Grèce Terre des dieux. [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 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!

Grèce ‒ Lieux d'intérêt: Cidessous. Les lieux en vert (hors
circuit)
sont
triés
alphabétiquement.
8
★
Athens
[Athènes]
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 de: {Grèce / {Athens

7 ★
Corfu [Corfou] /Région
touristique/ Corfou compte 110·000
habitants. C'est l'île la plus au nord
de toute la Grèce. Située entre
l'Italie et l'Albanie, Corfou a de tout
temps été sujet de convoitise,
notamment pour le commerce... et
aujourd'hui pour le tourisme de
masse. Corfou a récemment été
inscrite au Patrimoine Mondial de
l'Unesco pour son caractère
unique, mêlant de multiples
cultures, à la fois byzantine,
italienne, française, anglaise, mais
surtout
grecque!
La
beauté
sauvage de Corfou a inspiré de
nombreux écrivains et artistes, tels
que Goethe ou Sisley. L'impératrice
Sissi y avait même fait construire
un ravissant palais.
377 km au nord-ouest de: {Grèce /
{Athens

7 ★
Crete [Crète] /Région
touristique/ (Crete) La Crète est de
loin la plus grande et la plus
peuplée (600·000 habitants) de
toutes les îles grecques. Située en
face des côtes africaines, son
climat est doux toute l'année. Vous

profiterez de la douceur du soir
pour dîner en terrasse et goûter les
spécialités locales: poisson ou
saligaria (escargot), sans oublier
un peu de raki ou de vin grec pour
vous désinhiber avant de danser le
pentozali... Vous savez, cette
fameuse danse que l'on danse les
bras levés! Profitez-en, car Minos,
juge des Enfers, vous attend (peutêtre) au tournant! Selon la
mythologie, c'est en effet en Crète
qu'il est né. Avant de le rencontrer,
goûtez un peu aux enfers en
visitant l'île. Montagneuse et
sauvage, les paysages crétois sont
bruts et arides... Leurs pics
rocheux brûlent sous le soleil et les
vents chauds venus d'Afrique. L'île
compte également une myriade de
cavernes et de gorges aussi
profondes qu'inquiétantes... Mais
les chapelles, les monastères et les
petits villages de montagne vous
permettront de souffler un peu!
319 km au sud-est de: {Grèce /
{Athens

4 ★ Delphi [Delphes] Figurant
parmi les sites les plus visités de
Grèce, Delphes est une ancienne
cité religieuse de l'Antiquité. Les
pèlerins venaient de loin pour
vénérer leurs dieu Apollon, qu'on
ne présente plus! Érigée sur les
flancs du mont Parnasse, Delphes
offre un panorama splendide sur la
vallée et le canal de Corinthe.
Comme pour la plupart des lieux
archéologiques grecs, peu de
choses sont encore debout, mais à
Delphes, le temple d'Apollon et le
théâtre, datant du 5e siècle avant
JC,
sont
relativement
bien
conservés. Dans le temple, une fois
par an, la Pythie s'activait à la
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tâche. En état de transe, elle
poussait des cris pour répondre
aux questions qu'on lui posait.
Cette femme, vierge ou chaste,
était choisie par les prêtres comme
oracle. Ce sont ces mêmes prêtres
qui interprétaient ses cris pour les
rendre intelligibles par le profane...
Poussez des cris et demandez à
vos enfants de traduire. Si vous ne
savez pas ce que vous dites, eux le
savent peut-être!
121 km au nord-ouest de: {Grèce /
{Athens

2 ★ Katakolo [Katakolon] Ce petit
village grec de la mer ionienne
compte seulement 600 habitants.
Niché entre son port et sa colline, il
s'est fortement développé ces
dernières années avec le succès
grandissant
des
croisières.
Katakolon est donc devenu le port
d'Olympie, situé à 28 km à vol
d'oiseau. Le village se trouve dans
la région semi-montagneuse de
Pyrgos. Katakolon ressemble plus à
une mini station balnéaire pour
croisiéristes qu'à un authentique
village grec, mais l'avantage est
qu'ici, tout est prévu pour le
confort des touristes. Super!
215 km à l'ouest de: {Grèce /
{Athens

