Les Cyclades, dans le sillage du Ponant
Du 02.10.2022
à 09.10.2022

Navire: LE PONANT

De Lavrio (Athènes)
à Lavrio (Athènes)

L’Éternité. C’est la mer [mêlée au] soleil, dit un poème de Rimbaud.
Amoureux de la mer ou curieux voyageur, renouez avec la joie indicible
de naviguer sous voiles et de vous trouver, baigné par le vent et les
embruns, au cœur des éléments. Prenez place à bord du Ponant,
majestueux trois-mâts aux lignes élégantes et au design pensé par le
studio Jean-Philippe Nuel, tel un écrin intime et chaleureux avec
supplément d’âme. Comme sur votre propre voilier, accordez votre tempo
intérieur à ses oscillations subtiles et savourez la liberté de vivre le
voyage au présent. Découvrez-en plus ici.
À bord de son voilier emblématique, PONANT redessine les contours de
la croisière et vous invite à découvrir autrement les merveilleux rivages
méditerranéens, entre saveurs d’oliviers et de vignes abreuvés de soleil.
D’escales inédites et iconiques en moments confidentiels, retrouvez
l’essence même de la Méditerranée et accueillez l’inattendu comme un
souffle de liberté.

Depuis le port de Lavrio, à quelques encablures de la belle Athènes, vous
mettez les voiles en direction des Cyclades, petits îlots de rêve éparpillés
en mer Égée.
À l’abri des chemins fréquentés, de paradis confidentiels en paysages
emblématiques, votre voyage s’esquisse au gré du vent et de havres
secrets. Enivrez-vous de purs moments de navigation, fendant l’écume,
vous partez explorer criques intimes et villages perchés.
Au gré du vent, vous filez vers Tinos, une île parmi les plus préservées de
l’archipel grec. L’atmosphère sereine de ce haut-lieu spirituel infuse ses
somptueux paysages. Les roches blondes de Polyaigos adoucissent les
côtes escarpées de cette île inhabitée, sanctuaire naturel baigné par les
eaux cristallines et bleu turquoise de la mer Égée.

À Folégandros, les effluves de thym et de marjolaine instillent l’air de
parfums ensoleillés et les maisons blanches pittoresques, aux volets
rehaussés de bleu, s’égrènent le long du dédale des ruelles pavées du
chora.
Vous quittez les Cyclades et faites route vers le sud-est du Péloponnèse.
La péninsule fortifiée de Monemvasia se découvre, monumentale, tel un
vaisseau de pierre dominant l’azur.
Vous naviguez, les sens en éveil, vers Kythnos, rocher sauvage et vallonné,
apprivoisé par une agriculture traditionnelle et respectueuse.
Plantée de pins, d’oliviers et de fleurs, Spetses, « l’île au jasmin », est un
refuge de fraîcheur prisé des îles Saroniques. Les expériences, pensées
pour vous et avec vous, créent des possibles pour revenir à l’essentiel
dans un cadre propice à la contemplation.
À votre rythme, immergez-vous au cœur de panoramas sublimes et
sauvages, à l’abri du monde, et profitez de moments en harmonie avec la
nature : kayak à fond de verre, randonnée palmée, paddle, balade à vélo,
randonnée*.
*Les expériences et les activités proposées seront confirmées à bord par le commandant
selon les conditions météo, l’itinéraire et le programme de navigation.
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Les Cyclades, dans le sillage du Ponant
VOS ESCALES :
LAVRIO (ATHÈNES)
Embarquement 02.10.2022 de 16:00 à 17:00
Départ 02.10.2022 à 22:00

À proximité d’Athènes, Lavrio est un paisible port de plaisance accueillant des bateaux du monde entier. Cette ville
est réputée depuis l’Antiquité pour les mines argentifères du mont Laurion, actrices majeures de l’essor d’Athènes et
de l’économie grecque du XXe siècle. Si le temps le permet, promenez-vous dans la ville et découvrez les nombreux
vestiges issus de cette industrie florissante jusqu’aux années 1980 : anciennes constructions de style néoclassique,
bâtiments industriels et maisons ouvrières. Non loin, le site antique de Thorikos dévoile un théâtre grec et un temple
de marbre dédié à Déméter, tous deux bien conservés. À quai, la silhouette élégante du Ponant vous attend pour un
incroyable voyage au cœur des îles grecques.

TINOS
Arrivée 03.10.2022 en début de matinée
Départ 03.10.2022 en fin de soirée

Toutes voiles dehors, vous naviguez vers Tinos, île sauvage des Cyclades où, selon la mythologie, se situe la demeure
d’Éole. Le bleu céruléen de la mer Égée révèle, par contraste, le joli port aux bâtiments immaculés. Surnommée l’île de
la Vierge, ce lieu de pèlerinage pour les Grecs orthodoxes est aussi un refuge intime où les Athéniens retrouvent leurs
familles en vacances. Les magnifiques paysages de ce territoire préservé sont ponctués de nombreux pigeonniers
aux architectures finement ouvragées. Ici, les décors dépouillés des pittoresques villages de pierre aux maisons
blanchies, se dévoilent entre ruelles enchevêtrées et éruptions colorées de bougainvillées. Laissez-vous charmer par
une dégustation de vin au coucher du soleil. La vue imprenable sur Mykonos offre un cadre exquis à ce moment
suspendu. Des excursions payantes, comme un tour en van, à la découverte de villages de l’île et une randonnée d’un
point culminant reliant deux villages sont également possibles.

