Balade dans le Péloponnèse – Traversée de la Grèce
8 au 22 juillet

Jeudi 8 juillet
Après une traversée sans encombre même si le bateau est loin d'être luxueux, nous
arrivons presqu'à l'heure à INGOUMENISTA (peu avant minuit heure locale). Le débarquement
prend un peu de temps puisque nous avons embarqué vers le milieu. Puis nous faisons la queue
avec les poids lourds pour sortr du port. C'est une chance d'arriver à passer avec les routers car
de ce que nous comprenons la vérifcaton pour la vaccinaton Covid est beaucoup plus rapide. Ils
n'ont pas apparemment pas vu que nous avions des passagers et ont juste demandé un seul
papier avec le QR code. Côté voiture, la queue avance beaucoup plus lentement et ils sont
visiblement plus tatllons.
Nous prenons donc la route vers un bivouac déjà repéré lors de notre retour de Mongolie
et qui est tout près. Il est bien tard, mais la chance nous sourit car nous trouvons un restaurant qui
nous sert encore en bord de route. Nous rejoignons du coup notre bivouac à 2 heures du matn !
Vendredi 9 juillet
La nuit aura été tranquille mais courte ! Nous nous ofrons du coup un matnée de
farniente à nager, profter des lieux, décharger flms et photos, et bien sûr bricoler un peu !

Vers 15h30, nous nous metons en route en directon du Péloponnèse en longeant la côte.
La vue sur la baie de PARGA est magnifque (malheureusement pas de photo), et le passage au
dessus d'AMMOUDIA (ci-dessous) spectaculaire.
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Après quelques courses, nous nous arrêtons vers 18h30 au nord de MYTIKAS au bord d'une
grande et longue plage isolée de la route par une forêt. La plage est très fréquentée dans la
journée, mais la nuit nous sommes seuls avec les parasols !

Samedi 10 juillet
Aujourd'hui l'objectf est de rejoindre le Péloponnèse. Nous quitons la plage vers 11h
après avoir fait le plein d'eau. Nous contnuons à longer la côte le plus possible. La route est en
bon état et la côte par endroits magnifque comme aux alentours de MUTIKAS.
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Nous entrons dans le Péloponnèse en traversant le pont de PATRAS, bel ouvrage d'art.

Nous arrivons au gros complexe touristque de KALOGRIA vers 19h. Pour ateindre le point
de bivouac visé, il faut passer par un pont sur lequel il ne serait pas prudent de s'aventurer avec
Khronos, ou faire un détour d'une dizaine de kilomètres. Vu l'heure, nous décidons donc de nous
arrêter là, et nous allons sagement au camping ! Ce sera une bonne opton car le propriétaire du
camping nous indique qu'il y a, à quelques centaines de mètres, un resto avec un chef où nous
mangerons un excellent repas... après un combat armé contre les moustques au moment du
coucher du soleil.
Dimanche 11 juillet
Nous rejoignons rapidement l'Ancienne OLYMPIE, dont la visite est l'objectf de la journée :
"Le site d'Olympie, dans une vallée du Péloponnèse, fut habité dès la préhistoire, et le culte de Zeus
s'y implanta dès le Xe siècle av. J.C. En plus des temples, on y trouve des vestges de toutes les
installatons sportves destnées à la célébraton des jeux Olympiques. Au sein de la culture
humaine, le sanctuaire panhellénique occupe la place de plus important centre religieux politque
et sportf, son histoire remontant à la fn du néolithique (IVe millénaire av. J.C.). C’est en ce lieu que
l’idée olympique est née, faisant d’Olympie un symbole universel unique de paix et de compétton
au service de la vertu. Le sanctuaire de l'Alts, consacré à Zeus, a été un sanctuaire majeur entre le
Xe siècle av. J.C. et le IVe siècle de notre ère, correspondant à l’apogée d’Olympie, marquée plus
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spécifquement par la célébraton des Jeux Olympiques de 776 av. J.C. à 393 ap. J.C." (source
whc.unesco.org/fr/list/517). Le site est grand, nous y déambulons pendant plus de 2 heures puis
nous allons voir le musée consacré à l'histoire de Jeux Olympiques. Nous vous laissons deviner sur
laquelle des photos ci-dessous apparaît le lieu où la famme olympique est allumée...

