
Vacances 2007 GRECE 
Joëlle Bisson 

 
Départ de Rennes le vendredi 27 juillet, nuit du samedi 28 en haut du Mont Cenis, arrivée en bordure de mer Adriatique 
le lundi vers 16H baignade, achat de pizza et nuit sur le parking de San Marino. Nuit calme 
 
Lundi 30 Juillet :  
Avant le départ pour la Grèce, nous profitons de la matinée pour découvrir SAN MARINO,  
République indépendante au sein de l’Italie.  

  
 
Charmant village médiéval, très bonnes affaires sur le cuir et les parfums. On fait le plein de parfum au village (montée 
par le funiculaire et descente à pied), plein  d’eau au parking et vidange. Mais on ne s’aperçoit pas de l’heure qui passe, je 
me suis plantée sur l’heure d’embarquement, si bien qu’on arrive à ANCONE pour prendre le bateau en catastrophe. Mais 
on rentre in extrémis dans le bateau. Pas possible d’être en open deck car trop tard. Je ne peux en vouloir qu’à moi même. 
Si bien qu’on est obligé de faire une nuit allongé par terre dans le couloir. Ça nous rappelle notre voyage en 
SARDAIGNE et on se dit que rien n’est mieux que l’open Deck. 
Bref… On profite quand même du soleil, du pont et de la piscine. Nuit difficile… 
  
Mardi 31 juillet :  
On a été prévenu la veille par une annonce au haut parleur et par une  hôtesse qui ne parle pas un mot de français, qu’il 
faudrait sortir le Camping-car à IGOUMENITSA au débarquement de  8H. Nous nous retrouvons sur le port le temps du 
débarquement alors que les enfants restent sur le bateau et comme nous le souhaitions, nous réembarquons cette fois en 
open deck.  
       

 
 
Le bonheur pour finir ce voyage :  petit déjeuner dans notre camping car avec notre beurre breton, nos craquelins et tout 
et tout. Une bonne douche, un bon déjeuner et nous débarquons sous le soleil de PATRAS à 14 h (h locale). Après  les  
vidanges et le plein d‘eau sur le port vers la sortie, nous prenons la route pour Diakofto. 
Arrêt en route avant Diakofto pour baignade dans une eau chaude et claire, et soirée tranquille. Nuit à cet endroit. 
   
Mercredi 1er Août : 
Baignade avant le départ pour Diakofto. Le train qui va jusqu’au Gorges de VOURAIKOU ne circule plus pour cause de 
travaux depuis avril. Pas de chance! Donc on décide de continuer et d’aller à l’Acrocorinthe. La montée est difficile, il 
fait très chaud (attention aux CC qui n’ont pas de bonnes ventilations moteur). Arrivé sur le site, on s’aperçoit que le feu 
est passé là. Le site est magnifique et donne une vue sur les 2 mers.  
 



 
 
Puis on poursuit notre route  jusqu’à Pachi, où après notre bain du soir, nous passons la nuit. 
 
 
Jeudi 2 Août : 
Nous filons sur Athènes, pas trop rassurés pour le stationnement. Finalement, nous nous garons sur le parking d’un 
Carrefour et après quelques courses, nous prenons le bus. Cette visite ne sera pas pour les monuments car nous les avons 
faits l’an passé, mais nous voulons partager la vie des athéniens d’aujourd’hui.   Après quelques pas dans des rues pas très 
rassurantes (trafic évident), nous arrivons au marché central (kendriki agora). C’est un marché de plein air et de halles. 
D’abord les fruits et légumes, les olives (nous en achetons 1.5kg de différentes sortes pour 2.9  à 3.5 euros le kilo), nous 
passons par la halle de viande (l’hygiène s’est améliorée mais il reste les billots de bois) et la halle à poisson ( pas de gros 
poissons) puis les herbes ( on achète des herbes comme nos herbes de Provence à un petit grand père). 
 

