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Retour sur les temps forts du voyage par Hubert François, mise en page et illustration de Michel Régniès
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 Vision nocturne sur l'Acropole

LES TEMPS FORTS

La  visite  du  nouveau  musée  de  l’Acropole  à  Athènes  présentant  4000  pièces
archéologiques dans son cube de verre.

Objets en or
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Quelques pièces parmi les 4000 exposées
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Le parcours commenté sur le remarquable site de Delphes vers le temple d’Apollon et
pour les plus courageux jusqu’au stade des jeux panhelléniques.

Sites de Delphes

Musée de Delphes
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Pièces du musée de Delphes

Le même jour arrêt au monastère de Ossios Loukas
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Les  Météores,  phénomène  géologique  exceptionnel  renforcé  par  la  construction
audacieuse de monastères perchés.

Les Météores et monastère de Varlam
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Les soirées dans deux hôtels de grande classe : Anémolia et Grand Météora.

Les richesses de deux musées macédoniens celui de Pella et plus particulièrement celui
de Vergina (malheureusement, photos interdites), au cœur même des découvertes.

Notre guide Iréna

Musée de Pella
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Thessalonique, ses églises byzantines, le cimetière militaire de la guerre 1914/1918, suivi
d’un déjeuner typique avec son avalanche de poissons.

Thessalonique- Basilique St Dimitrius et sa crypte

Thessalonique- remparts Nord-Est « Kastra »

Thessalonique - Arc de l'empereur Galère et Rotonde (ancienne mosquée)
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Thessalonique – Eglise Ste Sophie

Thessalonique – Repas traditionnel dans une taverne de la vieille ville -   le marché
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Thessalonique - cimetière militaire de la guerre 1914/1918

Le site gréco-romain de Dion, rappelant Olbia mais en beaucoup plus grand et pour une
fois, nous étions les seuls sur le site !
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Les monuments de l’Acropole d’Athènes retrouvés par le groupe en visite libre.
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Les  sociétaires SHHA- Voyage en GRECE 2016

Athènes- Acropole
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