Nous en avons pris plein les yeux. Nous repartons vers 18 heures pour rejoindre un autre
site, recommandé par la Maman de K'ro, où nous pensons pouvoir trouver un beau bivouac. Nous
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arrivons sur place un peu tard, mais bien qu'en bord de route, le lieu de bivouac est parfait. Entre
notre arrivée vers 20 heures et le lendemain 8 heures nous verrons en efet moins d'une dizaine
de véhicules dont deux transportant des brebis !

Lundi 12 juillet
Nous sommes au pied du temple d'Apollon Epikurius à VASSAE. Le site est exceptonnel,
mais depuis les années 1990, le temple est recouvert par un vélum pour le protéger des conditons
météorologiques extrêmes et rendre meilleures les conditons nécessaires à l’exécuton de grands
travaux de restauraton.
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Ce célèbre temple du dieu solaire et guérisseur fut construit vers le milieu du Ve siècle av. J.C. dans la solitude des montagnes arcadiennes. C’est l’un des monuments de l’antquité classique
les mieux préservés et un témoignage très impressionnant et évocateur de l’architecture grecque
classique. Le temple fut construit à l’apogée de la civilisaton grecque, dans la seconde moité du
Ve siècle av. J.C. (420-400 av. J.C.). Il était consacré à Apollon Épikourios par les habitants de
Philagie qui croyaient que le dieu du soleil et de la guérison les avait protégés de la peste et des
invasions. (Source whc.unesco.org/fr/list/392).

Après cete belle visite (merci Maman de K'ro), nous repartons vers le sud-ouest par de très
belles pettes routes - parfois très pettes - surtout dans les traversées de villages ! Parmi eux, à
noter le village de FIGALIA entèrement pavé et restauré. Nous arrivons vers 16h30 sur le parking
de l'Ancienne MESSENE, sous le village de MAUROMMATI.

Là encore, le site est très grand et il fait très chaud, nous irons donc le visiter demain matn
à la fraiche. En atendant, nous nous metons à l'ombre sous les oliviers du parking. Le soir, diner
en terrasse à Maurommat, avec vue sur le site, pas mal !!!
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Mardi 13 juillet
La matnée sera dédiée à la visite du site archéologique. Sachant qu'il y a peu d'arbres sur
le site, nous sommes à pied d'oeuvre dès l'ouverture à 8 heures du matn...
La ville de l'ancienne Messène a été fondée en 369 avant J.C. par le général thébain
Epaminondas (après la bataille de Leuctra en 371 avant J.C., qui s'est soldée par la défaite des
Spartates et l'établissement de l'hégémonie thébaine). Elle est devenue la capitale de l'État
messénien libre après une longue période (environ quatre siècles) d'occupaton du territoire
messénien par les Spartates. Sur le site de la ville sont conservés des bâtments publics et religieux,
dont beaucoup ont été largement reconstruits tels que l'Ecclesiasterion-Odeion, le Bouleuterion, le
Théâtre, la Fontaine d'Arsinoe, l'Agora et le Stade, ainsi qu'un vaste ensemble de monuments
funéraires et d'héroïnes, dont le Mausolée Saïthide (Ier av. J.C.-Ier ap. J.C.) qui témoignent de la
taille de la ville et de son importance politque, religieuse, économique et sociale. (source
whc.unesco.org/fr/listesindicatves/5859/).
La visite commence avec le Théâtre situé à l'entrée.

Il y a aussi un autre théâtre, avec un beau sol en mosaïques, à l'entrée de l'Agora

Nous déambulons au milieu de ces pierres chargée d'histoire...
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… parmi lesquelles se trouve une frise partculièrement bien préservée et restaurée.

Nous nous dirigeons ensuite vers le stade...
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… au bout duquel se trouve le Mausolée de la famille Saïthide...

… et à côté duquel se trouve un autre monument funéraire construit au IIIe siècle av J.C. et qui se
distngue par son architecture originale.

