
Voyage en GRECE Juillet Août 2006 

 

 

 2 Adultes  2 jeunes 1 camping car de 6.6m 

 
 
26 juillet 2006 : 

 

Après une nuit passée sur le port de Brindisi (Italie du Sud) où nous avons fait le plein d’eau, nous 

embarquons sur un bateau de la compagnie AGOUDIMOS LINES à 11H. Après une traversée de 

jour, en open deck finalement, casino à bord (pas de piscine), nous débarquons à IGOUMENISTA 

à 21H (il semblerait que nous ayons plus presque deux heures de retard)  

Nous prenons l’A2 direction IOANNINA mais elle ne doit pas être terminée ou beaucoup en 

travaux donc régulièrement, nous sommes déviés sur les routes de montagne… 

  

Nous arrivons enfin à IOANNINA et nous passons la nuit au bord du lac, bien après les 

restaurants. (robinet d’eau en prenant la route qui longe le lac juste avant les restaurants) 

 

27 juillet 2006 :  

 

Visite des gorges de VIKOS, montée à OXYA par un chemin de cailloux. 

(les gorges sont impressionnantes par leur profondeur mais on a la même chose en France) 

 

On reprend la route en fin d’après midi, direction les Météores. La route de montagne est très 

pénible et nous paraît interminable. Nous arrivons enfin alors qu’il fait presque nuit, et malgré le 

panneau d’interdiction,  nous dormons sur le parking de VAARLAM avec deux autres camping-

cars. Nuit paisible et tiède. 

 

28 juillet 2006 : 

 

 Les cars de tourismes arrivent de bonne heure. Nous visitons d’abord le monastère de VARLAAM 

puis celui du grand Météore (2 euros par personnes par monastère pour la visite). On se demande 

comment de tels édifices ont été construits surtout à l’époque. A VARLAAM, on a l’occasion de 

croiser un pope (moine): on est frappé  par l’allure plus que conservatrice… 

 

Après un petit tour jusqu’au monastère de San Stéphanos, moins attirant, on reprend la route 

direction AGRIA. (Plusieurs points d’eau sur la route ou au bord de la plage. On se baigne jusqu’à 

la nuit, et après un peu tour dans la ville, on dort sur le petit parking près de la plage à 10m d’un 

robinet d’eau où les gens du coin viennent aussi faire des provisions. 

 

29 juillet 2006 : 

A nouveau, baignade matinale et après le déjeuner, départ pour la mer Egée où on trouve la Plage 

de POTISTIKA. Endroit magnifique, nuit sous les sapins avec 3 autres CC. On a sorti les boules 



KIES car le bar resto de la plage qui est un peu en hauteu,r fait aussi soirée et il y a des chansons 

jusqu’à 3 h du matin… 



 

30 juillet 2006 : 

Matinée dans l’eau et promenade sur la plage jusqu’à l’extrémité droite (quand on est face à la mer. 

On s’aperçoit qu’il y a d’autres chemins pour y venir et que les grecs sont installés, il y a des 

tentes. La balade au bord de l’eau est un peu difficile car ce sont des galets et on s’enfonce. 

En début d’après midi, on reprend la route, au passage on fait le plein d’eau dans le village Aghios 

Dimitrios, il y une fontaine à  gros débit dans un espèce d’ancien lavoir. Direction 

MILOPOTAMOS. 

Les paysages sont grandioses, la route est étroite, surplombe la mer, c’est magnifique. 

Nous arrivons à MILOPOTAMOS en début de soirée, il reste peu de gens, nous profitons pour 

nous baigner (douche sur la plage, WC mais fermé à cette heure). Nous passons la nuit ici avec 2 

autres CC. Nous sommes en hauteur par rapport à la plage et à al mer, la vue est imprenable. Mais 

le vent se lève et nous essuyons une tempête.  C’est le fameux meltem 

 

31 juillet 2006 :  

 

Au matin encore, le vent reste fort. Aussi, nous repartons sans notre bain…  le route est sinueuse, il 

n’y a pas grand monde, c’est très sauvage, nous croisons un troupeau de chèvre menée par un 

paysan du coin accompagné de son âne. Nous nous arrêtons plus loin sur le bord de la route acheté 

des fruits à une charmante grand mère du pays puis chez un marchand de plantes. Il y a des plantes 

que nous ne connaissons pas. Nous continuons notre route vers DELPHES mais il ne faut pas être 

pressé car on ne peut pas aller vite. Déjeuner au col de CHANIA, route vers VOLOS où nous nous 

arrêtons faire nos courses dans un magasin Champion où nous trouvons des produits de notre 

champion de Bretagne (WC tout près du magasin). Nous prenons ensuite la première 4 voies que 

nous trouvons. Arrêt baignade vers le soir vers Stylida (beau paysage) puis on reprend un peu la 

route pour s’arrêter dormir à GRAVIA sur un grand Parking près d’une belle église et d’un fort. 

