
Par amour de la Grèce et pour répondre au souhait des adhérents de l’ACCCF, 

nous avons décidé de réitérer le voyage de 2018, tout en tenant compte des 

remarques exprimées par les participants de 2018. Rendez-vous a été donné à 

Ancône, sur une aire de Camping-cars où les 14 équipages font connaissance et 

écoutent attentivement les consignes de la part des organisateurs. 

Embarquement pour Patras et après quelques 23 heures de traversée nous 

retrouvons avec plaisir Philippe, le référant local qui nous accompagnera tout 

au long de notre périple de 3 semaines. Une erreur d’impression sur le carnet 

de bord nous conduit dans une impasse… incident sans conséquence, sinon de 

créer une certaine solidarité du groupe et de démontrer la capacité de chacun 

à bien piloter… ou bien est-ce un complot ?  

Nous visitons des sites remarquables : château 
fortifié construit par les Francs, le stade 
d’Olympie, sur la route nous bénéficions des 
bienfaits de la boue thermale de l’époque 
romaine. A Olympie, nous avions prévu de 
passer la nuit sur le parking du site. L’apéritif 
offert par nos amis suisses a été écourté, nous 
avons été gentiment (!) invités à quitter les lieux 
pour se réfugier au camping le plus proche…

Après une demi-heure de marche, la visite d’un monastère suspendu à flanc de montagne nous 

a émerveillés, de même que le temple d’Apollon en pleine nature, rare temple encore debout 

dans le pays. Nous avons la chance de rencontrer des bénévoles qui protègent les tortures de 

mer « Caretta ». Philippe nous fait découvrir une entreprise qui gère un pressoir à olives et tout 

le monde repart avec son bidon…Puis nous passons la journée dans la plus belle lagune 

d’Europe, au port du roi Nestor à Pilos. Quelques courageux (ou inconscients) s’aventurent à 

l’ascension de la grotte naturelle et du fort qui surplombent ce site majestueux. …

Nous passons par le 

charmant village de 

Finikounda, créé par 

les Phéniciens et 

bénéficions d’une 

visite guidée du site 

de Messine, avec un 

détour par la petite 

muraille de Chine.

La région du Magne nous offre des vues 

magnifiques et des sites remarquables qui 

nous font oublier les difficultés de la route, 

puis visite du musée de l’olive à Sparte et du 

site de Mistra.

Monemvassia (le Gibraltar du Péloponnèse) est notre 

prochaine destination. Visite sportive de la forteresse. 

Notre parcours nous emmène en altitude 

rafraichissante, en passant par Kosmas, des visites 

ponctuent le trajet et nous découvrons le 

monastère d’Eloni, les sites de Tyrinte et de 

Mycènes 

avec sa 

célèbre                    

porte aux  

Lionnes. 



Epidaure n’a plus de secrets pour les participants, 
grâce à l’excellente prestation de notre guide locale

L’île d’Hydra surprend par son ambiance particulière. 

Philippe a surpris tout 
le monde en organisant 
une soirée « crêpes » 
mémorable.

Puis direction Athènes avec une halte à 

Corinthe, son canal, son pont submersible.

Nous nous rendons dans un 

camping à 60 km de la capitale.

Le lendemain matin de bonne 

heure, nous empruntons un bus de 

ligne pour effectuer le trajet 

jusqu’à l’Acrople où une guide 

grecque parlant parfaitement le 

français a su mettre en évidence le 

site historique et le musée. Avant 

de reprendre le bus, nous assistons 

à la relève de la garde devant le 

Parlement : un véritable ballet !

Le camping a confectionné le repas de fin de séjour très 
frugal.
Le lendemain, retour à Patras pour l’embarquement en 
direction d’Ancône.

Après une journée libre 
à Nauplies et son 
marché hebdomadaire, 
visite du monastère 
Loukous, très fleuri.

Sur le parcours, un bain d’eau 

fraîche…

A l’unanimité, les 

participants ont accepté les 

consignes quant à la 

longueur maximale des 

véhicules et l’intérêt de 

l’utilisation de la CiBi.

Les organisateurs 

remercient les participants 

pour leur active 

participation et leur 

donnent RDV dans 3 ans !


