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Jour 1  

 

Malgré le réveil difficile, le trajet 

et l’arrivée en Grèce se sont passés 

sans encombre. La vue de l’avion nous 

à offert un magnifique panorama ainsi 

qu’un avant goût de la beauté du 

pays, partagé entre ciel, terre et 

mer.  

 

 

 

Après une heure de trajet en car, 

nous arrivons à notre première 

destination, le cap Sounion. Apres 

avoir mangé un délicieux et 

copieux plat local, nous visitons 

le temple de Poséidon, avec comme 

support les connaissances de Mme. 

Cochet-Terrasson. Nous avons 

appris son histoire, ainsi que les 

différents noms donnés aux 

éléments de la nature.  

 

 

Arrive la fin de la journée; 

après avoir gagné notre hôtel, 

nous sommes allés faire un tour 

sur la plage pour écouter le 

cours de philosophie de M.Gioux 

sur l’art, et admirer le coucher 

de soleil qui achève l’aventure 

de notre première journée.  

 

 



Jour 2  

En cette deuxième journée, nous visitons un célèbre site, celui de 

Delphes, lieu culte de la mythologie grecque. 

Entre le temple d’Apollon, la roche qu’a 

avalée Cronos ainsi que de nombreuses autres 

ruines mythiques, il semblerait que nous 

soyons arrivés au centre du monde. Nous avons 

pu en apprendre plus sur l’histoire de chaque 

élément du site avec les anecdotes et les 

connaissances de Mme. Cochet Terrasson. Nous 

avons également assisté au deuxième cours de 

M. Gioux, cette fois ci sur la beauté du 

corps.  

 

 

 

S’en est suivie une visite libre du musée de Delphes; on a pu y voir 

son immense sphinge,(et non sphinx, propre à l’Égypte) ses 

nombreuses statues ainsi que de vieilles reliques en très bon état.  

 

 

Pour finir en beauté cette journée chargée d’histoire, nous sommes 

allés visiter le monastère byzantin 

d’Hosios Loukas. Nous avons pu le 

visiter et observer ses beaux 

vitraux ainsi que ses peintures au 

plafond. Nous avons également pu 

voir sa main momifiée, très bien 

conservée par le temps. Le temps qui 

ne semble pas avoir avancé, comme 

figé à l’intérieur de l’édifice.  

 

 



Jour 3  

Ce troisième jour à été pour moi, le meilleur de tous. Chaque heure, 

nous nous retrouvons dans un endroit différent. Chaque minute, nous 

découvrons et apprenons de nouvelles choses. Pas une seule seconde 

de répit, pas le temps de s’ennuyer !  

 

Nous commençons ce troisième 

jour accompagné de notre nouveau 

guide. Tout au long de notre 

voyage, il nous aura appris 

énormément de choses, ainsi que 

partagé ses connaissances (qui 

semblaient être infinie !). Nous 

nous sommes arrêtés premièrement 

pour prendre des photos du 

magnifique canal de Corinthe.  

Après cela, nous nous sommes dirigés vers notre première visite de 

la journée, un musée situé entre les montagnes, partagé entre ciel 

et terre. Nous avons pu recevoir des explications sur tous les 

monuments situés en haut des montagnes que nous croisions. Cela nous 

a permis d’apprendre un peu plus sur Aphrodite, déesse de l’amour.  

Ce musée fut le plus captivant de 

tous. La visite était très 

intéressante. Grâce à une peinture, 

nous avons appris l’histoire de 

Minotaure, et l’origine de 

l’expression « prendre le taureau 

par les cornes ». Nous avons pu 

avoir l’honneur d’avoir devant nous 

le masque en or originel 

d’Agamemnon. (Les autres situées 

dans des autres musées étant de 

simples répliques.)  

 

Nous avons découvert et retracé toute 

l’histoire de la civilisation 

mycénienne à travers des reliques de 

leur quotidien telles que des 

amphores, des assiettes, des bijoux, 

des sculptures, des gravures jusqu’au 

domaine de l’hygiène, avec ici des 

peignes, et l’ancêtre de la pince à 

épiler.  

 



Nous avons ensuite monté la colline 

pour découvrir des ruines d’une 

ancienne cité. Nous y avons appris 

qu’elle était située dans un endroit 

stratégique, puisque les ennemis 

venant de la mer ne la voyaient pas, 

mais les habitants, si. Ce qui 

permettait aux habitants de pouvoir 

se préparer à combattre, ou bien 

fuir.  

