Les Cyclades

GR 37 • Du 5 au 12 octobre 2018 • 8 jours avec Vincent Torres
Dans un décor enchanté, où la blancheur des villages se
détache sur d'infinies nuances de bleus, les Cyclades sont un
peu l'image de la Grèce telle qu'on la rêve. C'est elle que vous
retrouverez à Mykonos ou à Santorin. L'histoire y est
omniprésente, dans les fouilles d'Akrotiri ou sur Délos, l'île
d'Apollon, sans oublier les villages médiévaux, leurs
monastères perchés et leurs fresques intemporelles...

Les points forts
• Le site archéologique de Délos
• Akrotiri, site majeur de Santorin
• Le décor fabuleux des Cyclades
• L'île d'Egine
• Le Musée d'art cycladique d'Athènes
• Le Chronoguide Cyclades
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Bon à savoir
Un autocar privé est
utilisé pour parcourir
les îles mais les visites
des villes et des
villages s’effectuent à
pied. Conformément à
nos conditions
générales de vente,
d'éventuelles
modifications de
programme causées
par un cas de force
majeure (problème de
navigation, aléas
climatiques) ne
peuvent donner lieu à
dédommagement.

Formalités
Un passeport ou une
carte d'identité en
cours de validité

Programme du voyage
J 1 - Vendredi 5 octobre 2018 Paris - Athènes - Santorin
Vol à destination d’Athènes et continuation vers Santorin. Transfert et
installation à l’hôtel.
Dîner inclus. Nuit à Santorin.
J 2 - Samedi 6 octobre 2018 Santorin
Au cours de notre séjour sur l’île, nous apprécierons le paysage
remarquable de cette caldeira que la mer a envahie. Cette île
volcanique est, en effet, l’une des perles de l’Egée. L’explosion du
volcan à la fin du XVIIe siècle avant notre ère, qui détruisit les cités
prospères qui s’y étaient établies, a fait couler beaucoup d’encre et
Santorin fut souvent assimilée à la mythique Atlantide évoquée par
Platon dans le Aimée.
Nous commencerons par le Musée archéologique, très évocateur des
richesses de Santorin, où nous retracerons l'histoire de l’Égée au cours
des époques grecque, hellénistique et byzantine. Nous nous rendrons
ensuite sur le site de la cité antique d'Arhéa Théra. Au fil des siècles,
l’ancienne Théra a accueilli Phéniciens, Romains puis Byzantins.
Placée sur la croupe rocheuse de Mesa Vouno, à 370 m au dessus de
la mer, la cité antique était une forteresse naturelle qui contrôlait tout le
Sud-Est de la mer Egée. Les restes visibles aujourd’hui remontent à la
fin de l’époque hellénistique mais il reste également de nombreux
vestiges des périodes romaine et byzantine. On découvrira notamment
l’agora et son portique qui était le cœur commercial et administratif de
Théra. Du pied du monastère de Profitis Ilias, nous bénéficierons
d’un très large panorama.
Déjeuner inclus. Le célèbre site archéologique d’Akrotiri, découvert
au cœur de l’île, reste un indice de l’existence d’une thalassocratie
cycladique. Équivalent crétois de Pompéi, la riche cité minoenne fut
ensevelie sous les cendres il y a plus de 3 500 ans à cause de la
grande éruption volcanique. C'est en 1969 que fut découverte intacte
cette puissante cité qui fut l'un des plus importants centres de la mer
Égée. Durant la visite nous nous immergerons dans le quotidien
minoen avec ses ruelles, maisons à plusieurs étages, magasins,
fresques et vasques et nous découvrirons l'art raffiné de cette culture
fortement influencée par le commerce maritime. Enfin, nous nous
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promènerons dans la charmante cité de Megalochori, aux étroites
ruelles et aux maisons blanchies à la chaux, souvent en partie
creusées dans la falaise.
Dîner libre. Nuit à Fira.
J 3 - Dimanche 7 octobre 2018 Santorin - Naxos
Nous visiterons le Musée préhistorique de Théra où nous pourrons
admirer les magnifiques fresques provenant du site d’Akrotiri, le plus
célèbre de l'île. Nous continuerons cette matinée par une promenade
dans les rues éclatantes de blancheur du village de Oia, le plus
photogénique de l’île. Une promenade dans le beau village de Pyrgos
constituera un beau final à la visite de Santorin.
Déjeuner inclus. Une descente en funiculaire nous mènera jusqu’au
