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Au  cœur  de  la  Méditerranée  est  née  la  première  civilisation
occidentale  dotée  de  trois  systèmes  d’écriture,  de  villes
immenses et de somptueux palais : celle des Minoens. Forts de
leur  prospérité,  ils  partirent  sur  les  mers  et  conquirent  un
empire  dont  Santorin  fut  l’un  des  bastions.  Par  la  suite,
Romains, Byzantins et Vénitiens surent profiter des avantages
de la position stratégique de la Crète et  jouir de la douceur de
cette  terre  de  miel.  Ce  circuit  permet  une  découverte  de  la
Crète et de l’île de Santorin, l’un des joyaux de la Méditerranée.

Les points forts
 
• Phaestos, l'un des plus beaux palais
minoens
 
• Le palais mythique du roi Minos à
Cnossos
 
• Les trésors de l'art cycladique du
musée préhistorique de Théra
 
• Le site d'Akrotiri à Santorin
 
• Le Chronoguide Crète, Cyclades et
Dodécanèse
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Bon à savoir
 
Les visites du centre
des villes s'effectuent
à pied, la découverte
des sites
archéologiques
oblige à emprunter
des chemins au
revêtement irrégulier
et caillouteux.

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

Programme du voyage
 

 
J 1 - Samedi 29 avril 2017 Paris – Santorin
Vol pour Santorin via Athènes. Profitant du délais entre les deux vols,
nous nous rendrons au cap sounion où un temple dédié à Poséidon
défie magnifiquement les flots du haut de la falaise. Dîner inclus. Nuit à
Santorin.
 
 
 
J 2 - Dimanche 30 avril 2017 Santorin
Santorin, la plus méridionale des Cyclades, est l’une des perles de
l’Égée, avec ses blanches falaises dominant les eaux bleues de sa
vaste baie, caldeira née de la grande éruption volcanique du XVIe
siècle avant notre ère qui ensevelit la cité d’Akrotiri. Nous découvrirons
d'abord les trésors de l'art cycladique du Musée préhistorique de
Fira. Au Musée archéologique, nous retracerons l'histoire de l’Égée
au cours des époques grecque, hellénistique et byzantine. Au cours
des siècles, l’ancienne Thira a accueilli Phéniciens, Romains et
Byzantins. Les restes visibles aujourd’hui remontent à la fin de
l’époque hellénistique mais il y a aussi de nombreux restes romains et
byzantins. L’agora et son portique était le cœur commercial et
administratif de Thira. Déjeuner inclus.
 
Le site d’Akrotiri, découvert au cœur de l’île, reste un indice de
l’existence d’une thalassocratie cycladique. Nous découvrirons ruelles
et maisons, fresques et objets de cette cité très influencée par le
monde minoen. Dîner libre. Nuit à Santorin.
 
 
J 3 - Lundi 1er mai 2017 Santorin - Héraklion
Nous visiterons en premier lieu le site vénitien de Pyrgos mais aussi le
village où ruelles et escaliers très étroits mènent à des églises
orthodoxes aux clochers bleus. Puis nous effectuerons une agréable
promenade dans le village typique de Megalochori. Déjeuner libre
avant de partir découvrir d'autres aspects de cette charmante île des
Cyclades. Dans la partie nord de l'île, depuis le village d'Oia perché
sur une falaise, l'on embrasse d'une seule vue toute la caldeira de
Santorin. Nous rejoindrons alors le port de Santorin où nous
embarquerons à destination d' Heraklion. Dîner inclus. Nuit à
Heraklion.
 
