
Du 23 mai au 17 juin 2017 Groupe  1 
Mardi 23 mai : La veille au soir, le rendez-vous était fixé sur le parking Auchan d’Ancône, afin 

de donner les dernières consignes et de 
présenter les équipages. 

Apéritif d’accueil offert par kiki (ça 
commence !!!!!), repas et dodo, étape 
un peu bruyante à cause de la voie 
ferrée toute proche. 

A 9h30 départ pour le port d’Ancône, 
après avoir pris nos billets, nous nous 
rangeons sur le quai dans l’attente de 
l’embarquement, départ prévu à 13h30. 

Les poids lourds embarquent en premier puis c’est notre tour, 
nous montons à l’étage et garons nos véhicules sur le pont arrière. 

L’embarquement des autres passagers continue et nous allons sur 
le pont supérieur afin d’assister au départ, un peu de retard et 
nous larguons les amarres à 14h, mer calme, ciel bleu. 

En route pour la Grèce, l’aventure commence !!!!! 

Dans l’après-midi chacun vaque à ses occupations, nous dînons dans nos camping-cars et tentons de 
dormir malgré le bruit des moteurs assez soutenu et une légère vibration due au fait que nous sommes au-
dessus des hélices. 

Mercredi 24 mai : Igoumenitsa-Methoni : 

 Petit déjeuner matinal, car l’arrivée est prévue à 7h30, quelques mines défaites par le mauvais sommeil 
mais compensées par le plaisir d’arriver. 

Nous longeons l’Albanie, l’ile de Corfou et arrivons à Igoumenitsa, en retard vers 9h. 

Le débarquement est sportif, tout en marche arrière par les rampes d’accès, rétroviseurs 
rabattus car ça passe juste, et guidé par les hommes d’équipages. 

Enfin nous posons, non pas les pieds, mais les roues sur le sol grec. 

Tout le monde se précipite vers les stations essence, car les réservoirs sont vides le 
carburant étant soi-disant moins cher en Grèce qu’en Italie, mais grosse déception c’est 
le même prix !!!! 

Prochaine étape le nord au bord de la mer Egée, nous traversons les montagnes vers 
Methoni, sous un ciel chargé et quelques averses, température 15°, pas très engageant… 

Arrivée en fin de journée au camping, réunion et apéritif à l’espagnol sous un auvent 
car la pluie menace, le restaurant du camping nous propose des moules frites, tout le 
monde y va, nous mangeons en terrasse couverte sous 
une pluie battante, heureusement l’ambiance est 
bonne et tout le monde retourne à son camping-car 
en courant. 

Jeudi 25 mai :Methoni-Kastraki : 

 dans les météores, certains y vont directement, 
d’autres visitent le site archéologique de Dio au pied 
du mont Olympe ainsi qu’un monastère, la route pour 

les météores traverse la montagne , ça tourne, ça 
tourne, nous sommes contents d’arriver au camping. 

Le soir sympathique diner d’accueil au restaurant du camping, et 
retour au camping-cars sous la pluie. 



Vendredi 26 mai : 

 Nuit agitée, vers 4 h du matin remue-ménage autour des véhicules, Joseph Ratto est pris d’un 
malaise cardiaque, Reine réveille kiki, les pompiers arrivent mais hélas trop tard Joseph 

décèdera pendant le transport. 

Tout le monde se presse autour de Reine afin de la soutenir dans ce 
moment douloureux, rien ne laissait présager cette issue fatale, la veille 
au soir au restaurant, tout allait très bien. 

Nous partons tout de même visiter les météores, car Reine très forte 
malgré son chagrin ne voulait pas que l’on change le programme, seul 
kiki et Arlette son épouse sont restés avec elle au camping. 

Tous les monastères n’étant pas ouverts, nous sommes allés visiter le 
plus grand (le grand Météore), superbe, paysages grandioses, 
impressionnant de voir ces monastères comme suspendus dans le ciel, 
juchés au sommet de piton rocheux.       Un spectacle unique !!! 