Nous repartons vers midi après avoir fait le plein d'eau et avec l'intenton d'aller dormir à
Mycènes. Mais une fois sur place, le parking ne nous inspire pas comme lieu de bivouac, et nous
avons peur d'être déçu par rapport au site de l'ancienne Messène. Comme il n'est pas tard, nous
décidons de trouver un autre bivouac, avec si possible de l'ombre !
Et nous trouvons efectvement un joli spot, à l'ombre, près de Némée, à côté de la statue
de Kolokotrone, d'où il y a une belle vue sur la vallée.

En regardant bien sur l'image de gauche,vous devriez repérer Khronos !
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Mercredi 14 juillet
Après une nuit bien au calme, nous prenons la route dans la matnée et traversons le
CANAL DE CORINTHE vers midi.

Vue vers le sud est

Vue vers le nord ouest

Nous allons ensuite déjeuner sur le pett port de PAKHE, lieu que nous avons connu lors
d'un déplacement professionnel de Christan il y a quelques années... Nous déjeunons en terrasse
à côté d'une pette chapelle.

Dommage qu'il n'y ait pas d'ombre car avec le grand parking, le pett port et la mini plage à
côté c'est un lieu de bivouac agréable.

Nous n'avons de toutes façons pas l'intenton de nous arrêter là, le but est contnuer vers le
Nord pour rejoindre la frontère et passer en Turquie. Après Athènes, nous prenons du coup
l'autoroute qui longe la côte et qui ofre de bien beaux points de vue.
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Nous rejoignons ainsi le pett coin de bivouac au bord de l'eau que nous avons repéré, à
côté de MOLOS, sur le GOLF de MALIAQUE. Il y a un un grand espace, une plage et un pett resto
tenu par un gars qui parle très bien anglais, et qui nous donnera accès à un robinet pour faire le
plein d'eau le lendemain avant de partr. Il y a même un terrain vague à côté pour vider les eaux
usées.

Jeudi 15 juillet
Aujourd'hui nous prévoyons une grosse journée de route pour rejoindre le village de
VERGINA dans lequel se trouve le tombeau de Philippe II, père d'Alexandre le Grand. Nous faisons
quand même une bonne pause déjeuner pique nique à côté d'un parc ombragé, qui pourrait
servir de lieu de bivouac, au Nord de Larissa pas loin de Tyrnavos. Et surtout, nous proftons d'un
passage à proximité d'un marchand/monteur de pneus pour faire inverser les pneus avant sur leur
jante (passer l’intérieur à l'extérieur et vice versa). Nos pneus ne sont en efet pas adaptés pour la
route, et même si nous dépassons peu les 70 km/h ils s'usent plus en extérieur qu'en intérieur.
L'inversion sur la jante permet de compenser un peu ce problème.
Nous arrivons à VERGINA vers 18 heures et nous installons pour la nuit sur un parking
ombragé et désert. Ce soir encore nous mangeons au restaurant. Ce voyage où nous mangeons au
restaurant presque tous les jours est vraiment atypique. Ce n'est pas désagréable surtout que
nous mangeons bien, mais vu la richesse de la nourriture ce n'est pas cete année que nous
perdrons du poids !
Vendredi 16 juillet
Le village de VERGINA se trouve aujourd'hui là où se trouvait AGAI, première capitale du
royaume de Macédoine. Le site archéologique est très étendu. Les plus importants vestges sont
un palais monumental et la nécropole renfermant plus de trois cents tumulus dont certains
remontent au XIe siècle av. J.C. Nous limiterons notre visite à la nécropole, aussi appelée Grand
Tumulus.
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Parmi les tombes royales qu'abrite le Grand Tumulus, on dénombre douze tombeaux
monumentaux en forme de temple. Parmi ceux-ci se trouvent les tombeaux d’Eurydice, la mère de
Philippe II et les tombeaux, préservés du pillage, de Philippe II, père d’Alexandre le Grand, et de son
pett fls, Alexandre IV, qui ont été découverts en 1977/1978 et dont la révélaton a eu
retentssement mondial. La qualité des tombeaux eux-mêmes et des objets funéraires associés font
d’Aigai l’un des plus importants sites archéologiques d’Europe (source whc.unesco.org/fr/list/780).
Les tombeaux de Philippe II (à gauche) et de son pett fls (à droite) sont en efet impressionnants.

