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Athènes !   
Trois millions de visiteurs par an !  3.000 heures de soleil  par an.  

Certes …Visiter Athènes, ses monuments, ses musées, traverser la capitale 

mais aussi les millénaires d'une civilisation qui a fasciné le monde et dont nous 

sommes les héritiers. 

Une ville blanche au soleil et à son sommet l'Acropole. Inévitable, le 

"Parthénon" blessé, meurtri, reconstruit. Là il y a des siècles, la belle Athéna, la 

superbe guerrière née de la cuisse de Jupiter, celle qui  n'avait pas froid aux 

yeux, prête à tous les combats, protégeait la ville… 

Tous les quatre ans, de grandes fêtes étaient organisées en son honneur… Un 

temple, un lieu sacré, un modèle d'architecture qui parcourt les âges et les 

pays… frontons, colonnes.. Au pied de  l'Acropole, l'Agora, lieu de la vie 

publique, religieuse au temps des Grecs comme des Romains.  

Quittons ces lieux impressionnants pour le quartier de la Plaka, endroit le plus 

animé d'Athènes, magasins de souvenirs en tout genre. Le soir, les danseurs 

de sirtaki, un ou deux verres d'ouzo ... attention l'abus d'alcool est dangereux.  

Les Cyclades, un voyage aux îles, du moins ... au musée. Là nous découvrons 

les idoles étranges qui nous regardent de si loin depuis plus de 4000 ans. Et 

pourquoi pas une balade, sans prendre la voiture ni le bateau, en Crète ou à 

Mycénes pour découvrir les merveilleux masques d'or des rois mycéniens.  

La rue Ermou, du nom d'Hermès dieu du commerce, est le paradis du 

shopping. Au centre de cette grande artère, une chapelle orthodoxe, 

caractéristique avec son dôme et son plan en croix "grecque" ! 

A quelques kilomètres, le Pirée,  le port d'Athènes. Que de bateaux, des plus 

petits aux plus gros : transports quotidiens des travailleurs des îles vers le 

Continent,  énormes éléphants de mer chargés de touristes. 

De retour sur la  place Sindgama, ne manquons pas la relève des Evzones, ces 

beaux soldats en jupe plissée blanche, quatre cent plis comme les quatre cent 

années d'occupation turque..   

Bon voyage.  
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