Voyage en Grèce du 1er au 29 septembre 2012
Organisé par Georges et Roseline Laroche
Compte-rendu de Jean-Claude et Bernadette Blanc
Rendez-vous à Briançon 1er sept
Roseline et Georges nous accueillent à Briançon, sur le parking de la piscine.
Nous nous réunissons pour la présentation des équipages. Nous apprenons in-extremis,
que 2 équipages sur 20 ne prendront pas le départ pour des raisons de santé.
Georges nous donne ses dernières infos et forme les groupes pour circuler.
André photographie chaque couple ; il a l’intention de réaliser un CD souvenir du voyage.
Georges demande un volontaire pour réaliser le compte-rendu du voyage…enfin un doigt se
lève…Bravo Jean- Claude.
La journée se termine par un apéro et un repas copieux au Centre de Remise en Forme de
Briançon..
La traversée de l’Italie 2, 3 et 4 sept
Les pleins d’eau et de carburant effectués, nous nous engageons sur les lacets du col
du Montgenèvre et l’Italie nous reçoit avec la pluie. Cette première étape aurait été banale
s’il n’y avait pas eu une course cycliste à Piacenza : routes barrées, pas de déviations et
voilà des camping- cars égarés dans la ville. La réunion, l’apéro et quelques bonnes histoires
font oublier ces ennuis. L’étape suivante a été marquée par un véritable déluge dans la
région de Bologna pendant 3 heures. Après une brève réunion dans une allée du camping,
nous avons tous regagné nos CC .Le lendemain, à 10 heures, les 18 camions sont déjà
rangés sur le quai d’embarquement, à Ancôna. On assiste au débarquement des voitures,
des camions, des cars,…venant de Grèce. C’est un spectacle impressionnant. Enfin, à notre
tour, à 15 h, nous embarquons en open deck. Nuit calme sur le Anek-Superfast naviguant
sur la Mer Adriatique. Au matin, les haut-parleurs nous tirent brutalement du lit : le
débarquement est imminent à Igoumenitsa en Grèce.
Premiers contacts avec la Grèce 5 sept
Certains rejoignent directement le camping de Plataria, idéalement situé. Ils
s’installent sous des oliviers, devant la plage, à quelques mètres d’une mer calme et
chaude. D’autres vont d’abord visiter Parga, jolie cité touristique. Là, un homme

connaissant quelques mots de français me dit en regardant les CC : « Bonjour.
Vacances ? » Je lui réponds oui. Alors il ajoute en joignant ses mains sur la poitrine :
« Merci ! merci ! ». On est loin des propos alarmistes entendus ce printemps sur les
chaines de télé. On aura par la suite maintes fois l’occasion de constater que les Grecs sont
accueillants et heureux de ne pas se sentir abandonnés par les Européens du moins par les
Français que nous avons rencontrés majoritairement..
Cette première journée en Grèce se termine par une réunion suivie d’un repas
composé de spécialités grecques.
Corfou 6 sept
Nous partons tôt pour une longue journée sur l’île de Corfou. A la
descente du ferry, une guide nous accueille et nous emmène visiter le
charmant monastère d’Ermonès. Puis elle nous propose un tour en
bateau pour aller voir les grottes creusées par la mer. Nous avons droit à
la visite d’une distillerie avant d’aller déjeuner. Ensuite, retour à Corfou
pour une visite libre et rapide de la ville. Une journée bien remplie, mais
fatiguante et trop commerciale.
De Plataria à Ioannina 7 sept
Plusieurs équipages s’arrêtent à Dodone pour visiter ce site archéologique qui comprend un
magnifique théâtre en cours de restauration.
A Ioannina, nous sommes heureux de trouver des emplacements ombragés tant il fait
chaud. La journée se termine d’une façon devenue classique : Bilan de la journée et
préparation de celle du lendemain, le très convivial apéro et des histoires (merci Maurice,
Patrick, André, Alain)
Kalambaka 8, 9 et 10 sept
Le soir, les tables sont alignées dans une allée du camping pour prendre le repas en
commun. Toutes les discussions tournent autour des difficultés rencontrées pour rallier
Kalambaka : routes de montagne en mauvais état, mauvaise signalisation, passages étroits,
problèmes de péage,… Un groupe ayant visité les gorges de Vikos arrivera tardivement.
Cependant, nous sommes satisfaits de notre journée ; Metsovo, les paysages de montagne,
les gorges valaient bien le détour.
Le lendemain, départ en bus. Nous allons d’abord visiter la grotte où ont été découverts
récemment les restes d’un humanoïde.