.Samedi 27 mai : Kastraki-kato Gatzea : 

 Nous devons partir et laisser Reine qui attend les directives pour son rapatriement, 
kiki et Arlette restent avec elle encore une journée . 
Direction C au pied du mont Pelion, route qui 
serpente entre villages grecs accrochés à flanc de 
colline et criques sauvages, 

Nous décidons de faire la route touristique du mont 
Pelion, traversées de villages difficiles, routes très étroites et sinueuses, 
montées vertigineuses, panoramas magnifiques mais bouffées d’adrénaline assurées !!!! 

Arrivée au camping avec une réception en Français et un Ouf de soulagement !!! 

Apéro à l’espagnol chez Juliette et Jean-Marc qui nous joue un petit air d’accordéon. 

La pluie a écourté l’apéro et ne s’est arrêtée qu’au matin. 

Dimanche 28 mai : Kato-Gatzea-Delphes :  

le CC de Gérard Bibal est embourbé les hommes et Thérèse le pousse, puis c’est au 
tour de Jean-Marc et Juliette qui sortent grâce au 4x4 du propriétaire du camping qui 
les tire avec une corde. Vive la pluie !!! 

Aujourd’hui nous partons 
pour Delphes le « nombril du 
monde » le site le plus intéressant de Grèce, route 
de montagnes semblable aux Alpes bordée de 
Sapins. 

Arrivée à Delphes sur le camping surplombant le 
petit port d’Itéa, emplacements en terrasses avec 
une vue magnifique, une vraie carte postale, le 
soleil est 
enfin là. 

Apéritif 
espagnol 
chez 
Jean 
Paul et 
Annie 
Reboul, Arlette et KIKI nous on rejoint et nous 

donnent des nouvelles de Reine qui  devrait  prendre l’avion le lendemain.   Bonsoir et à demain 

 Lundi 29 mai :  le car nous amène à Delphes, visite du site antique et son musée avec une 
guide, impressionnant !! repas du midi animé au restaurant du camping, daurade excellente, 
vue panoramique. 

Après midi libre, sieste, pétanque ou ballade.  Les groupes dinent ensemble. 

 



Mardi 30 mai :  

Delphes- Athènes, avec un détour au monastère d’ Osios Loukas, classé le plus 
beau de la Grèce par l’Unesco pour ses mosaïques. Vue imprenable, très belle 
église, vieux pressoir, esplanade ombragée. 

Route en altitude traversant les montagnes pour arriver à Athènes, contraste 
saisissant entre La nature à l’état brut et la ville grouillante et bruyante. 

Le camping est en ville et les boules Quiès sont de rigueur. 

Apéritif offert de la part de Reine et minute de silence en hommage à Jo.  

Jean-Marc joue de l’accordéon et Gérard et Francine 
nous chantent quelques airs de leur répertoire. 

Mercredi 31 mai : Athènes :  

Visite guidée en bus des principaux monuments 
d’Athènes, parlement, musée, stade et arrêt à 
l’Acropole, nous continuons la visite avec notre 
guide, une charmante historienne et 
archéologue passionnée par son sujet. 

RV était donné à 12h30 devant l’entrée 
principale avant de se rendre dans une taverne 
pour le déjeuner, mais angoisse Jean-Marc 2 notre 
célibataire manque à l’appel, il avait mal compris le lieu 
de RV, nous sommes obligés d’aller le chercher et 
savourons enfin un repas grec excellent et fort copieux. 

Après déjeuner, balade dans le quartier de Plaka et 
visite du nouveau musée où nous apprécions à nouveau 
les connaissances de notre guide. 

Fin d’après midi libre pour flâner dans les ruelles et RV devant le buste de Mélina 
Mercouri pour reprendre le car pour le camping. 

Journée harassante par une forte chaleur, mais tellement 
enrichissante, nous sommes contents de rentrer prendre 
une douche et nous reposer. 

