
Pâques orthodoxes  
sur l'île de Karpathos

16 au 23 avril 2020
possibilité de prolongation en Grèce

Pâques orthodoxes
à Olympos sur l'île de Karpathos

Prix : environ 2250 francs 
(dépend notamment de la date de réservation)
(selon les vols disponibles, l'itinéraire retenu, le moment 
de l'inscription,...) comprenant : Vols, transferts et ferry, 
logement, randonnées, taxes, accompagnement. 
A ajouter tous les repas (qui sont très économiques)

"Ensemble" :  5-8 personnes.  Les randonnées et leur 
rythme sont décidés par les participants. Grande liberté 
laissée à chacun.e et souplesse indispensable.

Ce voyage requiert des facultés d'adaptation à une vie 
de village rustique et à des horaires peu réguliers. Une 
réunion et une discussion de préparation seront 
proposées avant le voyage.

Pâques revêt à Olympos sur l ' î le de 
Karpathos un lustre particulier.
Dans ce village encore relativement isolé les 
traditions sont restées très fortes. Traditions 
symboliques et tradit ions d'une vie rurale 
s'expriment dans les costumes, la musique, la vie 
quotidienne.
Le paysage d'Olympos est spectaculaire et 
sauvage et le printemps grec exubérant y ajoute 
une touche multicolore. Ce voyage s'adresse aux 
amoureux de la Grèce et pour qui les contacts 
avec les locaux sont plus importants que les 
commodités de confort. En effet il faut préciser que 
la vie au village n'est pas du luxe, particulièrement 
en cas de mauvaises conditions climatiques.



Voici donc le programme si les dieux du vent le permettent :
Jeudi 16 avril : Départ de Genève pour Athènes et vol pour 
Karpathos ou bateau de nuit en cabines pour Karpathos ou Diafani. 
Si l'horaire l'exige, une nuit à Athènes.
Du 16/17 avril au 22 avril à Olympos sur l'île de Karpathos
Logement en chambres doubles ou studios simples. Nous 
prendrons les repas dans des restaurants locaux (non compris).
Nous arrivons lors de la Semaine Sainte qui mobilise les habitants 
pour la préparation de la 
Résurrection. Fabrication du 
pain, cérémonies religieuses, 
décoration de l 'Epitaphe, 
p rocess ions ,  g lendia  au 
cafeneio. Les cérémonies 
culminent le Samedi à minuit 
a v e c  l a  m e s s e  d e  l a 
Résurection et avec les processions du Brillant Mardi et les danses. 
D'entente entre tous, nous entreprendrons des randonnées à pieds 
sur les chemins de Karpathos, et participerons au quotidien d'une 
famille d'éleveurs de chèvres. Chaque personne reste libre 
d'organiser sa journée à sa guise.
22 avril: retour sur Le Pirée et Athènes en bateau (cabines) et 
retour en avion le 23 avril ou poursuite du voyage en Grèce pour 
celles et ceux qui le désirent.

Accompagnant de ce voyage : Alain Chabloz

Renseignements :
Voyages APN 
Alain Chabloz
3 rue St. Victor
CH-1227 Carouge
tél. 0041 22 301 01 50
apn@bluewin.ch
www.apnvoyages.ch

itinéraire prévu:
En ce qui concerne l'itinéraire du voyage lui-même, voici le plan 
proposé mais bien sûr le climat des îles aura son mot à dire. 
Nous discuterons aussi avant le voyage d'options alternatives 
bateau/avion par exemple. De même à l'heure de rédaction, les 
horaires d'avion internes ou de bateaux ne sont pas connus.