Nuit Tranquille (WC près de l’église et eau à la fontaine après l’église). 

 

1
er

 août 2006 : 

 

Nous arrivons à Delphes vers midi. Il y a beaucoup de voitures et de bus de touristes Nous nous 

garons près de l’entrée du site ( il n’est pas possible d’y dormir. D’abord, bord de route puis il 

paraît que la police chasse). Nous visitons le site  puis le musée (très belles pièces). Sur le stade, les 

enfants font leur première course.   Puis nous reprenons la route pour le monastère d’OSIOS 

LOUKAS. On nous demande de mettre des jupes longues (pas de pantacourt pour les femmes, 

comme dans les Météores). Ce qui est étonnant, c’est qu’on assiste à l’appel à la prière avec l’appel 

au talanton mais qu’un  pope y va le téléphone portable à l’oreille) ; La vie semble très archaïque et 

pourtant les moyens modernes sont là. On ne veut pas troubler   la paix religieuse donc on repart 

dormir au bord de la mer à ASPRA SPITA. La nuit est très chaude et pénible car il n’y a pas un 

brin d’air. Ce sera la seule nuit ainsi. Nuit tranquille comme d’habitude. 



2 août 2006 : 
 

Au matin, de très bonne heure pour nous (8h), des grecs d’un certain âge viennent s’installer sur la 

plage et piplettent  en nageant, ce qui fait qu’on ne peut pas faire de grasse mat, mais on va profiter 

nous aussi de l’eau après le petit déjeuner. L’eau est chaude et super claire. Après le bain, on se fait 

une petite balade et on trouve un local WC + eau vers le milieu de la plage. On fera le vide et le 

plein en repartant. C’est vers midi qu’un cycliste s’arrête nous parler : c’est Patrick qui habite 

Montauban, qui connaît bien la région car il a épousé une grecque et vient chaque été. Il nous 

indique  des coins super et sympa pour la plongée. Donc en début d’après midi, plutôt que de 

suivre notre itinéraire, nous suivons ses conseils et nous nous dirigeons vers Antikia. Après le 

bourg, la route monte. Après une épingle à cheveu, il y a à droite un abri de bus en béton. A 

gauche, on trouve une minichapelle et une boite aux lettres en dessous. Il faut tourner là et on 

arrive à 2 endroits magnifiques. Il faut choisir, on s’installe sur le plus grand espace, près de 

maisons. On passera la nuit là, camping-car grand ouvert, après avoir fait encore et encore 

baignades et pêche de poulpes, 

 

3 août 2006 : 

 

Il faut bien se décider à repartir car on n’est pas en retraite et le temps passe… Direction 

ATHENES. Visite du port du Pirée (sans intérêt à notre sens) puis direction le CAP SOUNION.. 

Sorti d’Athènes, la route longe la côte et c’est magnifique, il n’y a que l’embarras du choix pour la 

baignade. On choisit de dormir sur le parking d’une grande plage, où se trouve des jeux genre f^te 

foraine mais on se trouve loin d’eux. L’endroit est moyen car trop prêt de la route. On y trouve des 

WC  près des arrêts de bus 

 

 4 août 2006 : 

 

Après le petit déjeuner et quelques kilomètres, on s’arrête à nouveau pour se baigner. Nous 

sommes passés sous la paroi de la montagne et au détour de la boucle après Saradoni, nous avons 

encore trouvé une anse magnifique à l’abri de la route. Il y avait là un hôtel abandonné mais le 

stationnement y a té facile et on a encore trouvé des WC…Eau chaude et limpide, on ne trouve que 

ça. Vers 15H, on se décide à repartir pour ne s’arrêter qu’au Cap Sounion.  Et pourtant plein 

d’endroits nous tentent ! Nous montons stationner au Cap (1
er

 parking). Si le temps ne passait pas 

si vite, nous passerions bien la nuit en bas du Cap Sounion à hauteur de la plage mais non, il faut 

filer sur Athènes pour trouver le camping. 