Encore l’apéro espagnol Chez Lucette et Alain, quel 
enfer !!! 

Jeudi 1er juin : Athénes-Epidaure : 
En route pour le Péloponnèse, 
nous passons le canal de Corinthe, 

ouvrage impressionnant de 7km qui 
relie la mer Egée à la mer Ionienne. Arrêt photos obligatoire afin 

d’immortaliser le moment. 

Vendredi 2 juin : Epidaure-Tolo : 
Visite du site d’Epidaure et de son théâtre antique célèbre pour 
son acoustique parfaite. Gérard en profite pour pousser la 
chansonnette et nous faire profiter de son bel organe. 

En route pour Tolo en longeant de belles plages où la pause 
déjeuner se conjugue agréablement avec des baignades. 

Camping très agréable avec propriétaire parlant français. 

Samedi 3 juin : Journée libre, repos, baignade (plage à 500m), le 
midi Alain Voisin offre l’apéro pour son 65ème anniversaire, en fond 
sonore Elvis Presley, son idole. 

Le soir excellent diner Grec au camping avec une superbe 
démonstration de Sirtaki accompagné de musiciens, ambiance 
assurée, surtout lorsque les danseurs nous invitent à une initiation à la 
célèbre danse grecque.       Une superbe soirée. 

 



.Dimanche 4 juin :  

Tolo- Mystras, visite de Nauplie joli port dominé par une citadelle, la route 
passe par Sparte cité militaire. 

Lundi 5 juin : 

 Départ du camping, vers 9H30, en bus 
privé, pour se rendre sur le site. 

Mystras est l’un des plus envoûtant de 
Grèce, inscrit au patrimoine mondial de 

l’Unesco. 

Il se visite du haut vers le bas, par des sentiers et marches en 
pierres. 

Dans l’Eglise Ste Sophie (14ème), se trouvent de belles fresques ; 
ensuite, dans l’ordre de la descente : St Nicolas 

Monastère de Pandanassa (reine de l’univers) Monastère Périvleptos 
(fresques exceptionnelles) 

Palais du despote, etc…Panorama exceptionnel sur la vallée. 

Retour au camping, en bus, sur le bas du site, pour déjeuner. 

Apres midi : Libre, permet à chacun de se reposer et vaquer à ses occupations. 

Fin de journée avec le traditionnel apéro et diner au frais pour terminer la 
soirée en douceur, et en gaieté. 

Mardi 6 juin : 

Matin : MYSTRAS –GYTHIO (par Monemvassia) Journée chaude : 28° /30° 

Départ de Mystras, les groupes partent à partir de 9H , direction GYTHIO. 

Visite de la presqu’ile de Monemvassia, construite au pied d’une falaise de 300 
mètres ; cité médiévale fortifiée, construite en étages. Des ruelles, en pierres, 
étroites, silencieuses, fleuries, avec leurs boutiques de souvenirs, leurs bars et 

restaurants terrasses, avec vue mer, nous procurent une sensation de bien être. 

Après cette visite, déjeuner libre, au C.C., ou resto qui a été notre choix (poisson). 

Apres midi : Rendez vous  au camping de Gythio beach, dans l’après midi, où les 
groupes s’installent selon leur arrivée. Nous sommes au bord de mer, une 
superbe piscine à débordement, pelouse 
ombragée, bar, mini market…top, top ! 

Mercredi 7 juin : 

 Journée libre, certains profitent de la piscine d’autres décident de 
faire le tour de la pointe du Magne ou « doigt de la mer posé 
sur la mer Egée », région âpre et rude, villages en nids 
d’aigles entourés de tours fortifiées, caps battus par les 
vagues et les vents. 

Arrêt dans un petit village pour la visite d’une petite église où les fresques ont été entièrement 
restaurées par le pope qui tient aussi l’auberge, il nous vend du miel de 
ses ruches et nous déjeunons chez lui, spécialités grecques et poisson 
grillé, retour au camping pour un dernier plongeon dans la piscine. 

jeudi 8 juin :  Soleil et nuage 29° 

Matin :Départ : 9H30 GythioJ pour Giolova  

Après une fin de nuit orageuse, semée d’éclairs et de tonnerre. 