4 ★
Mycenae [Mycènes]
Construite sur une colline aride,
Mycènes est une ancienne villeforteresse datant du 17e siècle
avant JC. Presque un millénaire
sépare ces ruines des ruines
d'Athènes! Autant vous dire que
vous n'allez pas voir grand chose
debout. Il faudra donc faire preuve
d'imagination.
Ces
ruines
appartiennent à la civilisation dite
des Mycéniens, qui contribua à
fonder la civilisation grecque. Dans
la mythologie grecque, Mycènes a
été fondée par Persée. Persée,
vous l'avez peut-être déjà vu au
cinéma... C'est lui qui tue la
Gorgone Méduse, cette femme
coiffée de serpents qui vous
transforme en statue de pierre si
vous croisez son regard. Si quand
vous rentrez tard à la maison,
bobonne Méduse coiffée de
bigoudis vous rapelle cette horrible
créature, appelez votre ami Persée
à la rescousse:-)! À Mycènes, pas
de statues de pierre, mais des
blocs de pierre. Les blocs sont
situés tout autour de la cité,
assemblés en muraille, ou bien en
portes, comme par exemple la
porte des lionnes, un immanquable
de Mycènes si vous aimez
l'archéologie.
89 km à l'ouest de: {Grèce /
{Athens

6 ★ Mykonos [Mykonos] Avec
seulement 10·000 habitants, la
ville de Mykonos (ou Chora),
capitale de l'île de Mykonos, est
pourtant mondialement connue. La
ville est fidèle à son image de carte
postale: petites maisons blanches
aux volets bleus, rues peintes en
blanc, moulins à vent, petites
églises orthodoxes, boutiques
traditionnelles
ou
branchées,
galeries d'art... Tout y est! La ville
a connu un réel boom touristique
dans les années 1970, popularisée
notamment par les gays qui
adorent s'y retrouver pour profiter
du soleil et faire la fête. Mais les
400·000 touristes qui visitent
Mykonos chaque année ne sont
pas tous gays, enfin à ce qu'on
dit:-)
152 km au sud-est de: {Grèce /
{Athens

6 ★ Olympia [Olympie] Cette
petite ville de 1·000 habitants
abrite l'un des sites antiques
probablement le plus connu au
monde. À moins d'un kilomètre au
sud-est de la ville, c'est sur le site
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de l'ancienne Olympie que se
déroulaient les Jeux Olympiques
dans l'Antiquité. La ville abrite
aussi quelques musées qui vous
font revivre ce glorieux passé.
188 km à l'ouest de: {Grèce /
{Athens

3 ★ Piraeus [Le Pirée] Avant
d'être un port, souvenez-vous bien
que c'est déjà une ville, de près de
200·000 habitants, c'est donc
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: {Grèce /
{Athens

7 ★ Santorini [Santorin] /Région
touristique/ Santorin est l'île
principale d'un petit archipel de
cinq îles disposées en cercle. Rien
de surprenant quand on sait que
ces îles ne sont ni plus ni moins
que le rebord d'un ancien volcan
gigantesque! Avec seulement
11·000 habitants, Santorin n'est
certes ni la plus grande ni la plus
peuplée
des
îles
grecques,
pourtant s'il ne fallait en visiter
qu'une, ce serait probablement
celle-ci. Chaque année, près de 3
millions de visiteurs débarquent à
Santorin et se laissent envoûter
par son incroyable beauté. Avec
ses villages tout de blanc et de
bleu vêtus, avec ses panoramas
divins sur les autres îles (Thirassía,
Aspronissi...), avec ses villes
antiques en ruine (Théra, Akrotiri),
Santorin a vraiment de quoi plaire!
230 km au sud-est de: {Grèce /
{Athens

(16e-20e siècle). Aujourd'hui, avec
ses
800·000
habitants
(agglomération), c'est la deuxième
ville de Grèce, mais aussi le second
port. Car vous êtes ici dans un
grand port! Comme tous les ports,
nourrie de diverses cultures au fil
des siècles, Thessalonique est une
ville riche, vivante et contrastée,
loin de l'image de ville-musée de
sa grande sœur Athènes. D'ailleurs,
Thessalonique est le premier pôle
universitaire de Grèce. Certes,
Thessalonique
est
une
ville
portuaire,
commerçante
et
industrielle, mais c'est aussi une
ville d'art. Pour vous en convaincre,
longez ses remparts, rejoignez la
ville-haute (Ano Poli), flânez dans
ses rues pour découvrir ses
musées, ses églises byzantines,
son grand marché... et laissez
l'Orient vous enivrer.
304 km au nord de: {Grèce /
{Athens

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: Grèce.

7 ★ Thessaloniki [Thessalonique]
Celle que l'on nomme également
Salonique est une ancienne
importante ville des empires
byzantin (4e-15e siècle) et ottoman

Jobsora Ne serait-il pas formidable
de pouvoir rechercher des offres
d'emploi
de
plusieurs
sites
différents en un seul endroit? Eh
bien, maintenant c'est possible!
Jobsora élimine le besoin de visiter
de nombreux sites pour trouver
votre prochain occupation, vous
aide à gagner du temps et rend
votre recherche d'emploi plus
efficace. De plus, vous pouvez
profiter du service gratuit de
Jobsora qui relie les demandeurs
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d'emploi
aux
employeurs
concernés! Visitez Jobsora pour
trouver des milliers d'emplois en
France.