Tout comme les objets funéraires associés dont voici quelques exemples...

En partant, nous contournons Thessalonique par l'autoroute, puis longeons les lacs
KORONIA et VOLVI par le sud, avant de rejoindre la côte. Nous aurons un peu de mal à trouver un
bivouac car nous avions repéré une zone lors de notre passage en juin 2019, mais nous sommes en
juillet et il y a beaucoup de monde (dont des grecs qui semblent installés là pour l'été),
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notamment sur un des spots qui s'avère être une plage de nudiste... Nous fnissons quand même
par trouver un endroit sympa au bord de l'eau.

Samedi 17 juillet
Aujourd'hui l'objectf est de rejoindre ALEXANDROUPOLI, dernière ville avant la frontère
avec la Turquie, et où nous avons déjà fait étape. Le trajet se passe sans encombre, sauf un bruit
qui ressemble à un bruit d'échappement qui apparaît une cinquantaine de kilomètre avant
l'arrivée. Du coup, en arrivant sur le port où nous avons nos habitudes de bivouac, les gars
auscultent Khronos pendant que Joëlle et K'ro vont faire de la lessive. Premier diagnostc : fuite de
liquide de refroidissement. A vérifer demain à froid. Nous laissons Khronos sur le port et partons
pour NISIOTIKO, restaurant où nous sommes déjà allés plusieurs fois.

Le patron du resto a changé, mais on y mange toujours très bien. Après un excellent repas,
nous avons même droit à un mini feu d'artfce sur le chemin du retour !
Dimanche 18 juillet
La journée commence par une mise à l'air des tripes de Khronos. L'examen de ses entrailles
nous oriente vers un problème de pompe à eau.
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Après une pette recherche sur internet il s'avère qu'il y a un MAN Service à 150 kilomètres
en arrière. Aujourd'hui c'est dimanche, mais il ouvre demain à 8 heures... Devant l'incerttude du
délai et le fait qu'une fois en Turquie il faudra plusieurs jours pour rejoindre des zones d'intérêt,
J&J qui ne devaient nous quiter qu'une fois en Turquie décident de reprendre l'avion dès le
lendemain. Ils reviendront une prochaine fois !
Alors que Khronos a les entrailles à l'air, un camionneur turc voyant que cela fait deux jours
de suite que nous levons la cabine nous propose de l'aide. Lui ne parlant que Turc, et nous n'en
disant pas un mot, l'échange n'est pas aisé, mais il fnit par nous faire comprendre qu'il y a un
endroit pas très loin où nous pourrions peut-être trouver de l'aide. Devant la difculté à nous
expliquer où se trouve le lieu, il ne se démonte pas, dételle sa remorque et nous embarque à bord
pour nous y mener !