 

Après cela, nous sommes allés 

déjeuner dans un excellent 

restaurant. Nous avons été accueillis 

chaleureusement. L’après-midi, nous 

nous sommes dirigés dans la ville de 

Nafplio. C’est dans cette jolie ville 

portuaire que nous avons pu faire 

notre premier temps libre.  

 

 

 

Enfin, pour finir la journée, nous avons visité 

le sanctuaire D’Asklépios et le théâtre 

d’Epidaure, nous offrant une vue magnifique. 

Nous avons également visité les ruines d’un 

ancien «hôpital». Grâce à cette visite, nous 

avons appris l’origine de l’emblème de la 

pharmacie : le serpent d’Asklépios qui 

s’enroule sur la coupe d’Hygie, déesse de la 

Santé, et fille de ce dernier. De nombreux 

outils ont été retrouvés, cela montre que la 

pratique de la chirurgie 

était déjà présente dès la 

Grèce Antique !  

De plus, nous avons vu un terrain qui servait 

autrefois à la pratique des jeux Pythiques et 

Olympiques. Nous avons fini cette journée chargée 

en haut du théâtre d’Epidaure : 5e plus gros 

théâtre de Grèce. Nous y avons appris que les 

personnes importantes étaient généralement 

placées au premier rang, et les esclaves, tout en 

haut. Ce théâtre nous a également offert une 

belle vue d’ensemble.  



 

Jour 4  

Le quatrième jour à été la 

visite de la capitale, Athènes. 

Nous avons eu le privilège de 

visiter l’un des plus beaux 

musées du monde (dans le top 10, 

à la 7e position si ma mémoire 

est bonne) imaginé par deux 

designers, dont un français. Les 

photos malheureusement étaient 

restreintes, mais cela nous à 

permis de redoubler notre écoute 

aux explications données par 

notre guide.  

 

Nous en avons appris plus sur certains 

personnages importants de la mythologie 

tels que Méduse et Persée. Le guide nous 

a expliqué également l’histoire des 

sœurs qui faisaient guise de piliers, et 

qui attendaient le retour de leur sœur 

manquante. C’est une très belle 

histoire. Ensuite nous sommes montés à 

l’étage pour découvrir l’immense fresque 

retraçant des combats.  

 

 

 

Après cela, nous sommes montés en haut 

de l’Acropole, monument le plus côté 

d’Athènes. C’était un moment très 

intéressant grâce aux explications du 

guide. Nous avions une vue imprenable 

sur tout Athènes. C’est le plus beau 

panorama que j’ai pu observer de ma vie. 

Nous avons la vue sur la mer, les 

collines, le musée ainsi qu’un théâtre 

immense. Sans oublier la blancheur 

éclatante des maisons au loin.  

 

 



 

 

Après avoir pu enfin goûter le 

délicieux plat typique, la Pita, nous 

sommes allés visiter un parc, le parc 

Thissio. C’est ici que se trouve le 

temple le mieux conservé de toute la 

Grèce. J’ai pu faire de très belles 

photos. (mes préférées !) C’est dans ce 

même parc que nous avons assisté au 

troisième et dernier cours de 

philosophie de M.Gioux sur la 

démocratie.  

 

Enfin, nous avons eu la chance de profiter d’un temps libre de 45 

minutes dans Athènes pour acheter nos derniers souvenirs, avant 

notre départ, le lendemain. Avant notre départ d’Athènes, nous nous 

sommes arrêtés pour prendre des photos du plus grand stadium de 

toute la Grèce. Le soir, nous avons profité d’une balade nocturne 

dans la ville.  

 

 

 

BILAN Ce voyage a été pour moi une expérience que je n’oublierai 

jamais. J’y ai appris tellement de choses ! J’ai nourri ma culture 

générale, goûté de nouvelles saveurs, et mes yeux en ont pris plein 

la vue. Il est vrai que les heures passées dans le car étaient 

longues, mais cela en valait la peine. Chacun a pu créer de nouveaux 

liens, nous avons même créer des liens et de bons souvenirs entre 

élèves et professeurs. Merci pour ce voyage inoubliable ! 