 
 
 On redescend ensuite vers la place Monastiraki. On déjeune de pitas souvlaki et glace puis balade dans le quartier. On va 
faire quelques achats dans la boutique où nous étions passés l’année dernière, la grand-mère est toujours là (89 ans, je 
crois) , elle nous reconnaît (incroyable !!) nous embrasse en disant «ah mes amis français» et ne veut plus nous lâcher… 
Elle nous dit de revenir l’année prochaine. David a trouvé son casque de spartiate mais ne trouve pas celui d’Hector 
(l’année passée, il s’était acheté celui de Achille) On continue donc les boutiques pour le trouver et on y arrive. On file 
vers la place Syntagma pour voir encore une fois la relève de la garde, puis un petit tour dans le jardin national, où on 
trouve un peu de fraîcheur  et beaucoup de cigales, on se dirige vers la porte d’Hadrien, on remonte à travers le Plaka 
pour retrouver Monastiraki. On se boit un coup avant de retourner au Camping car en taxi. 
 

 
 



On reprend la route direction Rafina où on arrive vers 19H.  
Vidange, plein d’eau (près des boutiques des compagnies ou sur le port dans l’enceinte réservée aux embarquants). 
On passe la nuit (calme mais ventée) sur la parking de la plage à l’opposé du port. 
 
Vendredi 3 août : 
Départ de Rafina à 7h45 au lieu de 7h35 avec la compagnie AGOUDIMOS. Il y a beaucoup de vent et la mer est très 
agitée. On fait la connaissance d’une famille d’Athènes, d’origine chypriote qui va passer la journée à Andros, on 
échange beaucoup pendant le voyage. Il nous offre dès le départ un espèce de «Bretzel» grec avec des graines de sésame. 
Ici, on en retrouve dans beaucoup de compositions et c’est délicieux. Ils ont un petit garçon de 8 ans, Philippos, qui nous 
dessine Mickey et à qui Natacha dessine Diddl, puis les enfants jouent  aux morpions, ça passe le temps. On débarque  les 
passagers à Andros, puis Tinos et enfin Mykonos. Les hommes de la compagnie nous ont positionnés d’une telle façon 
dans le bateau qu’il faut faire pas mal de manœuvre pour sortir. La difficulté, et on le verra lors nos divers 
embarquements, c’est qu’on ne comprend pas bien comment les hommes ont décidé de nous garer dans le bateau ( ils ne 
donnent pas d’explications)et il faut suivre leurs ordres pour être bien garé. 
Mais à chaque sortie, on nous met les tapis de corde pour éviter les frottements arrière. Malgré tout, on aura un tube du 
porte vélo tordu ( nous avons un porte vélo comme une attache remorque). 
Nous débarquons donc à MYKONOS vers 13H, par un vent à décorner un taureau breton. Après le repas pris sur le 
parking du port, poussés par le vent, nous allons découvrir et visiter Mykonos CHORA (cad le bourg), ce que nous 
attendions avec impatience.  
Très belle découverte, de petites ruelles et petites maisons, du quartier de la petite Venise, des moulins. Nous sommes 
abrités dans le village car ici, le meltem est souvent présent et depuis toujours, donc le village a été construit en 
conséquence. Nous découvrons aussi PETROS, le pélican, mais ils sont trois maintenant. Les appareils photo sont très 
sollicités car il y a des endroits comme on les aime.  
 

 
 

 
 
On décide vers 16h de trouver un coin plus abrité pour se baigner. Comme on a pris à l’office de tourisme un plan de l’île, 
on comprend très vite  par où passer dans le bourg. Du parking du port, il faut sortir par la gauche et remonter   vers le 
haut du bourg en tournant plus loin à droite (épingle à cheveu) pour arriver à un rond point qui dessert toutes les 
directions mais ne pas passer par le centre bas car trop de monde, et de voitures garées sur le côté, trop étroit par rapport à 
notre véhicule. Pour aujourd’hui, on file sur Panormos, on découvre l’aridité et le côté très sauvage de cette île. On 
pensait trouver une plage à l’abri du vent. C’est bien juste et l’eau est froide à  cause de ce meltem. On passe la nuit près 
de la plage, et malgré le relief qui nous entoure et qui est haut, le camping car est bien secoué par le vent.     
 
