
Trésors du Dodécanèse
Rhodes, Cos, Patmos

 

GR 98 • Du 29 mai au 7 juin 2018 • 10 jours avec Marc Le Cannu

Surgies  des  eaux  de  la  mer  Egée  au  sud-ouest  de  l’Asie
Mineure, les îles du Dodécanèse – les douze îles – ont été l’un
des fleurons de la civilisation hellénique. Occupées dès l’âge du
bronze,  elles  furent  ensuite  colonisées  par  les  Doriens,  et  le
passé  ancien  y  survit  à  travers  les  vestiges  de  nombreux
monuments,  ceux  de  l’acropole  de  Rhodes,  les  temples
d’Athéna et d’Apollon de Lindos et de Camiros ou le sanctuaire
d’Asclépios  édifié  à  Cos,  la  patrie  d’origine  d’Hippocrate.
L’Héraion  de  Samos  renvoie  également  à  ces  temps  anciens
où le Colosse de Rhodes, l’une des sept merveilles du monde,
annonçait  aux  navigateurs  l’approche  d’une  île  qui  fut,  un
temps,  l’un  des  principaux  carrefours  commerciaux  de  la
Méditerranée  orientale.  Grec,  puis  romain,  l’archipel  relèvera
ensuite  de  l’Empire  byzantin,  avant  que  les  chevaliers  de
l’Hôpital, chassés de Terre Sainte, en fissent un avant-poste de
la  défense  chrétienne  face  à  la  menace  ottomane.  Les
moines-soldats  durent  abandonner  l’île  en  1522,  mais  les
Italiens  s’en  emparèrent  en  1912  avant  qu’elle  ne  revînt
finalement  à  la  Grèce  après  la  seconde  guerre  mondiale.
Héritier  d’une  Histoire  aussi  riche  que  tourmentée,  le
Dodécanèse est également  l’un des hauts  lieux de  la  tradition
chrétienne  puisque  c’est  à  Patmos  que,  à  la  fin  du  premier
siècle de notre ère, saint Jean dicta à son disciple Prochoros le
texte de l’Apocalypse...

Les points forts
 
• Le palais des Grands Maîtres à
Rhodes
 
• Le temple d’Athéna Lindienne
 
• Le portique de l'acropole de Kamiros
 
• L’Asklepiéion de Cos
 
• Le monastère de
Saint-Jean-le-Théologien
 
• Le tunnel d'Eupalinos
 
• Le Chronoguide Grèce

1Clio le 28/05/2018
Trésors du DodécanèseRhodes, Cos, Patmos - GR 98



Bon à savoir
L’utilisation des lignes
régulières de liaison
entre les îles et les
sites peut engendrer
des aléas qui nous
obligeraient à
réaménager le
programme des visites.
Une nouvelle taxe de
séjour a été instaurée
le 1er janvier 2018 par
les autorités grecques
et n'est pas incluse
dans nos prix fixés
avant cette date. Son
montant varie selon les
étapes mais représente
20 € par voyageur pour
l'ensemble du voyage.
Elle devra être réglée
en espèces par chaque
voyageur dans les
différents hôtels du
circuit.

Formalités
Un passeport ou une
carte d'identité en
cours de validité

Programme du voyage
 

 
J 1 - Mardi 29 mai 2018 Paris – Rhodes
Vol pour Rhodes, via Athènes. Déjeuner inclus entre les deux vols.
Transfert et installation à l’hôtel. Nuit à Rhodes.
 
