
Traversée de la Grèce
19 au 23 juin 2022

Dimanche 19 juin
Réveil en douceur au bord de l'eau avec vue sur le pont de Patras.

Après quelques photos, nous prenons la route vers l'est. Une fois n'est pas coutume,
nous savons déjà où nous allons dormir ce soir : le bivouac que nous avait indiqué des
amis voyageurs et au dessus duquel Khronos a eu un petit coup de chaud l'été passé se
trouve en effet à une centaine de kilomètres. En septembre dernier, suite à ce coup
de chaud, le bivouac se trouvant au bout d'une descente assez raide,  nous avions
décidé de ne pas descendre et de profiter de la fin de journée pour se rapprocher
d'un  garage  MAN où  nous  pourrions  nous  rendre  le  lendemain.  Cette  année,  nous
espérons bien pouvoir en profiter, d'autant que nous y avons rendez-vous avec Annie,
Luc et leur Kjet (véhicule 4x4 type pickup avec une cellule habitable posée dessus ou
tortue pour les connaisseurs). Ce sont des amis voyageurs qui partent aussi vers l'est
cet été et avec qui nous prévoyons de partager de bons moments à l'occasion.

La route qui longe la mer de Corinthe côté
nord  (E65)  est  très  agréable  et  peu
fréquentée. Il y a de nombreuses criques
et  de  jolis  points  de  vue.  Mais  nous  ne
trainons pas, nous sommes concentrés sur
le  comportement  de  Khronos...  qui  ne
présentera aucun signe de surchauffe.
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Nous avons rendez-vous à midi et arrivons à midi pile ! Après-midi repos, retrouvailles,
fin de configuration des ordinateurs & tablettes, et bricolage pas terminé avant le
départ. Le soir, après un ouzo pour ceux qui aiment, Annie et Luc nous ont préparé un
excellent gigot mariné que nous dégustons en admirant le coucher de soleil...

Lundi 20 juin

Nous quittons notre bivouac qui se trouve
au sud d'ITEA et reprenons la E65 vers
le nord jusqu'à LAMIA. La route qui passe
un  col  est  très  belle,  en  particulier  la
descente sur  LAMIA avec la  vue sur  le
golf MALIAQUE (ci-contre).

La traversée du massif au nord de LAMIA est belle aussi, mais la traversée de la
plaine pour rejoindre TRIKALA (route 30) est très monotone. Le peu d'intérêt du
paysage ne nous incite pas à nous arrêter pour pique niquer, et nous ne trouvons pas
de gargotte pour nous restaurer.
Du  coup,  nous  ne  mangerons  que  vers
15h30 au dessus des Météores,  dans un
restaurant  où  nous  sommes  déjà  allés,
juste avant de rejoindre notre point de
bivouac  et  sa  magnifique  vue.  La  fin
d'après  midi  s'écoule  tranquillement
agrémentée par la visite visite d'un beau
troupeau de chèvres.

ns
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K'ro aura même le temps de faire un beau pain (bien meilleur que tout le pain qu'on
trouve en Grèce !) que nous dégusterons en regardant le soleil se coucher.

Mardi 21 juin
Avec la lumière du matin, les Météores s'éclairent.

Nous prenons notre temps pour  admirer  de  la  vue,  observer  une sauterelle  de  la
famille des éphippigères aux magnifiques couleurs, et faire le plein d'eau grâce au
robinet situé à côté de la chapelle à l'entrée du cimetière.
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Nous prenons la  route  vers  9  heures,  et  faisons  de nombreuses  pauses  photo en
traversant les Météores.

Avant  d'arriver  aux  météores,  nous
passons à côté d'une ferme qui, comme on
peut le voir ci-contre, ne brille pas par sa
propreté  et  son  entretien.  Notre  voisin
champsaurin  nous  a  habitué  à  beaucoup
mieux !
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La route 15 que nous prenons en quittant le Météores est très belle. Par contre nous
évitons l'autoroute pour rejoindre Thessalonique en passant au nord par la E65 et la
E86, mais le paysage n'est pas passionnant.