Le lieu est en fait réservé aux chaufeurs de bus qui ont besoin de venir netoyer ou faire de
l'entreten pour leur bus. Mais un des chaufeurs nous donne les coordonnées d'un gars qui fait du
"Truck service mobile".. et qui parle anglais. Il est justement à Alexandroupoli et passera une
heure plus tard. Il nous confrme un problème de pompe à eau, n'en a pas en stock, mais peut se
renseigner lundi et nous dire le prix pour en faire venir une.
Après réfexion, nous décidons de retourner le soir même à Kavala où se trouve une agence
MAN Service. Nous serons ainsi à pied d'oeuvre dès le lundi matn. Nous aurons un peu de mal à
trouver l'agence car l'adresse / point GPS donné par MAN est juste le centre du village dont elle
dépend, mais pas celui de l'agence ! Il est presque 21 heures quand nous nous posons enfn au
pied d'un joli pett village entèrement restauré - AKONTISMA - où il est possible de manger avec
en plus de la musique en live. Parfait... sauf les moustques !
Lundi 19 et mardi 20 juillet
Lorsque nous arrivons à 8h30, nous sommes accueillis par un mécano qui ne parle que
grec, mais qui nous dit que le chef va arriver dans la matnée et qu'il parle français. Il diagnostque
aussi un problème de pompe à eau, la commande, et nous dit qu'elle arrivera le lendemain matn.
Nous lui indiquons que nous souhaiterions qu'il vérife aussi la climatsaton. En efet, en
réféchissant sur la provenance du bruit entendu samedi et qui a depuis disparu, nous pensons
que cela pourrait être la clim. D'autant qu'il semble qu'elle fait de moins en moins de froid. Tant
que nous y sommes, nous lui demandons aussi de faire l'entreten général de Khronos que nous
pensions faire en Turquie.
Nous nous préparons donc à passer deux jours sur place. Ce sera l'occasion d'une belle
rencontre. Le garage est en efet tenu par une famille dont le Papa a vécu avec sa femme il y a une
soixantaine d'années à Paris et travaillé dans un garage Renault. Ils ont depuis beaucoup oublié le
français et nous devrons souvent avoir recours au traducteur pour être sûr de bien se
comprendre, mais nous passons de bons moments dans une atmosphère chaleureuse et en
apprenons beaucoup notamment sur leur vision de l'Allemagne (ils ne portent pas A. Merkel dans
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leur coeur) et de la Turquie qu'ils surnomment "la pette Chine". Nous mangeons avec eux les
excellents plats préparés sur place par la Maman le midi, et restons dormir dans Khronos le soir.
Nous aurons un peu chaud car nous sommes enfermés sous le hangar, mais heureusement ils ont
un pett ventlateur qui nous permet au moins de brasser l'air...

Mardi en fn de journée, la pompe à eau est changée, du gaz a été rajouté dans le circuit de
climatsaton (il en manquait 300 grammes sur 750) et toutes les vidanges ont été faites sauf celle
des essieux car ils n'ont pas la bonne huile. Il y a juste un problème avec la valise MAN qui permet
à la fois de tester / régler les calculateurs et de stocker l’historique de l'entreten du camion. Ils ne
doivent quasiment jamais s'en servir, et du coup visiblement le logiciel n'est pas à jour et ne
pourra pas l'être avant le lendemain. Tant pis nous repasserons au retour pour qu'ils rentrent les
infos. Nous repartons donc sur ALEXANDROUPOLI avec comme objectf un dernier diner au
NISIOTIKO avant de passer la frontère le lendemain.
Mercredi 21 juillet
Ce n'est pas encore aujourd'hui que nous passerons la frontère ! En efet, alors que K'ro se
prépare à remplir le formulaire sanitaire pour la Turquie, Christan, lors de son contrôle, remarque
des goutes d'huile sous Khronos... Cela vient des bouchons de vidange dont il pense dans un
premier temps qu'ils ne sont pas bien serrés car les rondelles tournent, mais il s'avère que ce ne
sont probablement pas les bons joints... Nous voilà donc une fois de plus reparts en sens inverse
pour retourner chez MAN service !
La bonne nouvelle c'est qu'ils ont du coup réussi à se procurer l'huile pour les essieux et
qu'ils nous feront donc la vidange des essieux. Et puis nous aurons de nouveau droit à un bon
déjeuner très / trop copieux, et un agréable moment d'échange avec cete famille atachante.
Merci Vagelis, Maman, Papa et Georgio ! A bientôt.
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Dans ces moments, le plaisir des rencontres compense facilement les tracas engendrés.
Nous les quitons du coup presque à regret, et décidons de trouver un bivouac pas top loin - just in
case !!! Nous trouvons notre bonheur à FANARI, entre le port et la plage.

En plus il y a un concert ce soir là !
Jeudi 22 juillet
Après une excellente nuit (pas de bruit, et de l'air qui circule), et un check positf de
Khronos, les conditons sont réunies pour quiter la Grèce. Nous remplissons donc par internet le
formulaire du ministère de la Santé qui est à compléter dans les 72 heures qui précèdent l'entrée
sur le territoire turc, et nous metons en route vers 9h30. Nous arrivons à la frontère peu avant
midi et sortons de Grèce en moins 10 minutes...
Et avant de se retrouver en Turquie, un aperçu de notre trajet en Grèce sur la page
suivante...
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