 
J 2 - Mercredi 30 mai 2018 Rhodes
D’abord siège d’un comptoir crétois, l’île de Rhodes devint un
royaume indépendant dès l’âge du bronze tardif. Conquises par les
Doriens, les trois cités de Rhodes, Lindos, Ialysos et Kamiros, se
livrèrent au commerce dans toute la Méditerranée et fondèrent de
nombreuses colonies en Italie, Sicile, Espagne… Cité antique
prospère, comme l’atteste le célèbre colosse qu’elle fit édifier en 292
avant notre ère par le sculpteur Charès de Lindos, Rhodes devint port
franc à l’époque romaine. Byzantine avant de tomber aux mains des
Sarrazins, elle fut reconquise lors des croisades avant de devenir la
place forte des hospitaliers de Saint-Jean au XIVe siècle, qui ne
cédèrent à la pression ottomane qu’en 1523. Le matin, nous
découvrirons la ville murée et le palais des Grands Maîtres, en
circulant le long de la rue des Chevaliers, très belle rue médiévale
bordée par les auberges des « langues ». Après le déjeuner inclus,
nous parcourrons l’acropole de la ville antique, construite à partir de
408 avant J.-C. sur le mont Smith, où nous pourrons admirer le stade
du IIe siècle av. J.-C., le théâtre, le temple d’Apollon, les vestiges des
remparts, les tombes rupestres ainsi que les restes des temples dédiés
à Zeus et à Athéna Polias, déesse protectrice de la cité. En fin d'après
midi, nous visiterons le Musée archéologique installé dans l’hôpital
des Chevaliers. Le palais a été très restauré à l’époque italienne, mais
l’ensemble est impressionnant. Le musée recèle à la fois des souvenirs
de l’époque des chevaliers (pierres tombales notamment) et des objets
trouvés lors des fouilles effectuées dans les cités antiques de l’île de
Rhodes : céramiques provenant des tombes d’Ialysos, objets de
Kamiros ; dans le réfectoire, stèles d’époque romaine ; dans la salle
archaïque, deux kouroi en marbre provenant de Kamiros, vers 525.
Rhodes a été le centre d’une remarquable école de sculpture, dont les
productions les plus célèbres sont la Victoire de Samothrace, le
Taureau Farnèse, le Laocôon ; nous verrons sur place l’Aphrodite au
bain. Dîner inclus. Nuit à Rhodes.
 
 
J 3 - Jeudi 31 mai 2018 Rhodes – Ialysos – Kamiros
Située à dix kilomètres à l’ouest de Rhodes, sur le plateau du mont
Filérimos, Ialysos fut célèbre pour son temple d’Athéna Polias – dont
subsistent les fondations – de style dorique avec six colonnes sur les
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petits côtés. Une basilique paléochrétienne s’est établie à
l’emplacement du temple. Nous verrons les fortifications byzantines sur
les flancs ouest et nord-ouest de la colline. Le monastère actuel a été
reconstruit par les Italiens. Nous gagnerons ensuite Kamiros, qui a
conservé un quartier d’habitations hellénistiques ; l’acropole n’était
pas fortifiée. Subsistent quelques fondations du temple d’Athéna, au
nord de l’acropole une grande citerne (VIe-Ve siècles av. J.-C.), et,
surtout, à l’ouest de la colline, un portique de 200 mètres de longueur
avec deux rangées de colonnes doriques, les vestiges du temple
d’Apollon Pythien et une grande fontaine. Déjeuner inclus. Nous
repartirons ensuite vers Rhodes, faisant quelques arrêts dans des
villages aux charmantes petites églises. Dîner libre et nuit à
Rhodes.
 
 
J 4 - Vendredi 1er juin 2018 Lindos
Située sur la côte orientale, à 35 kilomètres de Rhodes, Lindos est
dominée par la colline escarpée de l’acropole sur laquelle s’élèvent
les colonnes du temple d’Athéna Lindienne, de style dorique,
reconstruit après l’incendie de 342. On parvient au sanctuaire antique
après avoir traversé la forteresse médiévale – palais du Gouverneur
construit au XVe siècle. Depuis le temple, juché sur une falaise qui
domine la mer de 120 mètres, nous découvrirons une vue splendide
sur l'Egée. Dans la partie basse du sanctuaire antique, une petite
esplanade abrite une exèdre taillée dans le rocher. Le Boukopios est
un petit sanctuaire d’époque, géométrique, où on sacrifiait les bœufs.
Dans le village, de belles maisons des XVIe et XVIIe siècles voisinent
avec l’église médiévale de la Panaghia. Après le déjeuner inclus,
nous découvrirons le village d’Asklépios, intéressant par son site et
son église byzantine de la Dormition-de-la-Vierge, ornée de
fresques. Au retour vers Rhodes, nous nous arrêterons au village
d’Archangélos qui possède une forteresse des chevaliers et plusieurs
églises médiévales, elles aussi décorées de fresques. Dîner libre. Nuit
à Rhodes.
 