Nous prenons la direction de Kalamata, Pyros.  

 Nous traversons une multitude d’orangeraies et mandariniers. 

Sur notre route, nous faisons quelques achats de ces produits frais, huile d’olive ; car les 
producteurs vendent leurs fruits et légumes le long des routes. Nous dégustons ainsi les 
fruits délicieux qui nous sont offerts avec gentillesse. 

 

 



Apres midi : Sur notre parcours, nous découvrons des paysages 
très variés, plutôt sauvages, beaucoup 

d’oliveraies bordées de jolis murets en pierres 
(presque blanche) locales. Plusieurs petits 
villages, au bord de mer, sont cernés par les 
montagnes.  

Paysages de toute beauté ! 

Tranquillement, et à son rythme, chacun rejoint le camping de 
Gialova, au bord de mer.  Installation, baignades, etc…, suivi de l’apéro et repas. 

Vendredi 9 juin :  

Gialova- Olympie : Sur la route, visite des vestiges du palais de Nestor construit au 13ème siècle avant 
J.C. 

Superbe visite sur une passerelle vitrée dominant les fouilles et permettant grâce à des reconstitutions, 
d’imaginer les pièces d’origine. 

Passage à Filatra où, surprise, à la sortie de la ville s’érige une réplique de notre 
bonne vieille tour Eiffel. 

Arrivée à Olympie, camping dominant la ville, ombragé, avec une belle piscine qui 
est prise d’assaut. 

 Matin :  9H, Départ Gialova – Olympie : 130km  

Arrêt au port de Pilos, promenade en ville ; achat de poisson. 

Nous nous rendons ensuite à Methoni, la péninsule, visite de la citadelle 
vénitienne 

Apres midi : Notre trajet passe par une petite route tortueuse qui serpente dans les collines ; superbes 
paysages de mers d’oliviers ! 

Dans l’après midi, R.V. au camping (Olympie), où nous retrouvons tous ; baignades à la piscine, bronzette, 
lessive, etc     Sans oubli notre apéro et le dîner ! 

Samedi 10 juin :  Soleil  29° 

Matin : 9 H : Départ de tous les participants. Nous parcourons à pieds, 1km600 environ, avec notre guide 
Maria, afin de rejoindre le site antique 
d’Olympie ; où des 
vestiges imposants 
expriment sérénité et 
douceur. On y découvre : 

     les Colonnes de La 
Palestre, nombreuses et 
élégantes - le Temple à 
ZEUS - le Temple d’Héra (me 
plus ancien)- le stade 

la terrasse des trésors- Le 
musée archéologique 

rassemble les différentes découvertes faites sur le site. 

Olympie est l’origine des jeux olympiques. Les JO dans 
la Grèce antique sont un concours sportif qui se déroulait tous les 4 
ans à Olympie en l’honneur de Zeus. Les premiers jeux eurent lieu en 
776 avant JC. C’était la fête la plus importante du monde grec. En 1986, 
à Athènes, Pierre de Coubertin organisa les premiers JO de l’Ere 
moderne. 

La visite terminée, nous nous dirigeons, vers les restaurants en terrasses 
ombragées, pour déjeuner. 

Apres midi : Beaucoup de jolies boutiques, souvenirs et autres, nous 
tentent et un Shopping s’impose et les achats avec !Le retour, à pieds, avec 
la chaleur, sur une route qui grimpait, fut laborieux. Aussi quel plaisir, en 
arrivant, de pouvoir se jeter dans la piscine. Apéro et diner. 

 



Dimanche 11 juin :  Nuage   20°/28° après midi. 

Matin : Départ : 9H – Olympie – Kato Alissos :  Direction Pyrgos. 