Samedi 4  Août : 
Le vent a baissé, nous retournons nous garer sur le parking du port pour prendre le bateau pour Délos. Armés de nos 
sandwiches et de nos serviettes de bain (inutile pas le droit de se baigner sur l’île), nous embarquons à 11h (dernier bateau 
de retour 15h). L’île est le lieu de naissance d’APPOLON et d’ARTEMIS. A sa grande époque, 47 000 personnes 
vivaient sur ce petit bout de terre. On voit bien encore l’organisation.  Après avoir visité les différents sites et monuments, 
nous montons au Mont Cynthe où se trouvent les vestiges du sanctuaire de Zeus, et nous découvrons un panorama 
impressionnant sur toute  l’île et sur Mykonos. La vie sur l’île devait être parfaitement organisée. Mais maintenant, 
prévoyez à boire et à manger car il n’y a qu’un point de vente (très cher, et pas de choix). Retour donc par le bateau de 
15h. Belle vue quand le bateau part. 
On reprend le CC et on part sur ORNOS. Obligation de se garer sur le parking à droite de l’entrée d’ORNOS car pas de 
place près de la plage. On y va à pied. Mais on décide en revenant de ne pas passer la nuit sur ce parking  
 



 
où l’on s’est garé car trop exposé au vent. On va se garer le long du mur du stade. Bonne pioche, car malgré l’abri et nos 
30 centimètres de toit qui dépasse du mur, nous sommes secoués par le vent  vers 2h du mat… 
 
Dimanche 5 août : 
Visite du sud est de l’île Direction KALAFATI. Baignade à Kalo Livadi, l’eau est fraîche là aussi à cause du vent  
(encore et toujours). 
 

 
 
Au retour vers CHORA, nous faisons le plein d’eau et les vidanges à ANO MERA (près de la pharmacie, toilettes 
publiques et eau) Retour sur le port de Chora pour une visite de MYKONOS by night. Effectivement rien à voir avec le 
jour, beaucoup beaucoup de monde dans les ruelles, des people en tout genre… Nous dormons mais mal sur le parking du 
port avec boules QUIES, car un trafic incessant de voitures jusqu’à 7 h du matin…(mauvais plan pour passer la nuit mais 
pas possible de partir vu le nombre de voitures partout) le meltem a disparu. 
 
Lundi 6  Août : 
Dernière matinée consacrée à la balade dans MYKONOS avant embarquement. Les hommes du port nous font montés à 
bord mais le capitaine (qui est le même que pour notre voyage d’arrivée, nous fait redescendre) l’homme du port n’est pas 
content et nous pousse bien loin de notre bateau, , c’est le bazar sur le port car un autre bateau arrive et débarque, notre 
capitaine s’énerve, nous fait revenir, et finalement nous embarquons. OUF 
 Avis sur  Mykonos : belle île, très praticable pour les CC, quelques points d’eau et des WC, très peu de monde sauf le 
soir à Mykonos bourg).  
Nous débarquons à Tinos à 13h45. Après le déjeuner sur le port, départ pour Panormaos, beaucoup de jolis villages, route 
sinueuse. Arrêt et visite de TARAMADOS et de pigeonniers.  
 

 
On finit l’après midi sur la plage de PANORMOS dans une baie superbe. Les garçons sont partis plonger et ramènent, 
poulpes, étoiles de mer et une grande nacre. (douche sur la plage et robinets d’eau sur le port). Après une balade nocturne 
sur le port, où l’on parle avec des pêcheurs, on passe une nuit hyper tranquille sur cette plage. 
 