Ensuite, nous nous dirigeons vers le monastère du Grand
Météore. Nous circulons dans un site exceptionnel que
les photographes mitraillent sous tous les angles grâce à
la complaisance du chauffeur de bus. Le Grand
Monastère fait partie des 6 monastères qui subsistent sur
les 24 qui avaient été bâtis. Sa visite est pénible à cause
des nombreuses marches. Heureusement les bâtiments,
le musée et le panorama méritent cet effort.
Vient ensuite le réconfort avec un repas traditionnel servi sous la tonnelle du camping.
L’après-midi, nous repartons pour les Météores, afin de visiter un couvent. Il est intéressant
mais nous ressentons un peu de lassitude (un couvent ressemble à un monastère). Par
contre beaucoup d’intérêts devant les sites pittoresques des Météores encore mitraillés par
les photographes.
Le lendemain est un jour de repos, mais pas pour tout le monde. Georges, Francis et Claude
partent à la recherche de victuailles pour le barbecue .Tandis que Alain et Bernard sont
aux tisons, Patrick assaisonne et aromatise abondamment les saucisses grecques et la
pancetta. Les vins régionaux ont tout de suite crée l’ambiance.
Durant l’après-midi, 14 doublettes tirées au sort s’affrontent et les meilleurs ont gagné…
Kato Gatzea 11 et 12 sept
Installation dans un très bon terrain de camping, situé au bord de la mer. Nous sommes
nombreux à nous retrouver sur la plage de sable fin ou dans l’eau. C’est l’endroit rêvé pour
la baignade. Le soir, on regroupe les tables dans les allées pour un repas bien sympathique.
Le lendemain, on prend le bus pour aller visiter le Pelion. C’est une région maritime et
pourtant montagneuse et très boisée (forêts d’oliviers, de châtaigniers, vergers). On
s’arrête à Tsagarada qui doit sa célébrité à un énorme platane(10 m de périmètre), à
Quisos qui est un joli village aux rues empierrées et qui possède une magnifique église
orthodoxe (on la quitte pour laisser la place à un baptême), à Makrinitsa aux rues pentues
et empierrées, à Volos pour voir la reconstitution de la galère de Jason. Le soir, on peut
reprendre des forces avec le repas traditionnel grec.
Delphes 13 et 14 sept
La route pour aller à Delphes est une longue promenade en bord de mer puis entre des
champs de coton ou des oliveraies.

Le lendemain matin nous prenons le bus pour nous rendre sur le
site archéologique. Nous commençons par la visite du musée
réputé pour être l’un des plus riche de Grèce. Il contient des pièces
célèbres : l’Aurige, Antinoüs, le Taureau d’argent, Cléobis et
Biton,…Une guide compétente nous résume l’histoire de Delphes.
Nous retiendrons le rôle de la Pythie et l’importance culturelle de
la cité. Ensuite nous nous rendons sur le site archéologique sous le
soleil revenu. Nous remontons la voie sacrée, nous nous arrêtons
devant le Trésor des Athéniens, devant le temple d’Apollon, puis
au petit Théâtre. Les plus courageux monteront jusqu’au Stade
Pendant les explications fournies par notre guide, nous entendons
un vacarme inquiétant : des rochers se détachent du mont
Parnasse et s’écrasent en contrebas.
Lors du repas pris au restaurant du camping, Michèle nous annonce qu’elle a prévu des jeux
dans cette salle. Mais personne ne s’y rendra. Un déluge, un orage d’une rare violence
s’abat sur la région de Delphes pendant 2 heures et nous sommes tous coincés dans nos
CC.
Athènes 15, 16, 17 et 18 sept
Arrivés dans le terrain de camping, beaucoup racontent leurs mésaventures dues à des
coordonnées GPS légèrement erronées.
Le dimanche étant une journée libre, nous prenons le bus puis le métro très moderne pour
aller au centre d’Athènes. A 11 heures, nous nous rassemblons devant le Parlement pour
assister à la Relève de la Garde. Quel spectacle original ! De nombreux gardes en fustanelle
défilent avec une démarche saccadée. Nous sommes ravis. Ensuite, nous allons dans Plaka,
quartier de la vieille ville où abondent les magasins de souvenirs, les bars et les restaurants.
En fin de journée, un bus nous conduit dans un restaurant du Pirée. Nous avons droit à un
repas pantagruélique (8 plats plus dessert !). Les assiettes s’entassent sur les tables. Sitôt le
café bu, nous prenons la direction du théâtre de plein air pour un spectacle de danses
folkloriques. Nous sommes emballés par les danses de différentes régions grecques et les
magnifiques costumes.
Le lundi, nous partons de bonne heure pour Le Pirée où nous embarquons pour une
croisière dans les îles du golfe Saronique : Egine (la plus grande), Poros (séparée du
continent par 200 m) et Hydra (sans circulation automobile! que des ânes bâtés pour le
transport des matériaux). La journée a été longue mais bien agréable.

