8 ★ Athènes Cité des dieux.
[Athens]
L'agglomération
d'Athènes compte plus de 3
millions d'habitants. Un tiers des
Grecs vivent à Athènes! Athènes
est considérée comme le berceau
de la civilisation occidentale et de
la démocratie. Le centre d'Athènes
est un immense jardin, parsemé
d'édifices datant de l'Antiquité.
Dont notamment le célèbre
Parthénon, aujourd'hui emblème
de la Grèce. Pour aimer Athènes, il
faut sans conteste aimer les ruines,
car il y en a à chaque coin de rue...
Mais, si vous sortez du "jardin des
ruines", il faut également aimer la
vie trépidante, car Athènes, elle,
est une cité bien vivante!
0 km au nord du centre

Athènes - Lieux d'intérêts: Ci
dessous. Les lieux en rouge
(circuit) sont triés dans le sens de
visite. Les lieux en vert (hors
circuit)
sont
triés
alphabétiquement.
4 ★ Parlement (1) Et la relève
de la garde. [Parliament] Le
parlement occupe l'ancien palais
Vouli, édifice à l'architecture
sévère érigé au 19e siècle, lors de
l'indépendance
avec
l'Empire
Ottoman. Devant le palais se
trouve la tombe du soldat inconnu,
au centre de la Place Syntagma,
place
décorée
de
fresques
représentant les victoires grecques
depuis l'indépendance. Mais ce que
l'on adore surtout ici, c'est la
relève de la Garde Présidentielle,
avec ces jolis soldats en jupettes et
en pompons. Le "spectacle" a lieu
chaque
heure.
La
Garde
Républicaine fut fondée en 1868,

comme force de combat et de
cérémonie. Elle est chargée de
protéger le chef d'Etat ainsi que les
chefs d'Etat étrangers en visite en
Grèce.
1 km au nord-est du centre de:
Parthénon (Athènes)

3 ★ Jardin National (2) Havre
de paix à côté du parlement.
[National Garden] Situé juste à
côté du parlement ce jardin est
l'ancien jardin du palais royal. Il est
très apprécié des Athéniens pour
sa fraîcheur et sa tranquillité,
havre de paix au cœur d'une ville
grouillante. Laissez vous charmer
par ses bassins, ses fleurs, ses
pins, ses cyprès et ses orangers. Il
y a même un jardin botanique et
un petit zoo. Idéal pour divertir les
enfants, et les plus grands.
1 km à l'est du centre de:
Parthénon (Athènes)

5 ★ Plaka (3) Le plus ancien
quartier d'Athènes. [Plaka] Situé
sur le flanc nord de la colline du
Parthénon, la Plaka est le cœur
historique d'Athènes. Vous allez

nécessairement vous perdre dans
ses nombreuses petites rues,
bordées de maisons néoclassiques,
de restaurants, de boutiques, de
musiciens et de touristes... Malgré
tout, c'est probablement l'endroit
idéal pour déjeuner ou dîner, par
exemple sur l'une des nombreuses
placettes du quartier, à l'ombre
des platanes.
0.3 km au nord-est du centre de:
Parthénon (Athènes)

3 ★ Monastiraki (4) Le quartier
des puces. [Monastiraki] Ce
quartier s'organise autour de la
Place Monastiraki. Ne manquez pas
de vous balader dans le marché
aux puces, en fait un ancien bazar
turc, dans lequel règne un plaisant
désordre. Vous y trouverez toutes
sortes d'échoppes: habillement,
petit électroménager, souvenirs...
0.5 km au nord du centre de:
Parthénon (Athènes)

3 ★
Agora Antique (5) Le
"centre-ville" de l'Antiquité.
[Antic Agora] L'Agora est en
meilleur état de conservation que
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l'Acropole. À l'époque antique,
l'agora était la plus importante
place publique d'Athènes, ou d'une
ville en général. C'était le centre
religieux,
administratif
et
commercial.
Soyons
clair,
aujourd'hui on appellerait cela le
centre-ville, avec église, mairie et
commerces. À l'origine, l'agora
d'Athènes se trouvait également
plus en hauteur au nord-est de la
ville, mais fut déplacée ici. Ses
bâtiments les plus anciens datent
du 5e siècle avant JC. Au fil des
siècles, cette agora avait fini par
presque disparaître, dans le
désintérêt général. Le site est
envahi de nouvelles constructions
et certains édifices antiques sont
démontés pour réutiliser les pierres
pour construire les habitations
alentours. Cependant, à partir du
19e siècle, où l'on redécouvre
l'Antiquité, près de 400 maisons
sont rachetées et rasées pour
désenclaver l'Agora et commencer
les fouilles.
0.5 km au nord-ouest du centre de:
Parthénon (Athènes)