Ce qui sera très dur pour nous. Il faut prendre la route de Dafni en direction d’Athènes. Il y a à 

votre gauche une station SHELL (où un jeune grec très sympa m’a expliqué en anglais où se 

trouvait ce camping !) Donc de l’autre côté c’est à dire à votre droite, vous trouverez un grand 

building εΚΑΠΗε juste en face du bâtiment YANNI-PLY-CEN. Il faut tourner à gauche au feu 

suivant ( en fait, faire demi-tour) le camping se trouve sur votre droite en face du building). 

On passera là 2 nuits. Nous avons trouvé le camping assez bruyant car trop proche de la route. 

 

5 août2006 : 

 

 Départ matinal pour une visite d’Athènes  que nous rejoignons by bus ; ticket vendu au camping, 

armé d’une carte de la ville, donné par l’hôtesse d’accueil (moyennement aimable, avons nous 

trouvé…). Nous commençons par l’acropole, nous déjeunons dans le centre, Visite de Mono, 

Plaka, visite aux Evzones pour leur relève de garde ( c’est un folklore pire qu’en Angleterre), 

l’Agora , les musées, on rentre épuisé vers 21H au camping. Il a fait très chaud. 

 

6 août 2006 : 

 



Après une nuit reposante,  les vidanges et le plein, On prend la direction de Corinthe. Autoroute 

jusqu’à l’arrivée. Arrêt au canal. Depuis le temps que l’on s’imaginait ce travail ! On voit des 

bateaux de croisières passer. Il y a un point de saut à l’élastique mais aujourd’hui il est fermé car 

trop de vent. Notre fille est tentée pourtant. Le saut coûte 60 euros (c’était 30 en Croatie). On ne 

tarde pas trop car le temps passe trop vite, on reprend la direction d’Epidaure. On s’arrête encore 

pour la baignade et pour la  nuit finalement à Nea Epidavros Bay. Il y a une très jolie chapelle, 

l’eau est chaude et poissonneuse et le soir, des marchands s’installent : les enfants font des affaires 

sur des ceintures DIESEL.  

7 août 2006 : 

 

Re baignade après le petit déjeuner puis départ pour Epidaure. On s’arrête un peu plus loin dans in 

AB pour faire les courses, il y a à la sortie du magasin WC et eau. Après avoir garé notre CC sur le 

grand parking du site, à l’ombre des eucalyptus, nous visitons. Il est largement possible de dormir 

ici. Mais nous continuons notre route vers ERMIONI car nous voulons visiter HYDRA demain. 

Parking sur le port. On va faire un tour en ville et réserver les places de l’hydroglisseur. On finit la 

soirée en pêchant dans le port. Nuit au même endroit, avec pour voisins, des marchands ambulants, 

vendeurs de salon de jardin qui sillonnent les plages. Eux dorment alignés sur le trottoir avec des 

duvets. Aucun souci. Ils repartiront de très bonne heure… 

 

8 août 2006 : 

 

Départ pour HYDRA à 10H10,  nous cherchons nos places sur le bateau mais elles sont occupées. 

Nous abordons poliment les intrus qui nous répondent qu’on prend les places au hasard (alors 

qu’on a des numéros). Il n’y a plus de places assises, donc on fait appel à une hôtesse qui délogent 

les envahisseurs…HYDRA me séduit dès l’arrivée. Il y a de l’animation,  des ânes un peu partout 

chargés de toutes sortent de choses : alimentation ; bouteilles d’eau, sac de ciment, parpaings, et de 

promeneurs. On nous propose d’ailleurs des balades. On visite tout le village  avec ses ruelles et 

ses belles maisons d’armateurs ,on mange Pita et frites vue sur mer au chant des cigales et de la 

musique grecque du restaurant d’à côté puis on va déguster des pâtisseries dans une pâtisserie un 

peu éloignée du bourg : un délice.. L’après midi balade  vers Vlychos, baignade, puis on continue 

notre chemin jusqu’au village de Molos . La côte est magnifique, les villages adorables. 

On reprend le bateau à 21H. En attendant l’hydroglisseur sur le port, les enfants prennent une leçon 

de manipulation de « komboloï » grâce à un grec qui en joue très bien. On passe notre seconde nuit 

sur le port avec cette fois 4 CC français. HYDRA nous a comblés. 