La journée de mardi est consacrée à la visite d’Athènes.
Nous commençons par un tour panoramique de la ville
commenté par une guide française vivant en Grèce.
Enfin, vient la visite de l’Acropole. La chaleur, la foule
nous gênent, mais nous pouvons voir et admirer des
monuments aussi célèbres que les Propylées, le temple
d’Athéna, le Parthénon, l’Erechthéion et son portique
des Cariatides. Le repas de midi permet de se reposer
avant la visite du musée de l’Acropole. Cette visite est pénible et nous paraît longue,
malgré la beauté des œuvres exposées et les bons commentaires de la guide.
Epidaure 19, 20 et 21 sept
Sur la route d’Epidaure, nous nous arrêtons à Corinthe pour voir le canal et aussi le pont
routier qui a la particularité de s’enfoncer dans l’eau pour laisser passer les bateaux.
Le lendemain, nous prenons le bus pour aller visiter le site archéologique d’Epidaure. Le
théâtre est très bien conservé, son acoustique est exceptionnelle. Puis nous allons à
Mycènes. Le guide nous fournit des commentaires très intéressants sur cette première
civilisation hellénique. Après nous allons voir le Tholos d’Atrée, un étonnant monument
funéraire. La journée se termine à Nauplie où il est bien agréable de se promener dans les
rues pleines de charme de la vieille ville.
Le vendredi 21 est un jour de repos. Jeux, baignade, lecture, promenade, lessive selon les
goûts ou les besoins de chacun occuperont la matinée. Le barbecue de midi est encore
assuré et réussi par la même équipe. Michèle organise des jeux qui nous amusent une
bonne partie de l’après-midi. Pour clore la journée, nous dégustons les chichis préparés par
Marinette et Danièle.
Mystras 22 et 23 sept
La route longe la côte. Que de jolis sites ! On s’arrête sur un parking qui domine une
magnifique baie, un paysage de carte postale. Mais, à nos pieds, toutes sortes de détritus.
Comment est-ce possible de détruire des sites aussi merveilleux !
La traversée de Léonidio est délicate en raison de l’étroitesse des rues ; il est prudent de
rabattre les rétroviseurs .
Le dimanche la visite de la forteresse est prévue, mais nous n’avons pas de guide. L’histoire
mouvementée de Mystras a laissé de nombreux édifices en ruines. Quelques-uns sont en
cours de restauration. Le Grand Palais du Despotat, le petit palais, les monastères, les
églises montrent l’importance passée de Mystras.

Nous prenons le traditionnel repas grec au restaurant du camping (salade grecque, dorade
grillée, glaces).Une sono étant disponible, nous organisons une fin de soirée costumée et
dansante avec les CD de Francis.
Mystras-Pylos 24 sept
Le trajet court laisse le temps de visiter Kalamata et son marché couvert, l’ancienne Messini
qui possède un vaste site archéologique en cours de restauration (le stade est magnifique).
Et surtout nous sommes nombreux à visiter plus ou moins volontairement des petits
villages de montagne. La journée se termine de façon habituelle : réunion, apéro, histoires
et ce soir piqûres de moustique.
Pylos-Olympia 25 sept
Encore une courte étape qui permet de flâner. Méthoni méritait un détour. C‘est un fort
impressionnant bâti sur le cap. La visite du château de Nestor a permis à quelques-uns de
faire un circuit imprévu en montagne empruntant des voies étroites, parfois non revêtues.
Olympie 26 sept
Après 2 tours dans Olympie, on arrive enfin sur le site
archéologique. C’est un vaste sanctuaire dédié à Zeus. Le temple
d’Héra est le mieux conservé. Déception devant le stade qui a
perdu ses gradins en bois. Le très beau musée renferme des
ustensiles, des casques, des bijoux, des frontons, des statues
(notamment celle d’Hermès)
Kato Alissos 27 sept
Journée de repos. Véritable repos pour certains, pour d’autres promenade à Patra en bus
ou en CC. Patra possède une magnifique église orthodoxe lumineuse et richement décorée.
Sur le port, Claude a été victime d’un incident qui aurait pu être tragique. Un clandestin
s’est glissé et accroché sous son CC, le croyant en partance pour l’Italie. Heureusement
qu’un témoin l’a averti…
Le soir on se réunit pour faire un bilan très positif du voyage. Pour remercier Georges et
Roseline qui ont organisé ce voyage, Francis et Marinette qui ont assuré la gestion, nous
leur offrons un petit cadeau. A leur tour ,les organisateurs offrent à tous les participants un
cadeau souvenir de l’île d’Hydra et le DVD réalisé in-extremis par André .
C’est au restaurant du camping, sous un olivier multi-centenaire que l’on prend le repas de
l’amitié ; un repas typiquement grec : ouzo, salade grecque, dorade grillée, glaces variées et
les vins grecques. C’est avec le sirtaki et d’autres danses que se termine la soirée.

Le retour 28 et 29 sept
Au port de Patra, une fouille méticuleuse de tous les véhicules ,camions internationaux,
camping-cars a lieu au passage en Douane afin de débusquer, à l’aide de chiens, les
éventuels clandestins, toujours à l’affût, émigrant vers l’Italie.
Le retour en ferry, Patra-Ancona est long (25 heures !).Le ciel se fait maussade…. alors que
nous venions de vivre un mois idéal avec un très chaud soleil automnal.
On se réunit une dernière fois dans les salons du ferry , autour d’une glace, pour se dire au
revoir.
Chacun repart avec beaucoup de bons souvenirs.

