
La Macédoine antique
Avec une croisière au pied du mont Athos

 

GR 40 • Du 5 au 12 septembre 2017 • 8 jours avec Marc Le Cannu

Occupée  très  tôt  par  des  populations  apparentées  aux
Hellènes,  la  Macédoine  entra  de  plain-pied  dans  l'histoire  au
temps de l’essor du royaume de Philippe II, le conquérant de la
Grèce  et  de  son  fils  Alexandre  qui  devait,  à  l’issue  d’une
épopée  fulgurante,  subjuguer  l’Orient  et  jeter  les  bases  d’un
monde  nouveau,  celui  de  la  civilisation  hellénistique.  C’est  à
Vergina, où a été découverte la tombe de Philippe II, à Pella et
Edesse,  les  anciennes  capitales  de  son  royaume,  que  l’on
renoue  avec  ce  passé  prestigieux.  L'empreinte  de  Rome
demeure à Thessalonique, où se dresse  l’arc de Galère, celle
de  Byzance  s’impose  dans  la  région  de  Chalcidique,  au  mont
Athos et à Ouranopolis.

Les points forts
 
• La cité antique de Dion, au pied de
l'Olympe
 
• La tombe de Philippe II à Vergina
 
• Le site de Pella
 
• Les églises orthodoxes de
Thessalonique
 
• L'île de Thassos
 
• Une petite croisière au pied du Mont
Athos
 
• Le Chronoguide Grèce du Nord et
Macédoine
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Bon à savoir
Le réseau routier est
en bon état mais très
fréquenté. La visite des
sites archéologiques
s’effectue parfois sur
des chemins
irréguliers.

Formalités
Un passeport ou une
carte d'identité en
cours de validité

Programme du voyage
 

 
J 1 - Mardi 5 septembre 2017 Paris – Thessalonique
Vol de Paris vers Thessalonique, via Athènes. Fondée par Cassandre
en 315 avant notre ère, Thessalonique, capitale de la Macédoine,
demeure durant tout l’Empire romain un centre administratif et
économique important. Porte des régions balkaniques, elle noue des
relations avec les civilisations du Nord et devient l’un des foyers
majeurs de l’art byzantin.
 
Dîner inclus et nuit à Thessalonique.
 
 
J 2 - Mercredi 6 septembre 2017 Thessalonique - Pella - Edessa
Notre matinée commencera par la visite du musée paléochrétien et
byzantin aux remarquables collections de fresques et d'icônes. Nous
nous rendrons ensuite à Pella, ancienne capitale du royaume des
Argéades que Cassandre, successeur d'Alexandre le Grand, fit
entièrement reconstruire. Visite de l'agora et des bâtiments annexes,
probablement des résidences privées, qui offrent de superbes
mosaïques aux thématiques les plus diverses comme L'enlèvement
d'Hélène par Thésée. Le musée renferme des statues et des objets
provenant du site, dont les sanctuaires d'Aphrodite et de Cybèle. Nous
continuerons vers Edessa. Dans l'Antiquité, la ville d'Edessa s'étendait
sur deux niveaux, l'acropole sur le plateau et à ses pieds, la ville basse
que Philippe II de Macédoine fortifia. L'archéologue grec Photios
Petsas dégagea une partie des remparts datés du Ve siècle avant
notre ère. Après le déjeuner inclus, nous suivrons aussi les traces du
cardo et découvrirons les vestiges de quelques échoppes antiques, les
cascades d'Edessa et de vieilles demeures ottomanes. Dîner libre.
Nuit à Edessa.
 
 
J 3 - Jeudi 7 septembre 2017 Edessa - Lefkadia - Vergina -
Thessalonique
Départ vers Lefkadia où nous découvrirons de splendides tombes
macédoniennes, dont celles du Jugement Dernier. Nous visiterons le
nymphée de Mieza, l'école d'Aristote où le célèbre précepteur
enseigna au jeune Alexandre la philosophie, les mathématiques et les
arts. Nous prendrons la route vers Vergina, l'antique Aigai, dont le
grand tumulus, fouillé par Manolis Andronikos, contient un ensemble
de tombes, dont une est vraisemblablement la tombe de Philippe II,
père d’Alexandre le Grand. Dégagée en 1977, sa découverte fut un
grand moment d'émotion au regard de la richesse du mobilier retrouvé.
Au-dessus se situe le palais d’Antigone Gonatas (en cours de
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restauration) construit à proximité du théâtre où se rendait Philippe II
lorsqu'il fut assassiné en 336 avant notre ère. Déjeuner inclus.
 
Nous gagnerons enfin Thessalonique pour le dîner libre. Nuit à
Thessalonique.
 