Nous rejoignons un lieu de bivouac où nous
sommes déjà passés l'an dernier, au bord
du  golf  STRYMONIQUE.  Depuis  l'an
dernier, il y a eu de grosses pluies qui ont
beaucoup  raviné  les  lieux,  mais
heureusement  l'accès  est  encore
praticable.

Mercredi 22 juin
Nous profitons de la belle lumière du matin pour faire quelques photos avec le drone.
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Aujourd'hui passage par chez MAN à CAVALA, pour leur dire bonjour et vérifier que
Khronos est en pleine forme. Nous retrouvons avec plaisir la famille au grand complet
et faisons connaissance avec Harris, le petit fils qui était à l'armée l'an dernier.

Après une petite pause resto (poisson grillé, miam! ) sur le petit port de LAGOS, nous
rejoignons notre bivouac une dizaine de kilomètre plus loin sur le parking de la plage à
côté du port de PANARI. 
Nous  sommes  en  semaine,  encore  hors
saison et le temps est orageux. Du coup,
la plage est déserte et il  n'y a que des
camping-cars sur le parking. Nous avions
l'intention de faire une grillade, mais nous
subissons  une  attaque  d'un  escadron  de
moustiques. Nous nous réfugions du coup
rapidement dans Khronos.

La nuit sera calme, jute troublée par le départ matinal des pêcheurs.
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Jeudi 23 juin
Après une pause à ALEXANDROPOULI pour faire quelques courses, et notamment
trouver des sandales pour Christian, nous décidons de faire une boucle vers le nord
avant de passer la frontière. 
Nous commençons par nous prendre un bel
orage au moment où nous faisons la pause
pique  nique,  que  nous  ferons  du  coup  à
l'abri dans Khronos !  Mais après l'orage,
le temps est suffisamment clair pour nous
permettre de profiter des points de vue
scéniques de la  route 53 qui  sillonne au
milieu des crêtes ponctuées d'éoliennes.

La route est belle, mais le temps toujours chargé. Nous croisons quelques vaches, qui,
à l'instar des cochons en Corse, se promènent sur la route.

Nous arrivons peu après 16 heures sur le parking du Parc National de DADIA réputé
pour ses rapaces. Mais l’accueil ferme à 16 heures, et il n'est pas autorisé d'aller se
promener en dehors de ces heures de ce que nous dit la personne qui gère l’hôtel /
chambre d’hôtes attenant. Elle est très aimable au premier contact lorsque nous lui
demandons des informations sur le site, mais beaucoup moins lorsque nous revenons
pour lui demander où nous pouvons stationner pour la nuit. Elle nous indique que même
si de nombreux voyageurs passent la nuit sur le parking du parc, le "free camping" est
interdit partout en Grèce et que les flics peuvent nous virer à tout moment. Quand
nous lui demandons si elle fait restaurant pour éventuellement y manger le soir si nous
restons sur le parking, elle répond que la saison est terminée et qu'elle n'est pas là
pour  remplacer  le  centre  d'information  lorsqu'il  est  fermé !  Bref,  nous  sommes
indésirables, et décidons d'essayer de trouver un autre lieu de bivouac...  que nous
trouverons à quelques kilomètres au nord de DADIA.
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Vendredi 24 juin
Réveil sous le soleil, parfait pour un petit vol de drone.

Nous décidons de ne pas retourner dans le parc pour aller voir les rapaces, et partons
directement vers la frontière. 

La sortie de Grèce se fera en 5 minutes.
Plus 5 minutes pour traverser le pont et
passer  réellement  la  frontière,  et  nous
voilà au poste de frontière pour entrer en
Turquie.

A bientôt dans le prochain carnet de voyage, après l’habituel aperçu de notre trajet...
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