 
J 4 - Mardi 2 mai 2017 Heraklion - La plaine de Messara - Heraklion
Capitale historique de la Crète, Héraklion fut le port de Cnossos avant
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d'être occupé par les Grecs qui lui donnèrent ce nom d'Heraklea. Elle
fut une puissante cité vénitienne durant plus de quatre siècles, jusqu'à
la conquête ottomane. Nous partirons d'abord vers la plaine de la
Messara, au sud d'Héraklion. Entre oliveraies, orangeraies et
vignobles, nous arriverons à Gortyne, capitale de la province romaine
de Crète et Cyrénaïque. Nous visiterons la basilique dédiée à saint Tite
et l'odéon dont les murs abritent les pierres où furent gravées les lois
de Gortyne… Puis nous découvrirons le site de Phaestos, l'un des
plus beaux palais minoens qui n'a pas été, comme Cnossos, l'objet de
reconstitutions abusives. Déjeuner libre à Matala, ravissant port de
pêche dans une crique étroite. Nous atteindrons, perdu dans les
montagnes, le monastère d'Arkadi, le plus beau de tous les
monastères crétois avec sa façade Renaissance et qui fut aussi un
haut lieu de la résistance de l'île à l'occupation turque. Retour à
Héraklion. Dîner inclus. Nuit à Héraklion.
 
 
J 5 - Mercredi 3 mai 2017 Heraklion - Tylissos - Cnossos -
Heraklion
Notre journée commencera par la visite du Musée archéologique
d'Héraklion. Il abrite des objets représentatifs de toutes les époques
de la préhistoire et de l'histoire crétoise, dont beaucoup sont de
véritables chefs-d'œuvre, et contient des exemples uniques de l'art
minoen. Après le déjeuner inclus à Héraklion, nous nous dirigerons
vers le site de Tylissos qui comporte un ancien sanctuaire minoen.
Puis nous partirons à la découverte du site le plus célèbre de Crète : le
palais mythique du roi Minos à Cnossos, véritable labyrinthe de salles
souterraines, de couloirs, magasins, cryptes et espaces cultuels…
Dîner libre et nuit à Héraklion.
 
 
J 6 - Jeudi 4 mai 2017 Lato - Malia - Aghios Nikolaos
Nous visiterons d’abord le musée d'Archanès qui présente les
céramiques originales issues des fouilles de ce palais minoen. Nous
nous rendrons ensuite sur le site du palais de Malia, dont le célèbre
quartier Mu a bouleversé les connaissances acquises depuis la fin du
XIXe siècle sur la civilisation minoenne. Déjeuner libre. Perdu au milieu
des oliviers, le site de Latô est l'un des rares sites crétois de l'époque
grecque archaïque. Nous poursuivrons vers Haghios Nikolaos,
charmant petit port sis autour d'un lac en bordure de mer. Dîner libre.
Nuit à Haghios Nikolaos.
 
 
J 7 - Vendredi 5 mai 2017 Sitia - Paaliokastro - Toplou
Nous visiterons le site minoen tardif de Gournia avant d'arriver au petit
musée archéologique de Sitia qui retrace toute l'évolution de la Crète
antique et présente le Kouros de Palaikastro et des tablettes
minoennes. Nous ferons un arrêt à Palaikastro, site en cours de
fouilles d'une cité minoenne réoccupée par les Mycéniens qui y
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dédièrent un temple à Zeus Diktaion. Déjeuner inclus. A Zakro, le
palais qui dominait les échanges commerciaux de la Crète orientale
jusqu'aux troubles de 1450 avant J.-C. ne fut jamais reconstruit. Il
donne un bon aperçu d'un palais minoen de la dernière période. Nous
admirerons enfin le monastère fortifié de Toplou, une des places
fortes des Vénitiens en Crète. Dîner inclus. Nuit à Haghios Nikolaos.
 