Route sans trop d’intérêt, mise à part le château Chlemoutsi en 
passant par Kastro. 

Dans cette partie de trajet, beaucoup de 
stands colorés, de potirons , citrouilles, 
melons, jalonnent le route . 

Apres midi : Arrivée au camping de Kato Alissos ; Chacun prend son 
emplacement et s’installe. 

Diner tous ensemble au restaurant du camping, sous un olivier millénaire. 

Lundi 12 juin : 

 Matin : 9H : Départ du groupe, en bus, 
jusqu’à Zachiorou (1H de route) 

A Diakofto, nous prenons un train à crémaillère, pour s’engouffrer dans 
les gorges de Diakopto ! 

Montée d’une heure environ, parmi les rochers abruptes, les cascades, les 
précipices. 

Arrivée à Kalatryka, le bus nous récupère pour la 
visite du Monastère  Agia Lavra. 

Nous faisons un arrêt au mémorial de Kalatryka où 
furent exécutés 1436 hommes de cette ville le 
13/12/1943, lors de la deuxième guerre mondiale. 

Restaurant pour tous. C’est les 52 ans de mariage 
d’Arlette et Christian. Ces derniers nous offrent l’apéro traditionnel : l’ouzo. On 

trinque à leur santé. 

Apres midi : Toujours en bus, nous allons rendre visite aux moines du monastère Mega Spiciao, qui se situe 
en altitude, collé à la paroi abrupte de rocher. 

Durant cette sortie, nous découvrons des paysages époustouflants et majestueux, jusqu’au 
retour. 

Apéritif général, pour arroser l’anniversaire des jeunes mariés !!! Jean Marc se colle à son 
accordéon et  nous joue quelques notes de musique, Arlette et kiki nous font les pas de danse 
correspondant. Des petits cadeaux surprise, dérident un peu plus les esprits, l’apéro aidant, la 
soirée fut animée et joyeuse. 

Mardi 13 juin :  Soleil :   21°/31°  

Matin : 9H : Départ de Kato Alissos pour Vlycho (Ile 
de Lefkada)  

On quitte le Péloponèse, pour se rendre sur l’Ile  Lefkada,  

Après Patras, à Rio, nous traversons le bras de mer, en 
empruntant le nouveau viaduc construit pour les dernies 
jeux olympiques en Grèce en 1996. 

Arrêt sur le port de Mesolongi, 
où un pécheur nous vend daurades et seiches, fraiches et nettoyées ! 

Encore un petit arrêt sur le port de Amfilochia. Ensuite la route longe le 
bord de mer. 

Nous passons par Letraka : port de plaisance et touristique. Nous y flânons 
un peu. 

Apres midi : Installation dans l’après midi au camping  Desimi à Vlycho. 

Apéro. Jean Marc nous amène une invitée surprise ! 

Préparation des grillades de poisson…un régal  

 



Mercredi 14 juin :  Soleil :   21°/32°  

JOUNEE MER, BATEAU. Départ 9H environ.  

Un mini bus nous dépose à Nydri, où le 
bateau  «  l’Odysseia » et son équipage, nous 
attend. 

Il s’agit d’un bateau style galère antique 
grecque. On largue les amarres, et nous voilà 
partis pour une journée exceptionnelle. 

Après un peu de navigation, 1er arrêt à 
l’entrée d’une grotte (Papaniko), ou le 
bateau y pénètre 1/3 de sa longueur ! 
premiers bains dans la grotte. 

Visite de : Ile Sparti, Ile Scorpios, Ile Meganissi.  

Nous grimpons jusqu’à Spartochori : visite du 
pressoir à huile, boutiques artisanales, de souvenirs : 

shopping ! 

Visites commentées, musique, boissons à bord. 

Démonstration de danse par l’équipage, qui invite 
toutes les femmes, en faisant une grande ronde, à 
danser « le sirtaki »… 

Ensuite vint le tour des hommes, 
idem. Tout le monde se prête volontiers,  à 

cette invitation, dans une 
ambiance 

décontractée et chaleureuse. 