 
J 4 - Vendredi 8 septembre 2017 Thessalonique - Ouranopolis
La matinée sera consacrée à la visite de Thessalonique où nous
découvrirons l'arc de Galère et les vestiges romains du palais de
Galère qui commémorent les victoires de l’empereur sur les Perses.
Nous découvrirons les remparts de la ville, passerons devant la Tour
Blanche, vestige des fortifications vénitiennes du XVe siècle, et
visiterons la ville haute, surprenante de charme par ses maisons
traditionnelles d'où l'on pourra admirer la baie de Thessalonique. Ce
sera aussi l'occasion de découvrir deux des plus belles églises
byzantines de cette ville qui en compte tant : Saint-Demetrios, patron
de la ville, et Sainte-Sophie. Leur atmosphère intérieure, toute en
retenue, doit beaucoup aux superbes fresques et mosaïques qui en
ornent les murs et les coupoles. Nous nous dirigerons ensuite vers
Ouranopolis. Après le déjeuner inclus, nous ferons une petite
croisière au pied de la presqu'île du mont Athos. La République du
mont Athos, communauté théocratique orthodoxe héberge vingt
monastères depuis plus d'un millénaire. L'histoire de la
Sainte-Montagne – Aghion Oros en grec – a commencé en 963 avec la
fondation du monastère de la Grande Laure. Les monastères sont
masculins et la montagne est strictement interdite aux "créatures
femelles" et aux femmes en particulier. Dîner inclus et nuit à
Ouranopolis.
 
 
J 5 - Samedi 9 septembre 2017 Ouranopolis - Amphipolis - Kavala
Nous partirons vers Amphipolis, l'une des plus importantes cités de la
Grèce antique du Nord. On appréciera depuis l'acropole la superbe vue
sur l’embouchure du Strymon avec au loin la silhouette du mont Athos.
La découverte de la muraille Nord, haute par endroits de plus de 7
mètres, sera un complément à la visite du musée. Déjeuner inclus.
Nous prendrons ensuite la route pour Kavala, l'ancienne Néapolis et
ville natale du vice-roi d'Égypte Méhemet Ali, fut fondée par des colons
venus de Thassos. La ville a conservé son cachet oriental surtout dans
l’ancien quartier musulman. Nous monterons au Kastro byzantin,
puis nous dirigerons vers l'aqueduc de Kamarès.
 
Dîner inclus et nuit à Kavala.
 
 
J 6 - Dimanche 10 septembre 2017 Kavala – Thassos – Kavala
Le matin, nous emprunterons le ferry pour nous rendre sur l'île de
Thassos. Des fouilles archéologiques ont permis de mettre au jour en
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1910 les vestiges d'une enceinte de marbre remontant au Ve siècle
avant J.-C., d'un théâtre d'époque hellénistique remodelé par les
Romains, et de temples consacrés aux dieux ou aux empereurs
romains déifiés. Après le déjeuner inclus sur l'île, retour vers Kavala.
 
Dîner inclus et nuit à Kavala.
 
 
J 7 - Lundi 11 septembre 2017 Kavala - Philippi - Thessalonique
Nous visiterons Kavala, l'ancienne Neapolis dont elle a conservé
l’aspect de ville orientale, son château et l'ancienne maison de Mehmet
Ali. Départ pour la ville de Philippes, qui évoque la bataille de 42 av.
J.-C., où l'armée romaine des meurtriers de César et celles d’Octave et
Marc Antoine s'affrontèrent. Le disciple Paul y fit sa première
prédication sur le sol européen. La ville était traversée par la via
Egnatia qui sépare aujourd'hui le site archéologique en deux zones.
Nous visiterons le forum, la palestre, les basiliques, le théâtre grec
remanié à l'époque romaine ainsi que le quartier épiscopal et le
musée. Nous nous dirigerons ensuite vers Thessalonique. Déjeuner
inclus. Nous découvrirons le musée archéologique de
Thessalonique, qui présente des objets provenant des fouilles
réalisées en Thrace et en Macédoine. Dîner libre et nuit à
Thessalonique.
 
 
J 8 - Mardi 12 septembre 2017 Thessalonique - Dion - Paris
 
Départ, le matin, vers la cité antique de Dion, ville des "Olympiades de
Zeus", nichée au pied de l'Olympe, demeure des dieux. De fondation
très ancienne, la ville fut richement dotée par le roi de Macédoine
Archélaos à la fin du Ve siècle avant notre ère. Nous découvrirons les
vestiges de cette cité avec les sanctuaires d'Isis, de Déméter et de
Zeus ainsi que les thermes et la villa Dionysos. Récemment agrandi,
le musée archéologique de Dion possède une remarquable collection
de sculptures antiques et de nombreux objets mis au jour sur le site et
dans les nécropoles avoisinantes.
 
Déjeuner libre à l'aéroport de Thessalonique.
 
