
                    

                        VOYAGE EN GRECE
   
Départ vendredi 14 Mai 2010 à 12 heures  Babou et moi attendons Alain a son travail pour partir 
pour la Grèce avec impatience
 Nous mangeons à Soumoulou puis nous rejoignons  le frère d'Alain et sa femme pour partir en 
voyage en Grèce avec eux
Arrêt pour dormir dans le Minervois
                     

15 mai nous reprenons la route pour l'Italie
  Faisons une halte à Menton où nous retrouvons Gérald le commercial qui nous a vendu le Rapido 
Nous lui achetons 2 chaises sac à dos et il m'offre un petit siège enfant 



Nous passons la frontière Italienne avant de trouvé une ville pour passer la nuit 

16 mai avant d'embarquer  pour la Grèce  nous nous garons dans endroit joli mais bruyant  par la 
voix ferrée et la route proximités ,qui nous rappel Sète quand on se garait le long de la plage



17 mai nous embarquons sur Anek lines pour igoumenitsa

Sur le bateau est prévu un espace canin pour nos fidèle compagnons

Arrivé à Igoumenitsa à 7 heures du 18 mais nous trouvons une petite plage Plataria où nous y 
faisons une halte café



Ammoudia petit village avec sa  plage 
Nous nous arrêtons et  passons la journée 
Nous allons nous promener en scooter ce qui nous permet de voir cette jolie tortue
Au restaurant chez Thoma les camping caristes peuvent vidé leurs cassettes 

Le 19 mai
Après le petit déjeuner nous reprenons notre ballade 

 AMMOUDIA



En fin d'après midi nous arrivons à Astakos petit port de pêche 
Nous trouvons un parking à l'entrée de la petite ville où se trouve déjà des camping car 
Nous allons visiter la ville à pieds et en profiter pour nous ravitailler et nous y passons la nuit

            Près de CasaliLe 19 mai

Nous trouvons sur le bord de la route un petit stationnement 
pour manger à midi Alain pêche et attrape un tout petit poisson 
qu'il relâche trop petit dommage !!

     Astakos

 Petite épicerie



Nous trouvons une petite plage de galets pour y passer le repas du midi et j'en profite pour me 
baigner même si l'eau de la mer IONI n'est pas encore très chaude 

Nous arrivons à Patras par le pont 12 E un peu cher , nous trouvons la pluie à grand regret

       Plage de vassiliki

          Martine se baigne sur la mer de ionia



Nous passons la nuit à Loutra Killinis sous la pluie et le vent 

21 mai
Nous partons à la recherche du soleil et nous le trouvons à Samiko ainsi  une connaissance des 
Landes 

         Plage de Samiko

          Autour d'un café 



22 mai
L'après midi nous allons visiter la région de Karatoulas , puis nous prenons la direction de Pilos
Là le parking  de la ville est interdit aux campings cars pour la nuit et la police y veille 

 Nous faisons quelques kilomètres de plus jusqu'à Méthoni ,nous trouvons une ville accueillante 
Et très belle 
Nous allons manger dans un petit resto où le patron très sympa déplace des clients pour nous faire la
 Place

            LES ROCHERS DE PILOS 



23 mai
Nous allons prendre un café dans un bar internet pour regarder nos mails et en envoyer 
 Visitons Méthoni ses ruelles ,  sa forteresse 
A midi nous sortons  de Méthoni et mangeons  à l'ombre des tamaris
L'après midi une petite baignade et un bain de soleil sur la plage 

 Apercevons  de jolis petits villages inaccessible en camping car



En soirée nous arrivons à Nicolaos joli petit village port de pêche   nous y allons nous promener à 
pied 

 Nicolaos

    Port de Nicolaos



24 mai
Après un petit déjeuner bien copieux nous reprenons la route

Nous trouvons une plage de galets ovoïdes près de Areopoli
Des baigneuses VACHEMENT sympa nous ont rejoint 



Nous poursuivons notre ballade dans le Magne,nous traversons de pittoresques villages , et des 
routes sineuses bordées d'églises et de chapelles  nous emmènent à de magnifique plages ou criques 
 



 Au Port de Kagio 
Le restaurant Taverna Porto  a aménagé un parking pour les camping car en échange d'un repas
À la taverne 
Jolie petite crique  où des voiliers viennent s'abriter et y passer la nuit . Nous y arrivons en soirée
En se promenant sur un sentier côtier nous visitons une petite chapelle accrochée à la colline



25 mai
Nous reprenons la même route Lakonikos gulf , faisons une pause à Areopoli pour visiter cette 
charmante ville 

                 Centre Areopoli



Après cette belle ballade dans la ville , direction du golf où nous trouvons une plage pour stationner

 Parking sortie de MAVROVOUNI près du restaurant



Une épave nous tient compagnie 

26 mai
Le matin baignade et bain de soleil pour Martine et pour Alain pêche
En fin de matinée une petite ballade en scooter à Mavrovouni jolie port de pêche nous achetons des 
sardines
 

