
JOUR 2 ( mercredi 11 septembre )

ÎLE d’EUBEE : UNE GRANDE ÎLE SAUVAGE
➢L’île est séparée du continent (la Béotie) par le canal de l’Euripe (39 m de large),

    
1- CHALKIS d’EUBEE
Elle fut rivale d’Erétrie , la cité voisine.depuis le IXe siècle av JC

              

2- OREI.        

                         taureau hellénistique          

�1

https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9otie


3- CAP d’ARTEMISION au nord de l’île.

              
            Poseidon 

ET LOUTRA EDIPSOU au nord de l’île  

        
             Les bains de Sylla

JOUR 3 ( Jeudi 12 septembre ) 
1- ERETRIE  Le Musée et le Site

   �  �  � 
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2- AMARYNTHOS                                                                          

  site:sanctuaire d’Artémis Amarrais 

Et sud de l’île vers Dhistos

 

Jour 4 (vendredi 13 septembre)

1- L’AMPHIAREION d’OROPOS en face d’EUBEE
        sanctuaire consacré au héros Amphiaraos

   

2- La BEOTIE….THEBES: le Musée 
Fut l'une des principales cités de Grèce, liée à de très nombreux 
mythes antiques.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Amphiaraos
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mythologie_grecque


    

Larnax avec le Sphinx                    Héracles                       Cadmos 

JOUR 5 (samedi 14 septembre)
La BEOTIE

1- Chéronée.                    2- Orchomène

   
Lion (Bataille de 338 avJC )           Tombe de Mynias vers 1250 avant J.-C 
 4- Gla                                                         6-Daulis

                                  
Forteresse mycénienne                                       Acropole
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PASSAGE AU PIED DU MONT PARNASSE 

                                                                   

JOUR 6 (dimanche 15 septembre)

LAMIA  …Restes de fortifications et musée

                             
                                     Kastro et musée                               Aphrodite 

JOUR 7 (lundi 16 septembre)
 En Thessalie: VOLOS

                                       
VOLOS est la ville de Jason, héros de la mythologie qui navigua avec les 
Argonautes. ( DIMINI l’antique Iolcos, serait son port de départ )  
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Iolcos


Visite du Musée archéologique Athanasakeion  

Il abrite de magnifiques stèles funéraires, de l’ancienne cité Démétrias, parmi 
lesquelles celles décorées de fresques très vivantes (3e s.av. J.C.),     
  


           

Le site archéologique de l'ancienne Dimini, 
surplombe la baie de Pagasitikos.

                                                                                          
                              Le site est du néolithique tardif et mycénien

              
           
              Tombe voûtée mycénienne trouvée à l’ouest du site néolithique
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http://www.culture.gr/2/21/211/21113a/00/lk13a032.jpg


MAKRINITZA.. surnommé "le balcon du mont Pelion", au nord-est de Volos 

                               

Défilé des THERMOPYLES

                 
« Va, étranger, dire à Sparte qu’ici nous gisons, fidèles à ses lois »  
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https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Volos&xid=17259,15700023,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhiBecxQ6lvzEbQUW0kULb29OK5iXw
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