Vol pour Paris.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Les informations prévisionnelles concernant le programme, les hôtels
ou bateaux, les horaires de transport et le nom de votre conférencier
vous sont données ici à titre indicatif et sont valables au 29/08/2017.
Les précisions définitives vous seront communiquées au moment de la
confirmation du rendez-vous de départ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
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Dates, prix, conférenciers

Du 5 au 12 septembre 2017

Groupe de 13 à 19 voyageurs

Sur demande

Forfait en chambre double 2 195 €

Supplément chambre individuelle 450 €

Sans transport international - RDV à Thessalonique -155 €

Hôtels
Thessalonique   Tobacco 4*
Edessa   Varosi Hôtel de Charme
Thessalonique   Tobacco 4*
Ouranopolis   Aristoteles 4*
Kavala   Galaxy 4*
Thessalonique   Tobacco 4*
 

Transports prévisionnels
Voyage Aller
A3 611 - Aegean airlines
Départ le 05/09/2017 à 12h15  -  Paris Roissy CDG / 1
Arrivée le 05/09/2017 à 16h30  -  Athènes Eleftherios Venizelos Intl
Escale 1
A3 7122 - Aegean airlines
Départ le 05/09/2017 à 17h50  -  Athènes Eleftherios Venizelos Intl
Arrivée le 05/09/2017 à 18h45  -   Thessalonique Thessaloniki Makedonia
apt
 
Voyage Retour
A3 7115 - Aegean airlines
Départ le 12/09/2017 à 14h45  -  Thessalonique Thessaloniki Makedonia
apt
Arrivée le 12/09/2017 à 15h35  -  Athènes Eleftherios Venizelos Intl
Escale 1
A3 614 - Aegean airlines
Départ le 12/09/2017 à 17h25  -  Athènes Eleftherios Venizelos Intl
Arrivée le 12/09/2017 à 19h55  -   Paris Roissy CDG / 1

Marc Le Cannu
Historien de l'art et
professeur d'université
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http//www.davitel.gr/en/index.php
http//www.varosi4seasons.gr/index.php?lang=en
http//www.davitel.gr/en/index.php
http//www.aristoteles.gr/kentriki-selida/
http//www.airotel.gr/index.asp?a_id=1395
http//www.davitel.gr/en/index.php
/espace_culturel/marc_le_cannu.asp


Prestations incluses
 
• Les vols internationaux Paris/Thessalonique et retour, avec escale sur
lignes régulières
• Les taxes aériennes
• L’hébergement en chambre double avec petit déjeuner
• 10 repas
• Le circuit en autocar privé
• Les trajets aller et retour en ferry vers Thassos
• La croisière au pied du Mont Athos
• Les visites mentionnées au programme
• L'accompagnement culturel par un conférencier Clio
 

Nos prix ne comprennent pas
 
• L'assurance facultative Assistance-Rapatriement : 12 € par personne
• L'assurance facultative multirisque Assistance-Rapatriement +
Annulation-Dommage Bagages
• Les boissons
• Les pourboires
 

Les autres dates de ce voyage
D'une date à l'autre, l'itinéraire et les prestations peuvent variées. Merci de
nous consulter pour connaitre les éléments liés à chaque départ.
 
Du 3 au 11 septembre 2018 - La Macédoine antique, Avec une croisière
au pied du mont Athos
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Pour préparer votre voyage
 
ARTICLES
 
Les deux Macédoines par Pierre Cabanes
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_deux_macedoines.asp
 
Le monachisme chrétien en Orient par Ivan Gobry
http://www.clio.fr/bibliotheque/le_monachisme_chretien_en_orient.asp
 
Les Grecs devant leurs dieux dans l’Antiquité par André Bernand
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_grecs_devant_leurs_dieux_dans_l_antiquite.asp
 
Les sanctuaires panhelléniques,
lieux privilégiés de l’identité grecque par Claude Baurain
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_sanctuaires_panhelleniqueslieux_privilegies_de
_l_identite_grecque.asp
 
La préhistoire de l'Hellade, la Grèce avant les Grecs par Pascal Darcque
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_prehistoire_de_lhellade_la_grece_avant_les_grec
s.asp
 
L’Empire byzantin, l’empire romain continué par Jean-Claude Cheynet
http://www.clio.fr/bibliotheque/l_empire_byzantin_l_empire_romain_continue.asp
 
Le monde hellénistique, belliqueux et novateur par André Bernand
http://www.clio.fr/bibliotheque/le_monde_hellenistique_belliqueux_et_novateur.asp
 
Grecs et barbares : le choc des guerres médiques par Mathilde Tingaud
http://www.clio.fr/bibliotheque/grecs_et_barbares_le_choc_des_guerres_mediques
.asp
 
Une grande spiritualité orthodoxe : l’hésychasme par Marie-Hélène
Congourdeau
http://www.clio.fr/bibliotheque/une_grande_spiritualite_orthodoxe_l_hesychasme.a
sp
 
Les Balkans ottomans par Jean-Paul Roux
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_balkans_ottomans.asp
 
LIVRES
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