GRÈCE DU NORD
MACÉDOINE & THRACE
Du 9 au 16 octobre 2019

C

haudron de brassage entre l'Est et l'Ouest, la Macédoine et la Thrace forment une région encore peu
connue, où se concrétisent le mythe et l'allégorie. En ces lieux, la fiction et les fantasmes du passé, loin
d’ effrayer, font au contraire rêver. Le blanc du marbre brille à l’unisson des écumes de la mer Égée et illumine
l’histoire de façon explicite. Un itinéraire de contrastes et d'images aux saveurs orientales, qui ne manquera
pas de vous surprendre et de vous séduire.
1 Genève - Thessalonique
Départ par vols de ligne, arrivée dans
l’après-midi à Thessalonique et installation pour 4 nuits à Kavala. Dîner et
logement à l’hôtel.

2 Kavala / Thassos
Trajet en bateau vers l’ile de Thassos,
petit joyau verdoyant, habitée dès
l'époque paléolithique dans des grottes
où l'on extrayait de l'ocre. Arrivée à
Limenas, capitale de l’île depuis l’antiquité. Visite du Musée Archéologique.
Une statue colossale de 3,50 m d'un
Kouros (jeune homme nu) portant un
éperon nous accueille à l’entrée. Petit
tour de l’ile avec arrêt sur la côte sud de
Thasos où se trouvent les principales
carrières de marbre de l'île exploitées
durant l'A ntiquité. En fin d’après-midi
retour en bateau à Kavala.

3 A mphipolis – Philippis
Excursion à Amphipolis, base navale
importante sous le règne d'Alexandre
le Grand. Visite du musée qui abrite
le fa meu x « L ion d ’A mph ipol is ».
Continuation vers Philippis, fondé par
Philippe II, père d’Alexandre le Grand.
Ce site occupe une place privilégiée dans
l'histoire en raison de deux événements
majeurs, la victoire des héritiers de Jules
César en 42 av. J.C., et la prédication de
St Paul en 49 : il y prêcha pour la première
fois en Europe la foi chrétienne. Visite du
site archéologique.

4 Croisiere Le Long
du Mont Athos
Croisière le long du Mt Athos, foyer spirituel orthodoxe depuis 1054. La « Sainte

Montagne », interdite aux femmes et aux
enfants, dotée d'un statut autonome
depuis Byzance, est aussi un haut lieu
artistique. Le plan type de ses monastères (dont une vingtaine abrite actuellement 1400 moines) a eu une inf luence
jusqu'en Russie. Son école de peinture
a marqué l'histoire de l'art orthodoxe.

5 Kavala – Alexandroupolis
Départ pour Xanthi, cité pleine de
charme où islam et chrétienté coexistent
depuis des siècles. C'est ici qu'est né
Manos Hadzidakis (1925-1994) compositeur de la chanson « Les Enfants du
Pirée ». Visite du musée d’art populaire.
Route à travers les paysages variés et
spectaculaires de la Thrace. Arrivée à
Alexandroupolis, fondée par Alexandre
le Grand en 340 avant J.C. Symbole de
la ville, son phare imposant érigé dans
le port en 1880. Installation à l’hôtel
pour 2 nuits.

6 Doxipara –Ferres
Visite du site archéologique de Doxipara
et de son tumulus construit pour couvrir
les cendres de quatre membres d'une
riche famille et de leurs chevaux. Cinq
wagons qui étaient utilisés pour le
transport des corps, de même que de
nombreuses offrandes comme des armes,
bijoux, objets en bronze et en bois y ont
été trouvés. Continuation vers le village
de Souf li. À l’époque, la Thrace était
turque des deux côtés du f leuve Evros
qui aujourd’hui sépare les deux pays, et
Souf li était le centre administratif et
commercial (soie et vin principalement)
de soixante villages éparpillés des deux
côtés de l’Evros.

Retour vers Alexandroupolis avec un
arrêt à Ferres. Son église byzantine est
calquée sur celle de Sainte Sophie et
abrite de belles fresques.

7 A lexandroupolis –
Thessalonique
Route vers Thessalonique. Visite de
la ville fondée en 315 avant notre ère
par Cassandre, roi de Macédoine,
qui lui donna le nom de son épouse,
Thessalonikè, demi-sœur d’Alexandre
le Grand. Entre la ville basse et la ville
haute, de l’antiquité grecque et romaine
aux fastes de Byzance, s’égrènent les vestiges et les chefs-d’œuvre intemporels
qui font d’elle une ville d’art et d’histoire
étagée au bord du golfe de Thessalonique

8 T hessalonique – Genève
En point d’orgue, nous visitons le musée
archéologique, synthèse des sites et
monuments découverts pendant le circuit . Vols de retour vers Genève, arrivée
en fin d’après-midi.

PR I X PA R PE R S O N N E
CHF 2'450
Suppl. non-membre H&V

CHF

100

Suppl. chambre individuelle CHF

310

PR E S TAT I O N S
• Vols Genève-Thessalonique-Genève
• Taxes d’aéroport
• Sept nuits en hôtels 5* avec petit-déjeuner
• Sept repas principaux
• Transport et visites selon programme
• G
 uide-conférencier H&V dès
Thessalonique (Antonis Theodorou)
• Frais de dossier
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