 

9 août 2006 : 

 

La matinée sera consacrée à la pêche, aux cartes postales, et quelques courses dans les petits 

magasins. Nous achetons à nouveau des pâtisseries et même un loukoum pour goûter car notre 

souvenir sur cette spécialité n’est pas top. Il est très bon…Notre route nous conduit aujourd’hui à 

Nauplie. Mais nous y arrivons trop tard pour faire la visite du fort palamède. Donc stationnement 

sur le port et visite de la ville. Puis on va se garer sur le parking de fort Palamède Beach, baignade 

mais quand on revient, on a le nez de demander  à des hommes qui semble installer de la musique 

si par hasard il n’y aurait pas Night Club ? SI… On retourne sur le parking du port mais il y a 

beaucoup de monde. On retourne en ville car on a envie de Pitas au mouton mais on ne trouve que 

poulet ou porc. On capitule : ce sera poulet ou souvlaki (poulet et porc). On goûte au café grec 

servi avec un verre d’eau. On comprend pourquoi… 

 

10 août 2006   : 

 

A 6H30 du matin, on redéménage car le chantier du port fait trop de bruit, on retourne au parking 

de la plage pour finir notre nuit. Bain le matin mais mer agitée et petit orage : qq gouttes de pluie. 

Elles seront les seules de notre séjour. Après le déjeuner, on monte au fort en CC (il y a un escalier 

de plusieurs centaines de marches mais notre fille s’est blessée sur les rocher à Hydra et on craint 

un cosys cassé, donc elle ne peut pas vraiment marcher) possibilité d’y dormir. Le fort est une 

construction très intéressante, et très originale. De là haut, on a entendu une alarme. Et on découvre 

en revenant que c’est celle de notre CC, la porte latérale a été forcée mais c’est raté, pas ouverte… 

Cela nous étonne fortement car c’est le premier pays étranger que nous faisons  où l’on se sent en 

totale sécurité…On redescend au port pour faire le plein d’eau et on rencontre des espagnols avec 

le même CC que nous, si bien qu’on se met à discuter. (tant pis, ce sont les vacances et les 

échanges sont toujours intéressants) Ce qui nous retarde pour arriver à Mycènes où nous allons 

passer la nuit sur le parking avec d’autres CC. 

 

11 août 2006 : 

9h30 réveil. Le parking est plein de bus de touristes. On visite le site sans trop de foule, on descend 

même jusqu’au fond de la citerne souterraine car nous, BRETONS, avons pensé à une lampe. Si 

bien qu’on escorte un tas de gens grâce à notre lumière. (On n’a rien deviné, un autre Ccariste 

l’avait écrit sur un site…) puis le musée et après le déjeuner le tombeau d’Agamemnon qui est en 

dehors. Le musée renferme des pièces extraordinaires. (d’autant plus que l’époque est là et mon 

étonnement est toujours le même face au travail fourni) Dommage qu’il n’y a pas de commentaires 

en Français. L’anglais historique, c’est difficile !!  Les constructions sont grandioses, c’est un site à 

ne pas rater. Nous reprenons la direction de Mystras en milieu d’après midi. On fait qq courses à 

SPARTE. On cueille qq oranges dans les arbres car elles sont à notre portée quand on stationne. 

Excellente pour le jus. Mais quand on arrive à Mystras, c’est la fermeture ! Aie, on n’avait pas vu 

l’heure…Il faudra revenir une autre fois ( plein d’eau car tuyau près des boutiques fermées). On  

continue sur GYTHIO mais on ne peut pas s’arrêter, il fait nuit et il y a un monde fou, finalement 

on finit sur le port de SKOUTARI. En fait, je ne le saurai que demain en demandant à des pêcheurs 

car on ne sait pas où on est. 

 

 

 

12 août 2006 : 

 

Aujourd’hui, direction PIRGOS DIROU (après la baignade)  par la côte ouest du Magne. La 

traversée des villages est stressante car les routes sont étroites. A KOTRONAS, deux ânes barrent 

la route, on laisse passer, à HIMARA, virages en épingles à cheveu puis on arrive à PIRGOS 

DIROU. On va se garer sur la grande plage avec d’autres CC. Pour cela, il faut prendre la direction 



des grottes mais tourner à droite après le magasin de poterie (MANI) et le restaurant et prendre la 

route  qui descend  à pic dans un premier temps puis serpente jusqu’à la plage de galets ( WC et 

éventuellement eau  au Parking des grottes) . 