Le capitaine nous suggère, en sa 
présence, de faire des photos, à la proue du bateau !!! succès  assuré…
beaucoup de dames ont joué le jeu, bien sécurisé par notre capitaine ! 

Ouzo en apéro à bord. 

Toujours en navigation, nous arrivons sur une plage de sable blanc 
sur laquelle le bateau s’échoue, que pour nous, pour déjeuner. 
Installation sur le plage, avec parasol. Baignades. 

L’équipage a donc prévu une salade grecque, brochettes grillées, 
boissons. 

Embarquons vers 16H,  au bar, café, boissons, bandanas et autres, 
sont proposés ; 

Nouvel arrêt sur une autre plage pour la baignade.  Sur la 
retour, on nous offre de la 
pastèque, fraiche et 
désaltérante. Journée          
EXCEPTIONNELLE, ambiance

 assurée, dévouement et sympathie de l’équipage, 
temps idéal, chaude température Tout était parfait. 

Un très grand MERCI à Arlette et Kiki , pour avoir mener 
toute cette troupe de joyeux lurons ! 

Fin d’un beau voyage et d’un séjour amical. 



Jeudi 15 juin :  Soleil :   21°/28° après midi. 

VLYCHO- PLATARIA   

Départ : 9H Nous longeons la côte Est, pour rejoindre Lefkada, et le 
continent par le tunnel sous marin (1km600). 

Nous poursuivons la route du bord de mer jusqu’à Plataria ; pas trop de 
possibilité de stationner, pour déjeuner. Nous passons à Parga, village de 
pêcheurs, très touristique, très peuplé à partir de juin. De Parga à 
Igoumenitsa, de très belles plages, notamment à Arillas, Syvota, Plataria. 

En fin de journée, nous arrivons à notre dernier camping à Plataria . Il se 
trouve au bord de mer, dans une baie magnifique. 

Emplacements ombragés comme toujours, plages 
également ombragées, à 30m de nos C.C. Baignades ! 

Organisation générale, car ce soir nous faisons notre 
dernier repas tous ensemble. 

 Apéritif copieux, amuse gueule et autres, brochettes : 4 
chacun (cuites à point par nos chefs 
cuistots), frites, melon, repas bien 
arrosé, et l’ambiance monte…. Des 
blagues, des histoires, des chants 
fusent. Nous sommes un peu trop 
bruyants, et on nous en fait la 
remarque, donc bien sagement 
nous abrégeons notre soirée. 

Vendredi 16 juin :    28°. 

Départ du camping de Plataria, en début d’après midi, pour 
Igoumenitsa, 10 km environ. 

Stationnement au bord de mer, sous des eucalyptus, où nous passons l’après 
midi et la soirée. 

Les baignades sont appréciées, l’eau fleurtant avec les 30°. Diner sur place. 

21 H40, départ, en convoi, pour l’embarquement. 

Attente, à la queue leu leu, pendant 1 heure environ, dans la ville ; les contrôles 
à l’embarquement étant longs et strictes. Après beaucoup d’attente et de 
patience, nous embarquons à 24h30.   Nuit dans nos C.C. 

Samedi 17 juin :     Arrivée dans la matinée à Bari. 

A la sortie du bateau, nous nous rassemblons tous, pour nous dire au revoir, nous congratuler, nous 
embrasser ; dans l’espoir de nous se revoir. On se quitte avec un peu de  tristesse, mais avec tellement 
de bons souvenirs, d’amitié. 

Chacun prend sa route, seul ou en groupe, pour Pompéï, ou ailleurs, retour express. 

Naratrices : 1ère partie : Juliette Magen aidée de Lulu Voisin  2 -ème  partie Annie Reboul 

 

HUGUET  Michel Chantal BEAUBATIE Jean Marc PEYROUTON Pierre Marie Thérèse CARCELLES Roland  Joséphine 


