Cyclades et trésors antiques - avec Secrets
d'Histoire
Du 23.07.2021
à 30.07.2021

Navire: LE LYRIAL

De Athènes
à Athènes

En partenariat avec Secrets d'Histoire, avec la présence à bord de Stéphane
Bern et des plus grands historiens de l'émission.
Laissez-vous séduire par les hauts lieux de Méditerranée au cours d’une
croisière de 8 jours proposée par PONANT. Au départ d’Athènes,
embarquez à bord du Lyrial pour une navigation inoubliable à la
découverte d’îles et de villes d’exception.
Votre croisière débutera par la découverte de deux sites majeurs de
Grèce depuis Nauplie : les ruines de Mycènes et le théâtre d'Épidaure,
classés Unesco.
Le Lyrial se dirigera ensuite vers Paros. Nichée au cœur de l’archipel des
Cyclades, cette île réputée pour son sublime marbre blanc offre un
véritable concentré de beautés grecques, entre maisons blanchies à la
chaux, oliveraies et monuments anciens.
Un peu plus au nord, rejoignez Mykonos, ses indétrônables moulins, ses
plages, ses innombrables églises ainsi que ses maisons blanchies à la
chaux.
Après une escale à Patmos, Le Lyrial naviguera jusqu'à Rhodes et sa vieille
ville médiévale construite par les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean et
entourée de remparts. Plus grande île du Dodécanèse, elle a abrité l’une
des Sept Merveilles du monde avec son fameux colosse.
Le Lyrial abordera ensuite l’archipel de Santorin au cours d’une incroyable
navigation au pied de sa caldeira formée lors d’une éruption autour de
1600 av. J.-C. En haut de ces falaises qui tombent à la verticale dans la
mer, sont bâtis de sublimes villages bancs comme Thera et Oia.
Puis, l’île de Syros sera la prochaine étape de votre voyage : capitale des
Cyclades, elle vous surprendra par son authenticité et son architecture
néo-classique
Vous rejoindrez enfin Athènes, ville mythique dominée par l’Acropole et

ses monuments qui forment le plus extraordinaire ensemble architectural
et artistique légué par la Grèce antique au reste du monde.
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VOS ESCALES :
ATHÈNES
Embarquement 23.07.2021 de 16h00 à 17h00
Départ 23.07.2021 à 18h00

La capitale grecque se situe au bord du golfe Saronique, dans l’est du pays. Elle porte un nom pluriel par référence
aux premiers villages entourant l’Acropole. Vous serez sûrement envoûté par ce plateau rocheux aux monuments
inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. En contrebas, vous aurez l’occasion de visiter l’un des quartiers les plus
vivants d’Athènes : Plaka. Il vous révélera un enchevêtrement de ruelles colorées qui embaument la moussaka et les
crevettes à l’ail en soirée. Le musée national archéologique et le musée d’art cycladique font également partie des
principales attractions de la ville et permettent de découvrir l’éblouissant passé culturel d’Athènes.

NAUPLIE
Arrivée 24.07.2021 en début de matinée
Départ 24.07.2021 en fin d'après-midi

L’attrayante ville de Nauplie s’étage sur les reliefs verdoyants du golfe Argolique, dans l’est du Péloponnèse. Elle vous
permettra de découvrir un patrimoine culturel très varié. Parmi les sites incontournables figurent l’agora antique sur
le plateau d’Akronafplia, les arcades à l’italienne de la place Syntagma et la forteresse baroque de Palamidi, sur la
colline du même nom. Au sommet, le panorama surplombant le golfe et les montagnes qui le bordent, est
exceptionnel. Pour vous détendre au bord de l’eau, la promenade d’Arvanitia vous mènera à une belle crique
ombragée de cèdres et de cyprès.

PAROS
Arrivée 25.07.2021 en début de matinée
Départ 25.07.2021 en soirée

Réputée pour son marbre blanc, l’île de Paros se situe dans les Cyclades. Sur les quais de sa ville principale, Parikia,
vous découvrirez des églises byzantines et des demeures néoclassiques. Pour profiter du rivage turquoise, vous
pourrez faire halte à Naoussa. Ce petit port de pêche borde une très belle anse.

DÉLOS
Arrivée 26.07.2021 en début de matinée
Départ 26.07.2021 en milieu de journée

Cette escale mythique des Cyclades s’élève au sud-ouest de Mykonos, et on ne peut y accéder que par la mer.