port de Santorin, où nous embarquerons pour gagner l’île de
Naxos, dans la lumière unique de l’Egée.
Dîner libre. Nuit à Naxos.
J 4 - Lundi 8 octobre 2018 Naxos - Mykonos
Naxos est vaste, au point que l’on peut y oublier la présence de la mer.
Gagnant le cœur de l’île, nous irons d'abord visiter l'église de la
Panaghia Drosiani, l'une des plus anciennes de style byzantin, qui
garde des traces de peintures murales de la fin du VIe siècle ainsi que
de belles fresques du XIIIe siècle. Le village d’Apeiranthos doit sa
renommée à ses ruelles pavées de marbre poli. Nous découvrirons
enfin, au cours d'une promenade à pied, l'agréable petite cité
de Chôra, ses pittoresques ruelles et son marché. Nous y verrons les
vestiges du temple d'Apollon ainsi que le château qui y fut construit par
les Vénitiens.
Déjeuner inclus. Dans l'après-midi, appareillage pour Mykonos, en
une mini croisière à travers îles et îlots.
Dîner inclus. Nuit à Mykonos.
J 5 - Mardi 9 octobre 2018 Délos - Mykonos
Le matin, un petit bateau nous emmènera jusqu'à Délos où nous
débarquerons pour découvrir cette île où la légende fait naître Apollon
et Artémis. Très développée dès l’époque mycénienne, l’île de Délos
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fut consacrée à Apollon. Île sacrée, elle fut le siège de la première ligue
maritime fondée en 478 av. J.-C. par les Athéniens. Nous y verrons
le sanctuaire d’Apollon Délien, le Lac sacré et ses maisons
hellénistiques, le sanctuaire du Cynthe.
Retour à Mykonos pour le déjeuner libre. Prospère dès l’époque
cycladique, l'île fut annexée par les Romains. Lors d’une guerre
l’opposant à ces derniers, le roi Mithridate du Pont détruisit la ville et le
sanctuaire d’Apollon. Conquise par les Vénitiens puis par les
Ottomans, Mykonos est cependant restée l’image emblématique des
îles grecques. Nous nous promènerons dans la pittoresque cité
de Chôra, bourg principal de l’île aux étroites ruelles entrelacées et
bénéficierons de temps libre pour découvrir à notre guise les charmes
de Mykonos.
Dîner libre et nuit à Mykonos.
J 6 - Mercredi 10 octobre 2018 Mykonos - Le Pirée
Matinée de navigation, à bord d’un hydroglisseur qui, en quelques
heures nous ramènera sur le continent grec. Déjeuner libre à bord.
Nous débarquerons au port de Rafina. Trajet vers le Cap Sounion.
Dominant les flots, les colonnes rétablies du temple de Poséidon
composent un tableau justement célèbre, hommage au dieu de la mer.
Dîner inclus. Nuit au Pirée.
J 7 - Jeudi 11 octobre 2018 Egine
De bon matin, nous visiterons le musée archéologique du Pirée.
D'une grande richesse, il témoigne de l'importance prise par le port
d'Athènes tout au long de l'histoire. Sa collection de bronzes de grande
taille est particulièrement admirée.
Un agréable voyage en bateau depuis le port du Pirée nous
mènera à Egine, l’île la plus proche de la capitale, au cœur du golfe
Saronique. Dès l’Antiquité, la cité d’Égine connaît un essor
phénoménal. Elle est la première à frapper sa monnaie, avec des
pièces ornées d’une tortue. Grâce à sa puissante flotte, elle joue un
rôle crucial lors de la bataille de Salamine qui oppose les Grecs aux
Perses en 480 av. J.-C. Égine mène aussi le mouvement
d’indépendance de la Grèce contre le joug ottoman, ce qui lui vaut
d’être la première capitale de l’État grec libre en 1827. Bien conservé,
le temple d’Aphaïa, une déesse locale tôt associée à Athéna, s’élève
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sur une colline, dans un paysage à la fois âpre et boisé. Il est un des
meilleurs exemples de la phase de transition entre le style archaïque et
le style classique, quand l’art grec abandonne ses rigidités pour les
lignes fluides du « siècle de Périclès ». Le site de Kolona permet de se
souvenir de l’origine antique de Chôra, la petite capitale de l’île. Au
détour de ses ruelles serrées contre le port, nous découvrirons aussi
son musée archéologique qui résume dans ses salles toute l’histoire
ancienne d’Egine.
Déjeuner libre. Retour au Pirée.
Dîner libre. Nuit au Pirée.