 
 



Mardi 7 Août : 
 on est réveillé à 6 h par des oies. Nous prenons vers 9 h notre petit déjeuner sur la plage, sous un parasol de palmes de 
coco, installés face à la mer : le paradis. Baignade bien sûr avant départ pour DYA CHORA par des routes longeant la 
côte est, très sauvage. On rencontre un homme et son âne et on voit des villages isolés. 
Avant de reprendre le bateau pour Andros, vidange et plein d’eau aux toilettes du port.  
Avis sur Tinos : île très sauvage avec de beaux villages et des plages sauvages; mérite 3 jours, hélas, le temps nous 
manque… 
On retrouve notre équipage et notre capitaine qui sert la pince de David et lui prend l’épaule. On est repéré… 
Débarquement à Gavrio. On fait quelques courses avant de prendre la route. Je suis mal venue avec ma carte bancaire!! A 
la sortie du village, on trouve un parking un peu éloigné de la route en bordure de plage où l’on se gare pour la baignade. 
On y passera la nuit rejoints par deux autres camping cars. 
 
Mercredi 8 Août : 
Baignade puis départ pour découverte de l’ile.On prend la direction de KORTHI, la route est très sinueuse : 3 malades!! 
Arrêt déjeuner sur le port de KORTHIBAY, (eau), petit arrêt lessive. C’est très calme. Sur le port, on attrappe dans l’eau 
un oursin à grandes piques (oursin petit avec peu de piques mais grosses et très longues).Puis on continue notre route vers 
Andros. L’arrivée à Andros est magnifique. On repère une superbe crique accessible par la route de l’héliport. Après la 
visite d’Andros, on revient s'y baigner. Il faut descendre par un chemin de pierres. L’eau est à 30°, claire,  Patrick et 
David ramène du rouget et un superbe coquillage. 
  

 
 
Nous restons là haut, seul, pour la nuit qui sera sans bruit. 
 
Jeudi 9 Août : 
Départ pour STENIES. Traversée d’Andros difficile et STENIES est une voix sans issue!! Reprise de la route en se 
donnant pour objectif de trouver une plage. On voit des pistes et des indications BEACH. On s’arrête et on parle avec des 
grecs qui possèdent des cartes. Il connaissent les pistes, disent-ils. Une d’elle est facile, l’autre non. Ils vont par la 
meilleure. Je leur demande si ça peut se faire avec le camping car. Pour eux on peut passer, et ils nous proposent de les 
suivre. Mais ils s’arrêtent à mi-parcours devant une piste de plus en plus abrupte et sinueuse. On regarde et on décide de 
stopper là et de faire demi-tour. Il y a un passage difficile dans la montée, on reste coincé!! Puis , trois à pousser (surtout 
Patrick) moi au volant, on repart et on change de côte car pas d’accés pour nous. J’avais repéré à l’Est, une plage sympa, 
on y va. Sur la route au panneau KORTHI 15 km, prendre à droite direction CHALKOLIMIONAS, descendre, il y a 2 
plages possibles. Nous choisissons celle qui a une plateforme pour se garer L’eau est chaude. Bonne pêche. 

 
 
Nous reprenons le bâteau à 21h 15. Débarquement à RAFINA à 23h45. Vidange et eau sur le port. Nuit sur la plage de 
RAFINA. 
 



 
Vendredi 10  Août : 
Après quelques courses, nous prenons la route du Cap Sounion. Arrivés sur place, nous nous baignons au pied du cap 
avec vue imprenable sur le temple de Poséidon. Nuit à cet endroit   
303 
 
Samedi 11 Août : 
Départ pour Corinthe. Sur la côte d’Appolon, il y a de nombreux endroits pour la baignade et la nuit. Arrivés à Corinthe,  
nous prenons la direction LOUTRAKI pour arriver au pont côté mer ionienne. Justement des bateaux doivent passés et le 
pont rentre dans l’eau. Petite balade sur le Diolkos. Nuit à Néa Epidavros. 
 

 
 
Dimanche 12 Août : 
Journée baignade à Néa Epidavros. Départ en fin de journée pour POROS. Nuit sur le port de POROS. 
 