 
J 5 - Samedi 2 juin 2018 Rhodes – Cos
Le matin, nous embarquerons à Rhodes sur l'hydroglisseur qui nous
mènera à l'île de Cos, située au nord-ouest de Rhodes, entre les
péninsules de Cnide et d’Halicarnasse. Elle est célèbre grâce à
Hippocrate qui y naquit vers 460, mais ce fut également la patrie du
peintre Apelle. Nous visiterons le château des chevaliers de Rhodes
et les vestiges de la cité antique. Après le déjeuner libre, nous
visiterons le quartier du port qui abrite les fouilles de l’antique Cos,
reconstruite après le séisme de 413/412 av. J.-C. : temple d'Aphrodite
Pandemos, maison d'Europe, nymphée... et l’agora antique. Dîner
libre. Nuit à Cos.
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< 
J 6 - Dimanche 3 juin 2018 Cos
Le matin, nous découvrirons le chantier de fouilles de la zone ouest
puis l’Asklepiéion, disposé sur trois terrasses reliées par de grands
escaliers. Sur la dernière, se trouve le grand temple dorique
d’Asklépios, copie du temple d’Epidaure, entouré de portiques. Après
le déjeuner inclus, nous découvrirons la forteresse d’Antimachéia,
édifiée par les Hospitaliers, puis les deux basiliques
paléochrétiennes d’Haghios Stéfanos. Nous nous promènerons un
peu dans le village de Kephalos, ancienne forteresse vénitienne et
visiterons, enfin, le site hellénistique d’Astypaléa. Dîner libre. En
soirée, nous prendrons le ferry vers Patmos. Nuit à Patmos.
 
 
J 7 - Lundi 4 juin 2018 Patmos
Notre visite de Patmos commencera par le monastère de
Saint-Jean-le-Théologien, véritable forteresse construite à partir du
XIe siècle : riche bibliothèque, trésor contenant des icônes, katholikon
orné de fresques, chapelle de la Panaghia, salle des hôtes et
réfectoire. Nous nous rendrons ensuite à la grotte de l’Apocalypse,
où Jean aurait dicté l’Apocalypse à son disciple Prochoros vers 95.
Déjeuner inclus. Après-midi libre et dîner libre. Nuit à Patmos.
 
 
J 8 - Mardi 5 juin 2018 Patmos – Samos
Dans la matinée, traversée en hydroglisseur vers Samos. L'île de
Samos connut son heure de gloire sous le règne du tyran Polycrate.
 
Après le déjeuner inclus, nous partirons visiter le monastère de Timios
Stavros, fondé en 1582, qui abrite un splendide jubé de bois sculpté.
Puis nous profiterons de la récente réouverture du tunnel d'Eupalinos
pour découvrir cet extraordinaire ouvrage du génie civil de la Grèce
antique. Datant de l'époque du tyran Polycrate (VIe s. av. J;-C.), il est
long de plus d'un kilomètre et permettait aux habitants de Pythagorion
des'échapper en cas de danger. Dîner libre et nuit à Samos.
 
 
J 9 - Mercredi 6 juin 2018 Samos
Le matin, nous nous rendrons à Pythagorion, le site de l’ancienne
Samos. Puis nous visiterons les vestiges de l’Héraion, vaste
sanctuaire occupé depuis l’époque mycénienne et dédié à Héra que la
légende fait naître en ces lieux. Au Musée archéologique, nous
verrons une belle collection de bronzes des époques archaïque et
géométrique et le kouros colossal qui fut retrouvé, brisé en mille
fragments, le long de la voie processionnelle de l'Héraion. Déjeuner
inclus et après-midi libre. Dîner libre et nuit à Samos.
 
 
J 10 - Jeudi 7 juin 2018 Samos – Paris
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--------------------------------------------------------------------------------------------
Les informations prévisionnelles concernant le programme, les hôtels
ou bateaux, les horaires de transport et le nom de votre conférencier
vous sont données ici à titre indicatif et sont valables au 28/05/2018.
Les précisions définitives vous seront communiquées au moment de la
confirmation du rendez-vous de départ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
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Dates, prix, conférenciers

Du 29 mai au 7 juin 2018
Groupe de 14 à 19 voyageurs

Complet

Forfait en chambre double 2 725 €

Supplément chambre individuelle 375 €

Sans transport international -120 €

Hôtels
Rhodes   Mediterranean A
Kos   Kos Imperial A
Patmos   Skala Hotel B
Samos   Samos Cat. B
 

Transports prévisionnels
Voyage Aller
AF 1232 - Air France
Départ le 29/05/2018 à 06h50  -  Paris Roissy CDG / 2F
Arrivée le 29/05/2018 à 11h00  -  Athènes Eleftherios Venizelos Intl
 
Voyage Retour
AF 1833 - Air France
Départ le 07/06/2018 à 17h30  -  Athènes Eleftherios Venizelos Intl
Arrivée le 07/06/2018 à 19h55  -  Paris Roissy CDG / 2F

Marc Le Cannu
Historien de l'art et
professeur d'université
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http//www.mediterranean.gr
http//www.kosimperial.com/
http//www.skalahotel.gr/
http//www.samoshotel.gr/
/espace_culturel/marc_le_cannu.asp