6 ★ Grande Promenade (6)
Promenez-vous
dans
l'Antiquité. [Grande Promenade]
Cette grande promenade piétonne,
de près de 3 km de longueur, longe
la plupart des sites antiques au sud
de la montagne de l'Acropole. Elle
a été aménagée en 2014 pour les
Jeux Olympiques d'Athènes, en
transformant certaines rues en
larges allées piétonnes. C'est un
régal absolu car vous avez
l'impression de vous balader dans
un parc naturel, mêlant oliviers,
cafés, restaurants et ruines
antiques. Si vous ne deviez faire

qu'une seule chose à Athènes, cela
serait
sans
conteste
cette
promenade. À l'ouest elle s'appelle
"Leoforos Apostolou Pavlou" tandis
qu'à l'est elle s'appelle "Leoforos
Dionissiou Areopagitou".
0.5 km à l'ouest du centre de:
Parthénon (Athènes)

3 ★ Colline des Muses (7) Et
son superbe point de vue sur
l'Acropole.
[Philopappos]
La
colline des muses est aussi
appelée colline de Philopappos. Elle
culmine à 147 mètres de haut. Elle
se monte assez facilement, en
partant
depuis
la
grande
promenade, et le détour vaut le
coup d'œil car vous aurez une vue
splendide sur toute la ville mais
surtout sur l'Acropole. Dans
l'Antiquité, la colline faisait partie
des fortifications de la ville. Le
monument de Philopappos est un
hommage
à
un
bienfaiteur
d'Athènes, ayant vécu au 2e siècle
après JC. Juste avant d'atteindre le
monument, ne ratez pas les
habitations
troglodytiques,
creusées dans la roche. On raconte
que l'une des ces cavités aurait
servi de prison pour Socrate.
Rappel: Socrate est un philosophe
athénien ayant vécu au 4e siècle
avant JC. On ne connait de lui et de
sa pensée que ce que Platon, son
élève, raconte de lui. Il sera
emprisonné pour corruption de la
jeunesse et dénégation des dieux.
Condamné à mort, il acceptera de
boire la ciguë (un poison) car pour
lui la vérité prévaut sur le corps.
0.6 km au sud-ouest du centre de:
Parthénon (Athènes)

6 ★ Acropole et Parthénon (8)
Emblèmes de toute la Grèce.
[Acropole et Parthénon] Comment
ne pas tomber sous le charme
lorsqu'on la voit en vrai pour la
première fois? Juchée sur son roc,
en
plein
centre
d'Athènes,
l'Acropole est le lieu emblématique
de la ville. On la voit partout à la
ronde, et c'est un vrai point de
repère. À l'origine, dans l'Antiquité,
une acropole est un lieu de refuge
défensif en cas d'invasions, il sert à
protéger la population qui peut s'y
réfugier. C'est donc l'ancêtre de
nos châteaux forts. L'accès à
l'Acropole se fait facilement depuis
la Grande Promenade, et la montée
est agréable, entre les coteaux
d'oliviers.
L'Acropole
abrite
plusieurs monuments, dont la
plupart en ruine! Le plus célèbre,
encore debout, est le Parthénon,
un temple dédié à la déesse
Athéna, déesse protectrice de la
ville.
0 km au nord du centre de:
Parthénon (Athènes)

3 ★

Théâtre de Dionysos (9)
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Théâtre antique de 17.000
spectateurs.
[Theatre
of
Dionysus] Le théâtre de Dionysos
se trouve au pied de la montagne
de l'Acropole, sur le versant sud. Il
doit son nom à Dionysos, dieu du
vin. De grandes fêtes, mêlant
chants, danses et sacrifices se
tenaient ici en son honneur. Le
théâtre fut construit au 6e siècle
avant JC. et se composait au départ
d'un terre-plein sur lequel on
disposait des gradins de bois.
Dionysos pouvait accueillir plus de
17.000 spectateurs. C'est ici où
furent jouées les grandes pièces du
théâtre classique. Il fut abandonné
après les invasions barbares, et fut
restauré à la fin du 19e siècle,
lorsque l'Antiquité devient "à la
mode". Rappel: les invasions
barbares correspondent à des
mouvements
de
grandes
migrations
des
peuples
germaniques vers la plupart des
pays d'Europe, entre le 4e et le 6e
siècle.
0.1 km au sud-est du centre de:
Parthénon (Athènes)