Lundi 13 Août : 
Passage sur POROS, visite, déjeuner  puis balade et baignade avant retour sur continent (POROS ne nous a pas enchanté, 
nous avions aimé beaucoup plus HYDRA l’an passé), direction NAUPLIE, petite visite de rappel, puis nuit sur le parking 
près de la plage de KIVERI (parking en galet au bout de la plage) 
 
 
Mardi 14 Août : 
Après une nuit calme, baignade, départ pour Léonido, belle côte. Baignade dans une crique sur des rochers puis route vers 
GERAKI par une route de montagne qui monte, qui monte…Nuit à Geraki 
 
Mercredi 15 Août : 
Plein d’eau près de l’eglise de GERAKI avant départ pour MYSTRAS. Stationnement sur le parking haut de MYSTRAS. 
Le 15 Août, les vistes sont gratuites. Mais en entrant, personne ne nous précise qu’exceptionnellement la fermeture est à 
15h. Ne le sachant pas, nous prenons tout notre temps pour visiter cette magnifique ville fantôme mais à 15h, alors qu’on 
arrive au monastère de  Vrontochion, on nous prie de sortir des lieux!! sortie par la basse ville bien entendu alors qu’on 
est garé en haut!! Magnifique endroit.  
Mais des français en groupe et bien organisés, qui sont comme nous mis à la porte, avaient prévu  le coup du parking et 
nous proposent de remonter l'un de nous pour chercher le véhicule resté en haut. (eau près du marchand de glace). 
 

 
 
Nous reprenons la route pour MONEMVASIA. Nous y arrivons vers 16h : baignade et nuit sur le parking  
près du port (robinet d’eau près des boutiques, WC chimiques sur le port)  
 
Jeudi 16 Août : 
Après stationnement  sur le parking après le pont côté presqu’ile, Visite de MONEMVASIA. Inutile d’aller jusqu’au bout 
de la petite route, pas de place pour se garer. Village très vieux, fortifié, très beau. Il faut être bien chaussé pour monter et 
surtout redescendre de l’AKROPOLI.  
 



 
 

 
 
Départ pour le Magne 
 
Vendredi 17 Août : 
Après Gytheio, nous retrouvons Pyrgos Dirou, où nous avons séjourné l’an passé. La mer est très agitée en fin de journée, 
ce qui nous permet de faire du bodyboard.  Nuit sur ce bord de plage, en compagnie de nombreux camping cars. 
 
Samedi 10 Août : 
Promenade matinale par un chemin piéton puis baignade, bonne pêche : soles, poulpes, murex, étoiles de mer de sable. 
 
Dimanche 11 Août : 
Arrivé à KARDAMYLI par la route sinueuse du Magne. A ZARIGADA, arrêt pour l’eau à la fontaine devant la poste 
Admiration de la petite église. Stationnement sur la plage avant KARDAMYLI. 
 
Lundi 12 Août : 
Après baignade, départ pour KILLINI.  (vidange et eau  sur le port), dégustation de maïs grillé,  nuit tranquille en bout de 
plage. 
 
Mardi 13 Août : 
Départ pour KALOGRIA, journée baignade et balade en bord de plage. Eau super chaude. Nuit  tranquille jusqu’à minuit 
puis musique venant d’un bar de nuit plus loin sur la plage…Vive les boules Quiès !! 
 
Mercredi 14 Août :  
Dernière baignade avant le départ pour PATRA. Nous faisons nos courses au carrefour (difficile de le trouver) : plein 
d’ouzo, d’huile d’olive, tzatziki, retzina… 
Puis nous reprenons le bateau pour l’Italie.. Retour en open deck!! Vacances finies SNIFF mais plein de souvenirs dans 
les têtes et dans l’appareil photos. 
 

 
 
Promis, on revient l’an prochain pour le reste des Cyclades, surtout AMORGOS et SANTORIN  
et puis pour la CRETE.  
 
 
 
  
 
 