J 8 - Vendredi 12 octobre 2018 Athènes - Paris
En bus privé, nous gagnerons Athènes. Le cimetière du Céramique et
son musée, au centre de la ville basse, ont été et sont toujours d’une
importance capitale pour faire renaître la vie athénienne aux temps
antiques. La visite du Musée d’Art Cycladique, avec ses collections
variées venues de l’Egée, sera notre ultime étape. Une bonne façon de
clôturer notre périple en beauté.
Déjeuner libre à la Plaka, le quartier le plus pittoresque de la capitale
grecque.
Transfert à l'aéroport et vol vers Paris (avec ou sans escale).
-------------------------------------------------------------------------------------------Les informations prévisionnelles concernant le programme, les hôtels
ou bateaux, les horaires de transport et le nom de votre conférencier
vous sont données ici à titre indicatif et sont valables au 04/10/2018.
Les précisions définitives vous seront communiquées au moment de la
confirmation du rendez-vous de départ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
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Dates, prix, conférenciers

Du 5 au 12 octobre 2018
Groupe de 13 à 20 voyageurs
Sur demande
Forfait en chambre double

2 950 €
855 €

Supplément chambre double à usage individuel

Vincent Torres
Diplômé en Histoire et
en Anthropologie

-160 €

Sans transport international

Hôtels
Santorin El Greco 4*
Naxos Naxos Resort Beach Hotel 4*
Mykonos Semeli Hotel 5*
Le Pirée Piraeus Theoxenia Hotel 5*

Transports prévisionnels
Voyage Aller
AF 1232 - Air France
Départ le 05/10/2018 à 06h50 - Paris Roissy CDG / 2F
Arrivée le 05/10/2018 à 11h00 - Athènes Eleftherios Venizelos Intl

Voyage Retour
AF 1833 - Air France
Départ le 12/10/2018 à 17h30 - Athènes Eleftherios Venizelos Intl
Arrivée le 12/10/2018 à 19h55 - Paris Roissy CDG / 2F
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Prestations incluses
• Les vols internationaux Paris/Athènes et retour sur lignes régulières
• Le vol Athènes/Santorin sur lignes régulières
• Les taxes aériennes
• L’hébergement en chambre double avec petit déjeuner
• 6 repas
• Les trajets Santorin - Naxos / Naxos - Mykonos / Mykonos - Le Pirée en
ferry
• Le trajet aller - retour Mykonos - Délos en caïque
• Le trajet aller - retour Le Pirée - Egine en hydroglisseur
• Le circuit en autocar privé sur les île et entre le Pirée et Athènes
• Les visites mentionnées au programme
• Un casque d'écoute pour la durée du circuit
• L'accompagnement culturel par un conférencier Clio
• Les taxes de séjour

Nos prix ne comprennent pas
• L'assurance facultative Assistance-Rapatriement : 12 € par personne
• L'assurance facultative multirisque Assistance-Rapatriement +
Annulation-Dommage Bagages
• Les boissons
• Les pourboires

Les autres dates de ce voyage
D'une date à l'autre, l'itinéraire et les prestations peuvent variées. Merci de nous
consulter pour connaitre les éléments liés à chaque départ.

Du 31 mai au 7 juin 2019 - Les Cyclades,
Du 14 au 21 juin 2019 - Les Cyclades,
Du 4 au 11 octobre 2019 - Les Cyclades,
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Pour préparer votre voyage
ARTICLES
Homère, l'aède mythique par Pierre Carlier
http://www.clio.fr/bibliotheque/homere_laede_mythique.asp

L'École française d'Athènes par Roland Étienne
http://www.clio.fr/bibliotheque/lecole_francaise_dathenes.asp

L’Empire vénitien par Elisabeth Crouzet-Pavan
http://www.clio.fr/bibliotheque/l_empire_venitien.asp

L’île de Théra-Santorin et l’Atlantide par Louis Godart
http://www.clio.fr/bibliotheque/l_ile_de_thera_santorin_et_l_atlantide.asp

Des chevaliers de l’hôpital de Saint-Jean-de-Jérusalem à l’ordre de Malte
par Philippe Conrad
http://www.clio.fr/bibliotheque/des_chevaliers_de_l_hopital_de_saint_jean_de_jeru
salem_a_l_ordre_de_malte.asp

L’Empire byzantin, l’empire romain continué par Jean-Claude Cheynet
http://www.clio.fr/bibliotheque/l_empire_byzantin_l_empire_romain_continue.asp

Grecs et barbares : le choc des guerres médiques par Mathilde Tingaud
http://www.clio.fr/bibliotheque/grecs_et_barbares_le_choc_des_guerres_mediques
.asp

L’église orthodoxe de Grèce par Sophie Stavrou
http://www.clio.fr/bibliotheque/l_eglise_orthodoxe_de_grece.asp

L’hellénisation de l’Asie Mineure par Jacques des Courtils
http://www.clio.fr/bibliotheque/l_hellenisation_de_l_asie_mineure.asp

La Grèce romaine par Yann Le Bohec
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_grece_romaine.asp

LIVRES
BIBLIOGRAPHIE
L'art égéen. Grèce, Cyclades, Crète jusqu'au milieu du IIe millénaire
av. J.-C.
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