POLYAIGOS
Arrivée 04.10.2022 en milieu de journée
Départ 04.10.2022 en début de soirée

Toujours plus au sud de la mer Égée, Le Ponant rejoint Polyaigos, une île volcanique inhabitée et recouverte de
maquis, protégée pour sa faune et sa flore. Illuminé par le soleil, ce rocher blanc escarpé, aux magnifiques falaises
plongeant dans les eaux turquoise, dévoile sa beauté naturelle et sauvage. Votre voilier au mouillage, vous découvrez
ses contours et replis secrets et profitez de moments magiques de baignade, randonnée palmée, balade en paddle,
en kayak ou en zodiac. La piscine de mer, déployée près de la marina, laissez-vous charmer par cette île sublime
jusqu’au coucher du soleil, lorsque les pierres blondes reflètent, dans les eaux cristallines, mille scintillements dorés.

FOLÉGANDROS
Arrivée 05.10.2022 en début de matinée
Départ 05.10.2022 en soirée

Trésor caché de l’archipel des Cyclades, Folégandros est une île montagneuse au paysage aride patiemment façonné
en terrasses par la main de l’homme. Une jolie plage vous attend pour un agréable moment de baignade dans le bleu
cyan de la mer Égée. Une navette peut vous conduire au chora, jadis construit au bord d’une haute falaise, comme de
nombreux villages insulaires, pour échapper aux pirates. Laissez-vous séduire par le charme indéniable de
l’architecture cycladique, entre maisons blanches d’un étage, aux balcons et fenêtres rehaussés de jolies nuances de
bleus, ruelles pavées, roses trémières et bougainvillées habillant les façades de leur corolles déployées.

MONEMVASIA
Arrivée 06.10.2022 en début de matinée
Départ 06.10.2022 en soirée

Joyau du sud du Péloponnèse, Monemvasia est le refuge romantique des athéniens. Surnommée poétiquement le
« bateau de pierre », cette majestueuse presqu’île abrite au pied de sa falaise abrupte un incroyable village médiéval
fortifié qui semble avoir divinement surgi de la mer Égée. Contemplez l’horizon depuis ses remparts, véritable coursive
défiant les flots azuréens, et flânez dans ses ruelles voûtées aux mille nuances d’ocre. À la croisée des influences
orientales et occidentales et des routes maritimes entre le continent, la Crète ou les Cyclades, Monemvasia conserve
dans ce décor féérique des trésors d’architectures vénitienne et byzantine.

KYTHNOS
Arrivée 07.10.2022 en début de matinée
Départ 07.10.2022 en début de soirée

Vous découvrez Kythnos, une île aride et rocheuse recouverte de maquis. Les murets en pierres sèches délimitent les
terrasses où des champs d’oliviers répondent aux figuiers et aux amandiers, nourrissant l’imaginaire autant que les
hommes. Le chora se découvre au détour de ravissantes maisons blanches et de ruelles entrelacées. Un déjeuner
composé de mets traditionnels et locaux est prévu dans un cadre enchanteur et confidentiel. Puis, l’ombre
accueillante d’un parasol vous attend pour une petite sieste sur la plage. Vous pouvez aussi vous laisser tenter par
une baignade, une balade en paddle ou en kayak, à la découverte des paysages exceptionnels de l’île baignée par la
mer Égée, d’une exceptionnelle beauté. Selon les conditions, une plongée payante est possible près d’épaves datant,
pour certaines, de la Seconde Guerre mondiale.

SPETSES
Arrivée 08.10.2022 en début de matinée
Départ 08.10.2022 en soirée

Spetses, « l’île au jasmin », révèle un paradis préservé et le lieu de villégiature préféré de la haute société athénienne.
Les terrasses ombragées des restaurants proposant une cuisine locale côtoient les belles boutiques. Loin de
l’agitation du monde, vous circulez à pied ou à vélo sur le petit port bordé de belles demeures néoclassiques
d’armateurs et profitez de la douceur du moment. Un petit air de dolce vita flotte dans l’air. Entre criques
confidentielles et plages de sable fin, les charmes de cette île se conjuguent à l’infini. Les sentiers de randonnées à

travers la pinède promettent également de jolis panoramas.

LAVRIO (ATHÈNES)
Arrivée 09.10.2022 en début de matinée
Débarquement 09.10.2022 à 07:00

À proximité d’Athènes, Lavrio est un paisible port de plaisance accueillant des bateaux du monde entier. Cette ville
est réputée depuis l’Antiquité pour les mines argentifères du mont Laurion, actrices majeures de l’essor d’Athènes et
de l’économie grecque du XXe siècle. Si le temps le permet, promenez-vous dans la ville et découvrez les nombreux
vestiges issus de cette industrie florissante jusqu’aux années 1980 : anciennes constructions de style néoclassique,
bâtiments industriels et maisons ouvrières. Non loin, le site antique de Thorikos dévoile un théâtre grec et un temple
de marbre dédié à Déméter, tous deux bien conservés. À quai, la silhouette élégante du Ponant vous attend pour un
incroyable voyage au cœur des îles grecques.

