocheux, sur le sol de ce qui fut d’antan
une mer intérieure préhistorique, de jeunes
moines courageux construisirent au Moyen
Age ces monastères inaccessibles, qui ont l’air
de ‘flotter’ dans l’air chaud.
	A Ioannina, le célèbre Ali Pacha régnait à
l’époque turque. Une belle ville, verte et
agréable, où règne une ambiance orientale.
	Delphes est le plus célèbre des nombreux
oracles grecs et le mieux situé, le paysage est
merveilleux. Il y règne une ambiance
mystique.
	Le Canal de Corinthe. Un bel échantillon
d’ingénierie des siècles passé.
	Mycènes et Epidaure. Des ruines et des récits
d’il y a trois mille ans. Le théâtre d’Epidaure
est le mieux conservé de Grèce.
	Mistra est une ville fortifiée particulièrement
bien conservée (et en partie encore habitée)
du Moyen Age. Les maisons et de nombreux
bâtiments religieux sont de beaux exemples
d’architecture byzantine.
	L’ancien parc olympique d’Olympie vaut le
détour, tant pour les ruines que pour le
paysage aux alentours. C’est une visite à faire
tôt le matin tant il fait chaud dans la journée.
Le musée qui en dépend est plus frais et vaut
la visite.
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