Pour une fois, la mer est agitée et on fait du bodyboard. Nuit calme 

 

  

13 août 2006 : 

 

Réveil en douceur, baignade avant départ pour longer la côte. Arrêt à SPOUTA mais difficile de se 

garer. On achète du porc grillé, de la moussaka et des gâteaux (ils ne sont pas aussi bons que ceux 

d’HYDRA)  Nuit sur le mini port de KARDIMILI avec 2 autres CC.  

 

 14 août 2006 : 

 

Comme tous les jours, vous l’aurez compris, baignade mais cette fois dans les rochers. Pêche aux 

poulpes et étoiles de mer puis direction OLYMPIE. Mais avant arrêt à THOLOS sur plage de sable 

fin pour… baignade !! 

Nuit sur le parking d’Olympie Muséum 

 

15 août 2006 : 

 

Aujourd’hui, les monuments sont accessibles gratuitement (on n’en a pas fait exprès). On visite le 

site, une petite course sur le stade, puis le musée d’archéologie et en prime le musée des jeux qui 

est un peu plus loin et qui lui, a des légendes en français !!  Nous passerons la nuit sous les pinèdes 

près de la plage à côté de KALOGRIA (on y est arrivé par hasard par une piste puis un chemin 

sous les pins) 

 

16 août 2006 : 

 

Il faut continuer la route.. A PATRA, on fait les courses dans un AB et on y trouve de l’eau et des 

WC mais on retrouvera beaucoup de WC sur la route entre PATRA et RIO. On passe le pont : 

16.50 euros pour le CC ! (Quand même)Nous dormirons ce soir à LOUTSA. 

 

17 août 2006 : 

 

Dernière journée : Nous stationnons à AMOUDIA, sous des eucalyptus. Nous avons là une grande 

plage de sable, bien connue des Ccaristes. Après avoir profité de l’eau, nous nous faisons un 

dernier resto : Le MYTHOS : moussaka, agneau grillé arrosé de Retzina et café frappé cette fois. 

Mer baignade, baignade et baignade  avant le départ pour IGOUMENITSA où nous arrivons à 

20h30 , un petit coup de gasoil avant de rentrer sur le port, paiement des taxes de port et prise de 

place dans la file. On attend le bateau. Et on va l’attendre longtemps car il a beaucoup de retard. 

On part à 3H (le 18/8) au lieu de 23H30… 

Nuit en open deck, fenêtres et porte ouvertes.  

 

18 août 2006 : 

 

Les gosses des voisins allemands nous réveillent de bonne heure car ils font la course en criant 

autour des CC… 

Nous débarquons avec  5h de retard… à BRINDISI, On avait entendu dire qu’AGOUDIMOS était 

réputée pour ses retards !!! Nous faisons notre plein d’eau, une douche sur le port avant de 

reprendre la route pour la France.  Fini le Grèce pour cette année. Nous revenons avec des 

souvenirs plein la tête, des photos pleins la carte, de l’Ouzo, de l’huile d’olive plein le coffre… 

 



Mais nous retournerons l’année prochaine pour voir ce que nous n’avons pas pu faire sur le 

Péloponnèse et nous en profiterons pour ajouter qq îles. 

 

 

 

BILAN de cette première année dans ce pays :  

 

 

Magnifique pays, idéal pour Ccaristes aimant le sauvage. Le parking, les vidanges, les pleins d’eau 

faciles à faire. 

La vie est accessible, pas plus chère qu’en France, même moins pour la Grèce centrale. Il y a une 

nourriture variée dans les supermarchés. Le paiement par carte bancaire est pris partout. 

Les Grecs sont des gens discrets, calmes, pas bruyants (contraste avec les Italiens), chaleureux et 

très serviables si vous allez vers eux. En un mot ADORABLES 

 

Ils ont une façon très particulière de conduire, en utilisant par exemple le bas côté comme voie de 

circulation, ce qui fait qu’on se retrouve à 4 sur une 2 voies !!! C’est surprenant mais on s’y fait 

comme pour tous les pays étrangers. 

 

Nous espérons vous donner l’envie d’aller en Grèce et nous vous souhaitons bons voyages. 

 

  

 