     Port de MAVROVOUNI ballade en scooter     possible stationner en camping 
car 



Début d'après midi nous reprenons la route pour Monemvassia village fortifier sur une presqu'île 
interdit à tous véhicules 
Nous trouvons à nous stationner à l'entrée de la presqu'île 
Une visite de  Géfira petit port près de Monemvassia 

                 Ruelle de MAVROVOUNI

 PRESQU' ÎLE DE MAVROVOUNI



Visite en soirée de la forteresse

 Parking autorisé aux camping car



   Les ruelles fleuries de cette jolie forteresse 

Des ruelles en pierres nous permet de monter de la forteresse mais pour descendre attention à ne pas 
glisser 



 27 mai
Au petit matin nous  admirons ce joli voilier face à notre parking

Après avoir fait le plein de carburant à 1,249 euros pas trop cher pour la Grèce 
Nous partons à Viglafia où se trouve l'embarcadère pour l'île d' Elaphonisos 

                     Embarcadère pour l'île de ELAPHONISOS



Arrivés à destination nous décidons de pas aller sur l'île et allons à la recherche d'un petit coin au 
bord de la mer pour manger 
Avec un peu de chance nous trouvons un petit parking pour garer les deux camping cars au bord de 
la plage de sable jaune et profitons pour faire cuire nos sardines que nous mangeons tout les 4 

Alain fait cuire les sardines

Nous mangeons ensemble les sardines accompagné d'un bon petit vin blanc du pays



Nous reprenons nos camping car pour trouvé un coin pour dormir
Avec ces écritures grecquee je me trompe de route et nous nous trouvons sur des petites voies 
étroites où les habitants chaleureux sont étonnés de voir des touristes par là , celles ci  nous 
emmènent à une petite ville non touristique mais bien jolie Geraki, avecdifficultésenous trouvons un 
petit endroit pour nous garer pour y passer la nuit

PLAGE DE MARATHIAS ALAIN PÊCHE ET ATTRAPE DU POISSONS

 L'âne dort juste derrière nos camping car 



En nous promenons dans la ville de GERAKI un petit resto nous attire et nous décidons d'y manger 
Au menue tomates en salade , mouton cuit à la braise et couper en morceau servi sur un papier
Accompagné de frites et d'un bon vin blanc .Comme couvert un couteau pour 4 et une fourchette 
pour chacun et pas d'assiette
C'était très bien ainsi que le prix 20 euros à quatre ( ½ blanc 1 salade 1 frite ½ kg de mouton )

Une petite rue de Geraki



28 mai
Nous reprenons notre itinéraire vers PARALIO ASRTOS 
En route une halte pour le repas sur le bord de la route et à l'ombre des oliviers

En début d'après midi nous arrivons à destination 
Nous nous baignons sur la plage de Vervena

Plage avec grand parking pour la journée car la nuit il est conseillé de dormir au port de Astro

En soirée nous promenons dans cette jolie ville d'Astro, nous mangeons des kébabes pour 2 euros 
chacun 

Je discute avec un pêcheur qui m' apprends que le lendemain vers 10 heures il revient de la pêche 
avec son bateau , et nous décidons que nous lui achèterons du poissons 

 Point de vue de nos tables



29 Mai 
Au petit matin nous sommes à l' heure au rendez vous pour acheter le poisson nous en prenons pour 
10 euros et nous en avons 1 kg que nous faisons cuire sur la plage de Vervena mais avant nous 
faisons un tour de scooter à travers Astro 

Nous passons la journée sur la plage , vers 15 heures nous reprenons nos camping car en direction 
d'une plage que nous avions découvert 4 ans auparavant et  nous avez plus mais que nous n ' avions 
pas marqué sur la carte routière



Nous passons à Nafplio jolie ville où les camping car peuvent se garer sur le parking face au 
château

Puis nous prenons la plage d ' Assini par erreur trop de monde nous continuons notre route mais il y 
a des camping car stationner sur la plage 

Nous y arrivons en fin d'après midi avec beaucoup de chance je reconnais l'endroit la ville de 
Didina et la grotte près de la plage Salendi 
Dommage le soir nous sommes envahis de moustiques et sommes obligés de souper dans le 



camping car
30 Mai 
Petit déjeuner dehors en compagnie de moustiques qui sont encore présent 

                   Plage de kilada

 Petit déjeuner avec pain grillés sur la plage de Salendi

                Plage de galets  de Salendi



Dans l'après midi nous allons visiter les environs en scooter 

En fin d'après midi nous reprenons la route ne voulons pas passer une deuxième nuit avec les 
moustiques et  montrons à Gérard et Gisèle la grotte 



Nous passons par Kilada un joli petit port où se trouve un joli voilier 
Possibilité de se garer en camping car dans le village

En début de soirée nous trouvons une petite place à Emoni jolie port de pêche et de plaisance 
Nous allons mangé dans un très bon restaurant car c'est la fête des mères 



Et passons une partie de la nuit avec de la musique car  a proximités se trouve un bar agréablement 
animé
Fin de la première partie du voyage