5 ★ Musée de l'Acropole (10)
Le grand musée d'Athènes.
[Acropolis Museum] Ce musée est
situé au pied de l'Acropole. C'est le
musée le plus visité en Grèce. Il fut
inauguré en 2009. Tout de béton,
de
verre
et
d'acier,
son
architecture tranche radicalement
avec l'architecture des édifices
environnants, comme dans une
sorte de "battle" (bataille) entre les
modernes et les anciens. On vous
laisse juger. L'intérieur du musée,
sobre, a été pensé pour s'effacer
au profit des œuvres. Et des
œuvres, il n'en manque pas.

• Le rez-de-chaussée abrite la
"Galerie des pentes". Le sol en
verre vous permet d'entrevoir les
fouilles archéologiques des pentes
de l'Acropole sur lesquelles furent
retrouvées beaucoup d'objets de la
vie quotidienne des Athéniens,
aujourd'hui exposés dans les
vitrines latérales de la galerie. Les
objets,
pas
les
Athéniens...
Dommage!
• Le premier étage présente un
grand nombre de statues qui
sourient. Elles sont de marbre
blanc, mais sachez qu'à l'origine
elles étaient peintes. D'ailleurs
certaines ont conservé un peu de
peinture. Ces statues datent de
l'époque dite "archaïque", du 9e au
4e siècle avant JC.
• Le dernier étage est le clou du
spectacle. Une salle, dont les
immenses baies vitrées donnent
sur l'Acropole, et dont les
proportions sont les proportions
exactes du Parthénon. 50 colonnes
d'acier (modernes) représentent
les 50 colonnes de marbre
(antiques) du Parthénon, tandis
que les murs sont couverts de
fresques, des originaux ou des
copies.
0.4 km au sud-est du centre de:
Parthénon (Athènes)

comme sauce ou comme entrée. Il
est fait à base de yaourt épais, de
concombre râpé, d'ail et souvent
d'oignon.
• La spanakópita: un feuilleté aux
épinards et à la feta.
• Les dolmadakia: les feuilles de
vigne farcies.
• La moussaka: probablement le
plat le plus connu. C'est un
savoureux gratin à base de viande
hachée, d'aubergine, de tomate et
de béchamel.
• Le pita gyros: le célèbre
sandwich chaud fait d'un pain pita
fourré de viande, de tomate,
d'oignon, de sauce tzatzíki et
parfois de frites.
• Le baklava: c'est un dessert
d'origine orientale. Ce sont de
petites
bouchées
de
pâte
feuilletée, fourrées au miel, aux
noisettes, aux noix ou aux
pistaches.

Palma Speak Pour apprendre
l'anglais, la bonne méthode, c'est
celle qui fait parler. Grâce à notre
méthode, en cours individuel ou en
groupe de trois, vous progressez
jusqu'à dix fois plus vite qu'avec
les autres méthodes.

Cuisine et spécialités grecques
Impossible de venir en Grèce sans
goûter au moins deux ou trois de
ses spécialités:
• La choriatiki: c'est une salade
grecque. À base de tomates,
poivrons, feta, olives noires, huile
d'olive et herbes aromatiques...
Hummm... Un plat ensoleillé, antidéprime par excellence.
• Le tzatzíki: on peut le déguster

3 ★ Le Pirée [Piraeus] Avant
d'être un port, souvenez-vous bien
que c'est déjà une ville, de près de
200.000 habitants, c'est donc
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immense. Le port du Pirée compte
parmi les plus grands ports de
Méditerranée,
notamment
en
raison de sa proximité avec
Athènes. Venez découvrir cette
ambiance, ce flot continu de
passagers et de marchandises qui
transitent chaque jour dans le port.
Il y a en fait trois ports: • À l'ouest,
Kantharos, le plus grand, utilisé
comme port commercial et de
croisière. • Au milieu, Zea, de taille
moyenne, utilisé comme marina, et
enfin • À l'est, Microlimano, le plus
petit, utilisé comme port de pêche.
Pour la visite, Microlimano est le
plus agréable, il est jalonné de
nombreux bars et restaurants. Les
coordonnées GPS de l'itinéraire
sont celles de la gare (station) du
Pirée.
8 km à l'ouest de: Parthénon
(Athènes)

