LA GRÈCE & LE PÉLOPONNÈSE À
MOTO
10 JOUR • 9 NUITS • 1.100 KM

Escapade moto en Grèce, au pays des Dieux !

Cap sur le Péloponnèse pour un circuit moto magique, au départ
d'Athènes. Au menu : des criques aux eaux turquoise, des plages,
des routes de montagne qui s'ouvrent sur de nouveaux horizons à
chaque virage, des petits villages charmants, des sites antiques
(Epidaure, Olympie...), des vignobles, et la bienveillante hospitalité
des Grecs ! Voyage en liberté ou accompagné. Avec ou sans moto
de location. Extension de voyage sur les îles sur demande.

JOUR 1
Arrivée à Athènes
Arrivée à l'aéroport d'Athènes. Accueil par votre guide (formule accompagnée). Transfert vers votre hôtel au
centre (inclus).
Découverte de la ville.
Dîner et soirée libres. Nuitée à Athènes.

JOUR 2
Athènes - Canal de Corinthe - Théâtre d'Epidaure - Nauplie (170 km)
Petit déj. inclus. Transfert vers le loueur de moto (inclus). Dernières formalités et prise en main des moto. La
première partie du trajet emprunte la nouvelle autoroute côtière qui longe les golfes d'Elefsina puis de Megara.
Pas vraiment d'autre option, mais les vues sont très belles ! Arrivée à l'embouchure du canal de Corinthe, qui
sépare la Grèce continentale du Péloponnèse.
Vous quittez l'autoroute pour bifurquer plein sud par les petites routes, en direction de l'ancien théâtre
d'Epidaure, l'un des plus beaux théâtres grecs antiques, niché dans les montagnes et datant du IIIe siècle avant
J-C. Après la visite du site (payante), vous roulez en direction du joli petit village de Palea Eidavros, où l'on vous
suggère de déjeuner, sur le port. Continuation du périple vers Nauplie, où vous arriverez en fin d'après-midi.
Installation à votre hôtel. Visite libre de la ville côtière de Nauplie (et de sa forteresse).
Dîner et soirée libres. Nuitée à Nauplie.

JOUR 3
Nauplie - Monemvasia (210 km)
Petit déj. inclus. Vous quittez Nauplie par une très belle route côtière qui longe le golfe Argolique, pour rejoindre
la rive occidentale. Pause déjeuner à Leonidio, avant d'aller piquer une tête vers le charmant port de Plaka, si le
timing, la météo et le cœur sont sur la même longueur d'onde...
Vous traversez ensuite de belles et profondes gorges, qui abritent le monastère de St Eloni. La grimpette se
poursuit pour rejoindre Kosmas à 1.150m d'altitude. Pause-café méritée sur la place principale de ce village de
montagne typique, sous les platanes. Vous redescendez progressivement vers Monemvasia, en bord de mer,
que vous rejoindrez en fin d'après-midi. Installation à votre hôtel.
La vieille ville est cachée au pied d'un véritable rocher fortifié, accessible uniquement par un pont. Son charme et
la panorama sur la Méditerranée en font un must absolu !
Dîner et soirée libres. Nuitée à Monemvasia.
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JOUR 4
Monemvasia - Marmari (170 km)
Petit déj. inclus. Cap sur Gytheio par une très jolie route panoramique. A ne pas manquer : l'épave échouée le
long de la plage, vue depuis la falaise... Pause-déjeuner sur le vieux port.
Vous entamez ensuite une descente plein sud vers Mani, la péninsule intermédiaire de l'île de Morea (le 3ème
doigt de cette 'main' géographique qu'est le Péloponnèse, et qui en compte 4...).
Vous longez la côte orientale de la péninsule pour rejoindre le Cap Teneron, extrémité méridionale du 'doigt' (et
de l'Europe continentale !). Tout au sud, là ou la côte ouest n'est plus qu'à un jet de pierre de sa voisine de l'est,
vous atteignez votre destination pour les 2 prochaines nuitées, le petit village isolé et la plage de Marmari.
Dîner à l'hôtel et soirée libres.
Nuitée à Marmari.

JOUR 5
Marmari : journée libre !
Vous êtes à Marmari, au sud de Mani, dans un cadre exceptionnel. Quoi de plus naturel que de prolonger le
bonheur en y séjournant 2 nuitées, histoire de profiter à fond de ce petit havre de tranquillité... Plusieurs options
s'offrent à vous : buller sur la belle plage de l'hôtel, siroter des cocktails entre baignade, lecture et sieste... Le
pied !
Soit, pour celles et ceux que la poignée des gaz démangerait, pousser jusqu'à Porto Kayo, à un vol d'Indian
(n'essayez pas...) du côté oriental de l'isthme. C'est un petit village niché au bord d'une belle grande baie, avec
plusieurs restaurants de fruits de mer, les pieds dans le sable et dans l'eau. Avec la possibilité de vous balader
jusqu'à la chapelle d'Agios Nikolaos.
Les routes dans le coin sont ravissantes, quoique étroites. Les vues qui se découvrent au détour de certains
virages sont assez vertigineuses et vous pourrez aussi rouler en direction du nord en longeant la côte orientale.
Pas grand monde dans le coin, et quelques jolis hameaux !
Dîner et soirée libres. Nuitée à Marmari.