 
J 8 - Samedi 6 mai 2017 Heraklion - Athènes – Paris
En début de journée, nous gagnerons l'aéroport d'Heraklion pour
prendre un vol vers Athènes. La matinée sera consacrée à la
découverte des collections du Musée national d'Archéologie qui
rassemble les principales pièces découvertes depuis un siècle dans le
pays. Elles sont représentatives de la civilisation grecque, depuis la
Préhistoire et l’époque mycénienne jusqu’à la période de domination
romaine. Entre autres merveilles uniques, nous y verrons le masque
d'or dit « d'Agamemnon », le Jockey ou la statue de Zeus de
l'Artémision et, naturellement une merveilleuse collection de vases et
idoles cycladiques... Déjeuner libre. 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 20/04/2017.
Les précisions définitives vous seront communiquées au moment de la
confirmation du rendez-vous de départ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
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Dates, prix, conférenciers

Du 29 avril au 6 mai 2017

Groupe de 13 à 20 voyageurs
Sur demande

Forfait en chambre double 2 695 €

Supplément chambre individuelle 440 €

Sans transport international -120 €
Hôtels
 
Santorin   Santorini Image A
Heraklion   Astoria Capsis 4*
Aghios Nikolaos   Hermès 4*
 

Transports prévisionnels
 
Voyage Aller
 
Vol Air France AF1532
Départ 09h40 - Paris - Roissy CDG
Arrivée 13h50 - Athènes -
 
Voyage Retour
 
Vol Air France AF1833
Départ 17h20 - Athènes - Eleftherios Venizelos Intl
Arrivée 19h45 - Paris - Roissy CDG
 

Claire Joncheray
Docteur en
archéologie et
diplômée en langue et
civilisation italiennes
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Prestations incluses
 
• Les vols internationaux Paris/Athènes Athènes/Paris avec escale, sur
lignes régulières
• Les vols Athènes /Heraklion et Santorin/Athènes sur lignes régulières
• Les taxes aériennes
• L’hébergement en chambre double avec petit déjeuner
• 7 repas
• Le circuit en autocar privé
• La traversée Héraklion/Santorin en hydroglisseur
• Les visites mentionnées au programme
• Un casque d'écoute pour la durée du séjour
• 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 10 juin 2017 - Crète et Santorin, Au pays de Minos et de
Pasiphaé
 
Du 9 au 16 septembre 2017 - Crète et Santorin, Au pays de Minos et de
Pasiphaé
 
Du 15 au 22 mai 2018 - Crète et Santorin, Au pays de Minos et de
Pasiphaé
 
Du 9 au 16 juin 2018 - Crète et Santorin, Au pays de Minos et de
Pasiphaé
 
Du 8 au 15 septembre 2018 - Crète et Santorin, Au pays de Minos et de
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Pour préparer votre voyage
 
ARTICLES
 
Le peuple de Minos par Paul Faure
http://www.clio.fr/bibliotheque/le_peuple_de_minos.asp
 
La leçon de Cnossos : restauration, conservation, reconstitution par Paul
Faure
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_lecon_de_cnossos_restauration_conservation_re
constitution.asp
 
Les arts de vivre dans la Crète ancienne par Paul Faure
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_arts_de_vivre_dans_la_crete_ancienne.asp
 
Crète, légendes, histoire et actualité par Pascal Darcque
http://www.clio.fr/bibliotheque/crete_legendes_histoire_et_actualite.asp
 
Apodoulou et la Crète des premiers palais par Louis Godart
http://www.clio.fr/bibliotheque/apodoulou_et_la_crete_des_premiers_palais.asp
 
L’Empire vénitien par Elisabeth Crouzet-Pavan
http://www.clio.fr/bibliotheque/l_empire_venitien.asp
 
L’île de Théra-Santorin et l’Atlantide par Louis Godart
http://www.clio.fr/bibliotheque/l_ile_de_thera_santorin_et_l_atlantide.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
 
La Grèce mycénienne : du mythe à l’histoire par Pascal Darcque
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_grece_mycenienne_du_mythe_a_l_histoire.asp
 
La Grèce byzantine par Jean-Claude Cheynet
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_grece_byzantine.asp
 
L’église orthodoxe de Grèce par Sophie Stavrou
http://www.clio.fr/bibliotheque/l_eglise_orthodoxe_de_grece.asp
 
La Grèce romaine par Yann Le Bohec
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_grece_romaine.asp
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