Terminal
croisière
[Cruise
terminal]
Votre
paquebot
stationnera dans le port du Pirée,
banlieue d'Athènes de près de
200.000 habitants située au sudouest (voir "Le Pirée" sur Seevisit).
Vous serez dans le plus grand des
trois ports, Kantharos (les deux
autres sont situés à environ 1km et
2km plus à l'est). Si vous souhaitez
visiter Athènes, à votre rythme,
avec notre circuit Seevisit, il faudra
tout d'abord rejoindre le centre
d'Athènes (situé à 10 km). Vous
avez différentes options. • L'idéal
serait
de
pouvoir
acheter,
préalablement sur votre bateau,
juste le transfert en bus dans le
centre. • Si l'idée de vous faire
arnaquer par un taxi ne vous gêne
pas trop, essayez d'amortir le trajet
en montant au moins à quatre,

peut-être en partageant votre taxi
avec d'autres passagers. Essayez
de négocier le prix pour qu'il
n'excède pas 20 euros. Attention,
pour le retour au bateau, il sera
plus difficile de négocier car vous
avez un horaire, et les taxis le
savent bien. • Enfin, si vous avez
davantage une âme d'aventurier,
rendez vous à la gare-terminus du
Pirée (20 minutes de marche).
Cliquez sur Itinéraire pour vous y
rendre. Pour vous repérer dans
l'immense port, la gare se trouve à
une centaine de mètres de la tour
noire carrée. Le Pirée étant une
ville avant d'être un port, le
parcours
reste
relativement
agréable. Prenez le train pour 3
euros environ aller/retour. C'est
très simple car dans cette gare, il
n'y a qu'une seule ligne (ligne 1) et
direction
(vers
Athènes).
Descendez à et repartez de la
station
Thissio,
très
simple
également car avec une seule ligne
(ligne 1).
8 km à l'ouest du centre

d'ailleurs beaucoup de touristes
viennent pour cela! Pour autant, la
Grèce c'est aussi un ensemble de
9.841 îles et îlots, des paysages
montagneux,
des
pins,
des
orangers, des oliviers, des maisons
blanchies à la chaux... Sans oublier
la moussaka! Mes Dieux, qu'est ce
qu'on aime!
0 km au nord du centre

Croisières en Europe Quoi de
plus grisant qu'une croisière? La
nuit, vous voyagez tranquillement
de port en port. La journée, vous
visitez et découvrez les merveilles
d'une nouvelle cité. Le soir, vous
profitez des loisirs de votre bateau:
bars,
restaurants,
piscine,
spectacles, cinéma, casino, soirées
dansantes... Visiter une ville
librement en une journée demande
un peu d'organisation, mais avec
Seevisit, c'est facile!
2092 km au nord-ouest du centre

Ajoutez un point d'intérêt sur
la page: Cliquez sur le bouton
ajouter pour ajouter un lieu
d'intérêt (un musée, un monument,
un parc, un restaurant...) sur la
page: Athènes.
Grèce [Greece) /Pays/ La Grèce
compte aujourd'hui dix millions
d'habitants. Ce pays nous a légué
la démocratie, la médecine, la
littérature, la philosophie, les Jeux
olympiques... Et beaucoup de
vieilles pierres, anciens temples et
palais des dieux. Impossible donc
de visiter la Grèce sans croiser ces
édifices car ils sont partout; et

Autres sujets: Ci-dessous, classés
selon la distance.
Conditions

générales
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•

L'utilisation de Seevisit ne confère
aux utilisateurs aucun droit de
propriété intellectuelle sur ses
contenus. • Les informations
disponibles sur Seevisit sont
gratuites et peuvent comporter des
erreurs. Un utilisateur ne pourra
tenir Seevisit responsable d'un
éventuel
préjudice
en
cas
d'information erronée. • Seevisit
crée des liens hypertextes vers des
sites ne lui appartenant pas et sur
lesquels il ne dispose d'aucun
contrôle. • Les utilisateurs qui
chargent des textes ou des photos
s’engagent à en être les auteurs ou
à en disposer des droits. Ils
autorisent leur utilisation gratuite.
• Seevisit ne collecte pas
d’informations
personnelles,
hormis, conformément à la loi, l’IP
et l’email (s’il a été renseigné) lors
de
la
publication
d’un
commentaire.
Auteurs Les cartes Seevisit sont
éditées grâce aux fonds de carte
Umap. Les auteurs des textes et
des photos sont indiqués à la fin de
chaque section.

Mots clés. Athènes, faire du
tourisme Athènes, weekend et
vacances
Athènes,
meilleures
activités Athènes, autour et à
proximité Athènes, plan et circuit
de visite Athènes, que faire
https://www.seevisit.fr/athenes
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