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Départ  9h en bus vers Delphes  ville de l’ancienne Grèce (Phocide)  au pied du mont Parnasse (ne pas con-

fondre avec la station de métro…)  

 

Apollon y avait un temple , la pythie (prêtresse d’apollon) y  rendait ses oracles , hommes politiques  et simples citoyens ve-

naient de toute la Grèce pour la consulter…. Du 7eme au 4eme siècle avant JC, Delphes connait une prospérité surtout 

culturelle. 

Le site comprend  de nombreux ,temples , un stade, un théâtre et gymnase, ils ont été mis en évidence par les fouilles de 

l’école Française d’Athènes à partir de 1860. 

Le sanctuaire d’Apollon a Delphes 



 

 

Le temple d’Apollon 

Le trésor des Athéniens 

Le théâtre ( 5000 places) 



 

La visite du site se termine par le musée dans lequel sont entreposés les statues et objets retirés du site et mis a l’abri dans le 

musée. 

 

Ces deux garçons étaient les fils d'une prêtresse 

d'Héra.  

Ils ont accompli un exploit,  

ce qui leur a valu d'être immortalisés.  

Le Sphinx de Delphes  

Statue en bronze, réalisé bien après les Kouroi et le Sphinx. 

Il tient encore les rennes, mais c'est le seul morceau vrai-

ment entier qu'on ait retrouvé de tout le char. Le visage est 

très détaillé, les yeux sont réalistes  

Le célèbre "Aurige" (conducteur de char).  



 

Le soir Apéro pour souhaiter la bienvenue à nos  trois nouveaux , nous avons eu la visite d’une grande artiste (Mimi la Po-

charde )qui nous a chanté ...je m’appelle six 

roses…. 

Ambiance festive et nos nouveaux ont pris plein 

d’engagements…...nous verrons si ils les tiennent. 

  

  

  

  

 Merci a tous de votre bonne humeur, vivement le 

prochain voyage….. 

  

  

CATTEAU  Pierrette et Marc 

CAUDRON  Christiane et Jean Claude 

TROUILLET Christie et Claude   