JOUR 6
Marmari - Gerolimenas - Kardamyli - Kalamata (140 km)
Petit déj. inclus. Après une pause dans ce havre de paix qu'est Marmari, vous prenez la direction du nord, en
longeant la côte occidentale de Mani. Pause café et pâtisserie incontournable dans l'adorable petit village de
pêcheurs de Gerolimenas. Une vraie carte postale ! Après la nature plutôt aride et escarpée du sud de Mani, le
paysage se fait petit-à-petit plus verdoyant. Visite des belles grottes marines de Dyros (en fonction de la météo).
Vous remontez plein nord jusqu'à la petite station balnéaire réputée de Kardamyli, où vous laisserez les bécanes
le temps d'une visite et d'une pause-déjeuner tardive . En route pour votre destination finale du jour, la grande
ville côtière de Kalamata, célèbre pour être la porte d'entrée aérienne du Péloponnèse et pour sa station
balnéaire assez animée (même s'il reste un petit quartier historique très sympa, miraculeusement épargné par le
tremblement de terre de 1986). Kalamata est aussi renommée pour ses olives. De fait la ville est entourée
d'oliveraies !
Dîner et soirée libres. Nuitée à Kalamata.

JOUR 7
Kalamata - Ancienne Messène - Ancienne Olympie (145 km)
Petit déj. inclus. Cap au nord-ouest sur Messène, que vous atteindrez après un passage par le petit village de
Trikorfo, où les passionnés d'aviation pourront admirer un vieux F-104 des forces aériennes grecques,
étonnamment perdu au beau milieu de ce petit village isolé. L'ancienne Messène est un des points forts du
voyage, tant il est difficile de rester de marbre face à la beauté de ce site archéologique, à la situation unique. Et
relativement peu fréquenté, contrairement à celui d'Olympie. Les restaurations entreprises sont titanesques et
bluffantes !
Vous prenez ensuite la direction du nord-ouest pour rejoindre la côte occidentale du Péloponnèse. Lunch dans le
village côtier de Kalo Nero, au début de la baie de Kyparissia, qui abrite la plus longue plage d'Europe. Plus au
nord, vous laissez la mer et le couchant dans votre dos pour rejoindre le site de l'Ancienne Olympie (classé au
patrimoine mondial par l'UNESCO) et berceau des Jeux Olympiques. Installation à l'hôtel.
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Dîner et soirée libres. Nuitée à Olympie

JOUR 8
Ancienne Olympie - Temple d'Apollon Epikourios - Stemnitsa (205 km)
Petit déj. inclus. En route pour une belle journée moto dans les montagnes du Péloponnèse. Un autre univers
vous y attend, avec de magnifiques routes, des lacets à gogo, et de pittoresques villages d'altitude, à l'image de
Lagkadia ou de Dimitsana. Encore méconnu d'un grand nombre de touristes, souvent cantonnés aux plages et
aux sites majeurs comme Olympie, c'est sans conteste un temps fort du voyage. Et notre coup de cœur !
Pause-lunch à Stemnitsa, un autre village plein de charme (votre étape pour la soirée et la nuit), avant de réenfourcher les bécanes pour une petite heure de route, et rejoindre le magnifique temple d'Apollon Epikourios,
un autre site classé patrimoine mondial. Protégé par une structure qui le recouvre, il est situé à une altitude de
1.130m, ce qui en fait le plus haut des temples antiques de Grèce. La vue sur les montagnes d'Arcadie et sur la
baie de Kyparissia est somptueuse. Retour à Stemnitsa par la même route. Mais avec des paysages et des vues
différents... Installation à l'hôtel.
Dîner et soirée libres. Nuitée à Stemnitsa.

JOUR 9
Stemnitsa - Mt Cyllène - Athènes (240 km)
Petit déj. inclus. En route pour cette dernière étape, qui vous ramènera au point de départ, Athènes. Vous n'en
avez pas fini avec les belles petites routes de montagne, puisque après un passage par Elati, vous mettez le cap
au nord-est, sur le Mt Cyllène, un des points culminants du Péloponnèse, à 2.376m. Vous redescendez ensuite
progressivement pour traverser la région des vignobles à l'ouest de Corinthe, l'une des 7 zones d'appellation
d'origine contrôlée que compte le Péloponnèse.
Après avoir rejoint Corinthe, cap sur Athènes via l'autoroute côtière, pour la remise des motos chez le loueur.
Transfert (inclus) vers votre hôtel à Athènes, pour une dernière soirée avant de reprendre le vol du retour le
lendemain. Sauf pour celles et ceux qui auront opté pour une extension de séjour, soit sur Athènes, soit dans les
îles. Ou les deux !
Dîner et soirée libres.
Nuitée à Athènes.

JOUR 10
Départ d'Athènes (ou extension de séjour dans les îles)
Transfert (inclus) vers l'aéroport d'Athènes pour votre vol retour.
Ou extension de séjour sur Athènes ou dans les îles (Cyclades, Saroniques, Sporades, Ioniennes, Crète)
Nous consulter pour toute extension de séjour.
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