L’aspect solennel de cette antique terre sacrée ne manquera pas de vous frapper dès votre arrivée. Vous constaterez
certainement avec émotion que son site archéologique inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco ne couvre pas
moins de la moitié de l’île. Du portique d’Antigone à la terrasse des Lions aux animaux sculptés dans le marbre blanc,
vous irez de découverte en découverte, avec la mer Égée à l’horizon. À flanc de colline, les gradins du théâtre vous
feront profiter d’un panorama particulièrement étendu sur le littoral.

MYKONOS
Arrivée 26.07.2021 en début d'après-midi
Départ 26.07.2021 en fin de soirée

Surnommée « la petite Venise », Mykonos est célèbre pour son quartier Alefkandra aux maisons construites à fleur
d’eau. Leurs loggias multicolores symbolisent cette escale des Cyclades, au même titre que les pélicans et les moulins
à vent. Vous pourrez vous approcher des oiseaux sur les quais du vieux port, tandis que vous verrez les ailes des
moulins tournoyer sur la colline. Dans les rues pavées du centre piétonnier, des bougainvillées fleurissent les maisons
aux façades immaculées. Le littoral entraperçu au détour des ruelles vous incitera sans aucun doute à rejoindre les
plages de l’île, les plus tranquilles se situant sur la côte nord.

PATMOS
Arrivée 27.07.2021 en début de matinée
Départ 27.07.2021 en fin d'après-midi

Patmos représente une escale mythique du Dodécanèse : elle est l’île d’accueil de saint Jean, auteur « présumé » du
dernier livre de la Bible. La grotte de l’Apocalypse et le monastère de Saint-Jean lui sont consacrés. Vous découvrirez ces
lieux inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco au sommet d’une colline plantée de vignes et de vergers. Sur le
rivage, les anses cristallines de Kambos et de Lampi offrent des escales balnéaires de toute beauté.

RHODES
Arrivée 28.07.2021 en début de matinée
Départ 28.07.2021 en fin d'après-midi

Sous un climat d’une grande douceur, Rhodes vous invite à parcourir ses sentiers, à découvrir ses petits villages
immaculés et sa somptueuse cité médiévale inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Au centre de l’île, les
montagnes sont couvertes de forêts et sur les versants ouest, se trouvent vignobles et cultures. Rhodes doit
également son charme et son caractère aux chevaliers de Saint-Jean qui régnèrent sur l’île de 1310 à 1522 et
construisirent d’impressionnantes murailles défensives percées de portes majestueuses. Avec ses paisibles plages et
ses grandes promenades, ne manquez pas cette île qui perpétue le mythe du fameux colosse, statue légendaire
faisant partie des sept merveilles du monde.

NAVIGATION DANS LA CALDEIRA DE SANTORIN
Arrivée 29.07.2021
Départ 29.07.2021

La navigation dans les eaux de la caldeira de Santorin est saisissante. Le gigantisme de ce décor unique, la majesté des

hautes falaises entourant cet ancien cratère envahi par les flots au IIe millénaire avant J.-C. est un moment fort de la
croisière. Les dégradés de couleur des roches volcaniques, blanches, grises, rouges, le bleu de la mer Égée, les villages
perchés immaculés constituent un spectacle unique et merveilleux.

SYROS
Arrivée 29.07.2021 en début d'après-midi
Départ 29.07.2021 en soirée

Attrayante île des Cyclades, Syros se situe à l’ouest de Mykonos. Elle est habitée depuis la haute Antiquité, comme
vous pourrez le constater en visitant le musée archéologique d’Ermoupolis, sa capitale construite en amphithéâtre
s’étendant sur deux collines. Ne manquez pas la visite du quartier historique, dont les belles demeures témoignent de
la position commerciale stratégique de l’île, entre Orient et Occident. Admirez la superbe église Agios Nicolaos ou
l’église de la Dormition de la Vierge. Plus loin, Anos Syros, le bourg médiéval, permet d'admirer de charmantes ruelles en
escaliers, des passages voûtés, de petites maisons blanches fleuries de bougainvilliers, et de profiter de la douceur de
l’air ambiant...

ATHÈNES
Arrivée 30.07.2021 en début de matinée
Débarquement 30.07.2021 à 07h00

La capitale grecque se situe au bord du golfe Saronique, dans l’est du pays. Elle porte un nom pluriel par référence
aux premiers villages entourant l’Acropole. Vous serez sûrement envoûté par ce plateau rocheux aux monuments
inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. En contrebas, vous aurez l’occasion de visiter l’un des quartiers les plus
vivants d’Athènes : Plaka. Il vous révélera un enchevêtrement de ruelles colorées qui embaument la moussaka et les
crevettes à l’ail en soirée. Le musée national archéologique et le musée d’art cycladique font également partie des
principales attractions de la ville et permettent de découvrir l’éblouissant passé culturel d’Athènes.

