
GRECE – mars-juin 2022 

Alors que les régions du Nord de la Grèce ne sont que peu visitées des touristes, car traversées 
bien souvent rapidement pour rejoindre la Turquie, l’Iran et autres pays orientaux, nous 
décidons d’explorer plus cette partie de l’arrière-pays et de nous attarder en Macédonie, 
Thessalia et Grèce centrale. Par des pistes sauvages, vite rendues scabreuses et chaotiques 
par de fréquents éboulements, le gel et dégel, le manque d’entretien de ces chemins vicinaux, 
de moins en moins fréquentés. Seuls les chevriers et leurs troupeaux arpentent encore ces 
vastes espaces retirés. Ici les paysages sont modelés par une nature généreuse qui s’approprie 
le territoire en broussailles désordonnées, ronces tenaces, ornières creuses ou petits lacs 
glaciaires. Ce méli melo de branchages donne un air mystique et fantastique, laissant nos 
pensées imaginer des formes insolites de verdure, où les premiers bourgeons et fleurettes 
printanières égayent le panorama à perte de vue. 
 
Nos bivouacs en pleine nature sont encore bien frileux, où le ressenti du froid s’accentue avec 
un vent tenace par endroit. Il faut dire que nous avons le chic de chercher des crêtes et butes, 
offrant il est vrai de magnifiques points de vue, mais nous épargnant pas ces coups de blizzard. 
Bien que très retirés, sur le bord du plus petits chemins, nombre d’oratoires, chapelles, aussi 
minuscules soient elles et si richement décorées, témoignent de la dévotion et esprit religieux 
de ce peuple grec.   
 
Le Péloponnèse, partie sud de la Grèce, architecturée et découpée en 1000 isthmes, golfes, 
îles, îlettes et surplombs rocheux est relié à l’Attique par le canal de Corinthe. Cette région 
plus méridionale offre autant de panoramas côtiers que de vallées montagneuses retirées 
dans la Péninsule. Que de contrastes pour ravir les voyageurs en quête de paysages variés et 
sensations d’évasion hors des sentiers battus. Tels des ermites grecs, nous poursuivons notre 
épopée sur des traces souvent abandonnées des pistes grimpant des rivages marins aux 
sommets des monts où sont ancrées d’innombrables éoliennes. Sur notre chemin, nous 
découvrons d’inattendus havres où la nature prime, végétation sauvage ou terres cultivées en 
font un tableau ponctué des tons argentés des oliviers au jaune vif des genêts justes fleuris. 
Dès que nous nous éloignons des centres et sites touristiques, seuls le tintement des 
clochettes de troupeaux de chevrettes, le souffle d’un vent marin omniprésent, les tours de 
pales des mastodontes d’acier, le pépiement et autres bourdonnements excités par cette 
nouvelle saison viennent égayer le silence qui nous entoure. Belle leçon de vie que la 
philosophie d’Epicure qui jette les bases de l’épicurisme dans la tranquillité de la quête de 
l’âme. Ici, les bergeries d’altitude et hameaux éparses sortent gentiment d’une hibernation de 
plus et se préparent aux prochaines activités d’estivage. Bergers, paysans s’affairent à réparer 
les dégâts d’un hiver rigoureux et printemps torrentiel. C’est toujours le même plaisir pour 
nous et la surprise pour les gens locaux d’échanger quelques menus épisodes de nos mondes 
réciproques. 

 

 

 



Nous avons le temps, nous prenons le temps et repoussons égoïstement l’heure du retour 
tant le temps ne compte plus dans cet environnement et notre mode de vie nomade, qui n’ont 
pour seules contraintes la découverte et surprises que chaque aventure et itinéraire nous 
offrent à l’aube de chaque départ sur les pistes. 

EFCHARISTO, PARAKALO 

Que de pistes, d’anciennes traces, de chemins secrets et de randonnées magiques nous offre 
la Grèce que nous arpentons à tout horizon. Pour les aventuriers, amoureux de la nature, 
adiques de tout terrain, fans de bivouacs insolites, curieux de rencontres magiques et bien 
plus encore, les divinités helléniques exaucent les souhaits à chaque détour. Derrière chaque 
paysage se profilent une nouvelle histoire, d’ancestrales conquêtes, de vieilles pierres, de 
sages personnages et une leçon de vie. Telle la tortue que nous évitons en bord de chemin, 
notre monture grimpe prudemment en rampante, d’escales en escales, au rythme des sentiers 
chaotiques et des nuits étoilées, partant du littoral aux sommets dénudés. Jusqu’à la fin de 
notre pèlerinage de 3 mois en Grèce, la cité antique s’est dévoilée sur fond de magistraux et 
merveilleux panoramas. Intarissables possibilités de balades et ballades enchanteresses. 