Prestations incluses
 
• Les vols internationaux Paris/Athènes et retour sur lignes régulières
• Les vols Athènes/Rhodes et Samos/Athènes sur lignes régulières
• Les taxes aériennes
• L’hébergement en chambre double avec petit déjeuner
• 10 repas
• Les trajets Rhodes/Cos, Cos/Patmos et Patmos/Samos en hydroglisseur
• Le circuit en autocar privé
• Les visites mentionnées au programme
• Un casque d'écoute pour la durée du circuit
• L'accompagnement culturel par un conférencier Clio
 

Nos prix ne comprennent pas
 
• L'assurance facultative Assistance-Rapatriement : 12 € par personne
• L'assurance facultative multirisque Assistance-Rapatriement +
Annulation-Dommage Bagages
• Les boissons
• Les pourboires
• Les taxes de séjour, soit environ 20 euros pour l'ensemble du voyage
 

Les autres dates de ce voyage
D'une date à l'autre, l'itinéraire et les prestations peuvent variées. Merci de nous
consulter pour connaitre les éléments liés à chaque départ.
 
Du 28 mai au 6 juin 2019 - Trésors du Dodécanèse, Rhodes, Cos, Patmos
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Pour préparer votre voyage
 
ARTICLES
 
Homère, l'aède mythique par Pierre Carlier
http://www.clio.fr/bibliotheque/homere_laede_mythique.asp
 
L'École française d'Athènes par Roland Étienne
http://www.clio.fr/bibliotheque/lecole_francaise_dathenes.asp
 
L’Empire vénitien par Elisabeth Crouzet-Pavan
http://www.clio.fr/bibliotheque/l_empire_venitien.asp
 
Des chevaliers de l’hôpital de Saint-Jean-de-Jérusalem à l’ordre de Malte
par Philippe Conrad
http://www.clio.fr/bibliotheque/des_chevaliers_de_l_hopital_de_saint_jean_de_jeru
salem_a_l_ordre_de_malte.asp
 
Les Grecs devant leurs dieux dans l’Antiquité par André Bernand
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_grecs_devant_leurs_dieux_dans_l_antiquite.asp
 
Quand les premiers archéologues découvrirent la Grèce par Roland
Étienne
http://www.clio.fr/bibliotheque/quand_les_premiers_archeologues_decouvrirent_la
_grece.asp
 
Grecs et barbares : le choc des guerres médiques par Mathilde Tingaud
http://www.clio.fr/bibliotheque/grecs_et_barbares_le_choc_des_guerres_mediques
.asp
 
Le théâtre grec : fêtes civiques, chefs d’œuvre éternels par Françoise
Frazier
http://www.clio.fr/bibliotheque/le_theAtre_grec_fetes_civiques_chefs_d_Oe_uvre_e
ternels.asp
 
LIVRES
 
BIBLIOGRAPHIE
Au temps des chevaliers de Rhodes
Claude Petiet
Fernand Lanore, Paris, 2000
 

8Clio le 28/05/2018
Trésors du DodécanèseRhodes, Cos, Patmos - GR 98

http://www.clio.fr/bibliotheque/homere_laede_mythique.asp
http://www.clio.fr/bibliotheque/lecole_francaise_dathenes.asp
http://www.clio.fr/bibliotheque/l_empire_venitien.asp
http://www.clio.fr/bibliotheque/des_chevaliers_de_l_hopital_de_saint_jean_de_jerusalem_a_l_ordre_de_malte.asp
http://www.clio.fr/bibliotheque/des_chevaliers_de_l_hopital_de_saint_jean_de_jerusalem_a_l_ordre_de_malte.asp
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_grecs_devant_leurs_dieux_dans_l_antiquite.asp
http://www.clio.fr/bibliotheque/quand_les_premiers_archeologues_decouvrirent_la_grece.asp
http://www.clio.fr/bibliotheque/quand_les_premiers_archeologues_decouvrirent_la_grece.asp
http://www.clio.fr/bibliotheque/grecs_et_barbares_le_choc_des_guerres_mediques.asp
http://www.clio.fr/bibliotheque/grecs_et_barbares_le_choc_des_guerres_mediques.asp
http://www.clio.fr/bibliotheque/le_theAtre_grec_fetes_civiques_chefs_d_Oe_uvre_eternels.asp
http://www.clio.fr/bibliotheque/le_theAtre_grec_fetes_civiques_chefs_d_Oe_uvre_eternels.asp

