Excursion en Grèce en camping-car
Quand on pense Grèce, on pense cités, démocratie, philosophie, mathématique, on pense
Athènes, mythologie, folklore, gastronomie, architecture, îles paradisiaques et maisons bleues
et blanches. Profitons de ce patrimoine inestimable pour sortir des sentiers battus et découvrir
autrement la Grèce en camping-car.

JOUR 1
Pour ce premier jour d'excursion en Grèce en camping-car, cap sur des cités antiques !

Matin : visites de Corinthe et de Némée
Corinthe : cité antique par excellence, l’immense site est dominé par les ruines de
l’Acrocorinthe et ses trois portes monumentales, qui figurent parmi les plus impressionnantes
au monde. Vous pourrez y admirer, entre autres merveilles, la fontaine Glauké, le temple
d'Apollon et la fontaine Pirène. Un parking est prévu à l’entrée du site.
Coordonnées GPS : 37.938637, 22.932238
Némée : situé à environ 40 minutes plus au sud, le site est célèbre pour le lion du même nom
qu'Hercule a dû tuer pour remplir le premier de ses douze travaux. L'endroit abrite le temple
de Zeus et le stade où étaient organisés les Jeux néméens en son honneur, ainsi qu'un musée.
Coordonnées GPS : 37.82133, 22.660998

Après-midi : visites de Mycènes puis Tirynthe
Mycènes : à environ 30 minutes au sud-est de Némée, rejoignez la ville de Mycènes. La visite
des ruines débute par la porte des Lionnes qui constitue l'entrée principale du site. Vous
pourrez ensuite accéder à deux immenses cercles de tombes et donc au trésor d'Atrée ou
Tombe d'Agamemnon. Un musée archéologique a également ouvert ses portes à proximité du
site en 2007.
Coordonnées GPS : 37.82133, 22.660998
Tirynthe : située à près de 30 minutes de Mycènes, la cité est classée au Patrimoine mondial
de l'UNESCO. Le site s'étend en longueur en trois sections : la citadelle, la section centrale et
la section basse. Les remparts constituent une véritable muraille de 8 à 10 mètres d'épaisseur.
Coordonnées GPS : 37.599526, 22.799595
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Astuces pratiques :

Vous pourrez stationner sur l'aire de Nauplie, au sud de Tirynthe. Cette aire gratuite se situe
au bord de l'eau, au niveau du port, et jouxte la veille ville de Nauplie.
Plus d'informations sur le site de Park4Night

Vous pourrez passer la nuit au camping "Sunset" à Tolo. Un camping très apprécié des
camping-caristes pour son accueil et ses nombreux services. Autre point positif : on y parle
français !
Plus d'informations sur le site du camping

Vous pouvez loger chez un vigneron, fermier ou artisan de la région grâce au réseau France
Passion.
Plus d’informations sur le site de France Passion

JOUR 2
Matin : visite de Nauplie
Cap sur Nauplie pour la poursuite de notre excursion en Grèce en camping-car. Très prisée
des Athéniens, la ville est surnommée "ville de l’amour" par les Grecs. Station balnéaire de
prime abord, elle cache en réalité des trésors d’architecture, tels que sa forteresse vénitienne et
sa vieille ville. La forteresse Palamède se situe au sommet du rocher du même nom et domine
toute la ville. Nous vous recommandons d’utiliser votre camping-car pour y accéder, surtout
si vous effectuez votre voyage en plein été. Pour cela, il vous faudra sortir de la ville en
passant par derrière le rocher, et emprunter l’avenue du 25 Mars. De la baie, vous pourrez
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également apercevoir l’îlot Bourdzi, accessible en navette toutes les demi-heures au départ du
quai de Mialous.
Coordonnées GPS : 37.584272, 22.846301

Après-midi: visite d'Epidaure et retour sur Nauplie
Il faudra compter une petite heure de route pour atteindre Epidaure. La cité est
particulièrement touristique. C'est pourquoi il est souvent recommandé de débuter la visite
aux alentours de 13h pour éviter le balai des cars de tourisme. L'endroit se situe au beau
milieu des collines d'Argolide, à environ 10 km à l'ouest de la petite cité portuaire de
PaleaEpidavros. Vous pourrez vous extasier devant le sanctuaire d'Esculape, divinité de la
Médecine, et son fameux théâtre du 4ème siècle avant J.-C., l'un des plus beaux et mieux
conservés du monde antique. Ne manquez pas non plus les vestiges du stade, à l'ouest du
sanctuaire, dont une part conséquente des gradins a pu être conservée.
Coordonnées GPS : 37.588411, 23.072681

Astuces pratiques :