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
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.

Grèce ‒ Lieux
proximité:

d'intérêt

à

Italie [Italia] /Pays/ L'Italie compte
60 millions d'habitants. C'est le 5e
pays le plus visité au monde, après
la France, l'Espagne, les États-Unis
et la Chine. Quand on pense à un
petit voyage en amoureux, c'est à
l'Italie, Rome Venise ou Vérone que
l'on pense immédiatement. Car
Italie rime avec romantisme et
dolce vita. Pourtant les Italiens
sont des "gentlemen barbares": Ils
ont conquis et dominé l'Europe
pendant cinq siècles, et nous ont
imposé civilisation et modernité!
Sans parler de leur latin, langue qui
a infusé partout, et qui nous
permet de comprendre un peu les
autres langues, mais pas trop!
Vous l'aurez compris, visiter l'Italie
c'est remonter deux millénaires
dans notre histoire, car tout vient
de Rome: les routes, la ville
moderne, le droit, le commerce, les
langues latines... Pourtant, l'Italie
est
un
pays
tout
neuf.
Contrairement à d'autres grandes
nations, comme la France ou le
Royaume-Uni,
l'unification
de
l'Italie (Risorgimento) ne date que
de 1861.
1053 km au nord-ouest du centre

Croatie [Hrvatska] /Pays/ Bien que
maritime et montagneux, donc
difficile à conquérir, ce petit pays
d'à peine 4 millions d'habitants a
de tout temps été le sujet de
convoitise: Des Français du temps
de Napoléon, des Autrichiens du
temps de l'Empire Austro-hongrois,
des Italiens du temps de la
Seconde Guerre Mondiale, des
communistes, du temps de la
Yougoslavie...Aprèsl'effondrement
du bloc soviétique, les choses ont
changé si rapidement que les
nationalismes se sont réveillées
brutalement, et ce fut la guerre!
Une guerre de quinze ans qui a vu
l'éclatement de la Yougoslavie (la
fédération à laquelle la Croatie
appartenait) et l'indépendance du
pays en 1991. Aujourd'hui, toute
l'Europe se presse pour découvrir
ce "nouveau" pays, mais cette foisci les envahisseurs sont des
touristes! Car avec 12 millions de
visiteurs par an, trois fois sa
population, la Croatie a de quoi
faire.
1083 km au nord-ouest du centre
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Albanie
[Shqipëria]
/Pays/
L'Albanie est l'un des pays les plus
secrets de Méditerranée. Située sur
l'une des routes reliant l'orient et
l'occident, l'Albanie a toujours été
convoitée
par
les
grandes
puissances: par les Grecs, les
Romains, les Byzantins et même
les communistes... C'est à la fin de
la Seconde Guerre Mondiale que
l'Albanie devient communiste. Elle
applique toutefois une doctrine
plus dure que ses alliés et maîtres
à penser, l'URSS puis la Chine.
Quand le bloc de l'est s'effondre et
s'ouvre, l'Albanie, elle, se ferme et
s'appauvrit
davantage.
Heureusement, la population se
révolte et en 1992, le pays sort
enfin de la dictature communiste.
L'Albanie s'ouvre pour la première
fois depuis des décennies et
devient une nouvelle destination
touristique. Les touristes viennent
pour ses richesses archéologiques,
ses montagnes, ses lacs, ses
forêts, ses plages, et ses prix très
avantageux!
502 km au nord-ouest du centre

France [France] /Pays/ Avec
"seulement"
68
millions
d'habitants, la France compte
parmi ces grandes nations qui ont
forgé l'histoire du monde, laissant
son empreinte dans presque tous
les domaines: la France a inventé
la Révolution, les Droits de
l'Homme, le mètre, la grève, le
communisme, le code civil, la Tour
Eiffel... Même la Statue de la
Liberté est française!... Cette
conscience exacerbée qu'ont les
Français d'avoir "éclairé" le monde
les
rend
aussi
fascinants
qu'exaspérants!
Et
c'est

probablement ce qui attire! Riche
de son glorieux passé, la France
attire 90 millions de touristes par
an. Elle est (malgré les Français) la
première destination touristique au
monde! Vive la France, vive la
République!
2099 km au nord-ouest du centre

activités Grèce, autour et à
proximité Grèce, plan et circuit de
visite Grèce, que faire
https://www.seevisit.fr/grece

Conditions
générales
•
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 a
href="http://umap.openstreetmap.f
r/fr/"Umap/a. Les auteurs des
textes et des photos sont indiqués
à la fin de chaque section.

Mots clés. Grèce, faire du
tourisme Grèce, weekend et
vacances
Grèce,
meilleures
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