À votre retour sur Nauplie, vous pourrez stationner sur un magnifique parking en bord de
plage, à l'ombre d'eucalyptus. Bonus : de nombreux bars et restaurants à proximité et l'accès à
Nauplie via un chemin de bord de mer, pour une belle balade nocturne.
Plus d'informations sur le site de Park4Night

Vous pourrez passer la nuit au camping "Lefka Beach" à Kantias. Propreté, emplacements
ombragés et petite plage privée en prime !
Plus d'informations sur le site du camping

Vous pouvez loger chez un vigneron, fermier ou artisan de la région grâce au réseau France
Passion.
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Plus d’informations sur le site de France Passion

JOUR 3
Matin :
En ce troisième jour d'excursion en Grèce en camping-car, il faudra quitter Nauplie aux
aurores pour rejoindre Mystrás, au cœur du Péloponnèse à environ 3 heures de route, en
passant par Léonidion. En effet, il serait vraiment dommage de ne pas effectuer une halte
dans ce charmant village bordé de monts rouges, ne serait-ce que pour piquer une tête dans
ses eaux cristallines. À 20 kilomètres de Léonidion, vous pourrez également vous arrêter pour
admirer le monastère de la Vierge d'Elona ("PanaghiaElona"), perché sur une falaise, ainsi
que le petit village typique de Kosmas.
Coordonnées GPS Léonidion : 37.167277, 22.859284

Après-midi : visite de Mystrás
Mystrás (ou Mistra) est un site archéologique dont les ruines (comprenant sa forteresse, son
palais, ses églises et ses monastères) sont classées au Patrimoine mondial de l'UNESCO.
L'ancienne cité est célèbre pour sa forteresse, qui culmine à 620 mètre au sommet du mont
Taygète, surplombant ainsi toute la vallée de Sparte.
Coordonnées GPS : 37.068834, 22.375808

Astuces pratiques :

Vous pourrez stationner sur une aire gratuite située aux abords du site. Attention : le parking
est en pente.
Plus d'informations sur le site de Park4Night

Vous pourrez passer la nuit au camping "Castle View" à Mistrás, proche du site. Des
emplacements à l'ombre d'oliviers centenaires et une belle piscine pour piquer une tête entre
deux excursions !
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Plus d'informations sur le site du camping

Vous pouvez loger chez un vigneron, fermier ou artisan de la région grâce au réseau France
Passion.
Plus d’informations sur le site de France Passion

Jour 4
Matin : visite de Gythio
En cette dernière matinée d'excursion en Grèce en camping-car, nous vous proposons de
visiter Gythio et son phare emblématique. Comptez 1h15 à 1h30 pour rejoindre la plus grande
ville du Magne, au Sud du Péloponnèse et face au Golfe de Laconie, en mer ionienne. Plages
de sable fin, eaux cristallines, pins parasols, oliviers, bougainvilliers, jasmins, lauriers roses et
rouges... ne manquez pas ce petit paradis aquatique et végétal !
Coordonnées GPS : 36.761028, 22.563999

Après-midi :
Nous arrivons à la dernière étape de notre séjour en Grèce en camping-car. Nous ne saurions
que vous conseiller de faire le tour du Magne pour finaliser en beauté votre excursion par un
"roadtrip" mémorable !Méconnue, la route longeant la côte orientale du Magne est pourtant
considérée comme l'une des plus belles d'Europe ! Direction donc Lágia, village pittoresque à
environ 1h30 de Gythio, en passant par Kotronas et son joli petit port disposant d'une aire de
stationnement gratuite. Les moins aventureux pourront aussi visiter les grottes de Diros,
exceptionnelles de longueur (14km) et de beauté, à une heure de route au sud de Gythio.
Coordonnées GPS du Magne : 36.772187, 22.381462

Astuces pratiques :

Vous pourrez stationner sur un parking relativement difficile d'accès mais offrant un paysage
à couper le souffle, à l'extrémité sud du Magne.
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Plus d'informations sur le site de Park4Night

Vous pourrez passer la nuit au camping "Dias" à Gythio. Le camping bénéficie d'une jolie
plage privée avec transats gratuits et d'un bon rapport qualité/prix.
Plus d'informations sur le site du camping

Vous pouvez loger chez un vigneron, fermier ou artisan de la région grâce au réseau France
Passion.
Plus d’informations sur le site de France Passion

N’oubliez pas d’embarquer avec vous l’application Park4night pour repérer les meilleures
aires et parkings pour votre camping-car !
Alors, prêts pour parcourir la Grèce en camping-car ?
Vous recherchez d'autres idées d'excursions ? On vous livre quelques pistes :
-En route vers l'Italie en camping-car
-En route vers la Sicile en camping-car
-En route vers la Croatie en camping-car

Et si vous n'avez pas la chance de posséder un camping-car, rendez-vous sur notre site !
Si cet article vous a plu, n'hésitez pas à le commenter et à le partager !
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