
Chers Amicaliens, 
 
Dans le cadre de notre Cycle "Découverte archéologique" Martin propose de nous guider cette année à 
Isthmia le samedi 9 mai 2015. 
Afin de renforcer l’amitié alsato-bretonne, nous nous réjouissons d’accueillir « Les Amis de la Bretagne en 
Grèce ». 

 
 
Au village d’Isthmia, nous découvrirons les ruines du sanctuaire de Poséidon (dieu de l’Isthme), du temple 
de Palémon, du théâtre, du stade. On peut encore y voir les 16 rainures gravées dans la pierre de la ligne 
de départ du plus ancien stade. C’est là que se célébraient, au printemps, tous les 2 ans depuis 582 av JC, 
les jeux les plus brillants après ceux d’Olympie. Les vainqueurs recevaient une couronne de pin! 
Le Musée abrite les objets de fouille du sanctuaire de l’Isthme (amphores, céramiques et instruments de 
gymnastique) et du port de  Kenchreai. On y remarquera de curieuses mosaïques de verre qui devaient 
servir au décor intérieur des maisons (présentant des motifs végétaux, d’oiseaux, de figures humaines et 
de paysages), trouvées à Kenchreai dans des caisses immergées provenant probablement d’Egypte. 
 Puis nous embarquerons pour la traversée du canal de Corinthe, un aller-retour du port d’Isthmia au port 
de Poseidonia. 40 minutes de croisière, un parcours difficilement faisable en individuel ! 
 

               
 
Nous déjeunerons à Loutraki à la taverne Maïstrali face à la mer. 
Costas nous propose 2 plats principaux au choix : 

 Menu 1:  
Par table de 4 personnes, une assiette composée de crevettes, calamars, poulpe et friture de mer. (tout est 
frais et frit) et une assiette de sardines fraîches grillées.  

 Menu 2 :  
Une assiette de calamars frais, frits par table de 4 personnes, une dorade fraîche grillée de  
400gr par personne.  
Une salade de légumes bouillis (courgette, brocoli, chou-fleur, betterave, pomme de terre et herbes 
sauvages) et une salade fraîche (laitue, betterave, roquette et poivrons rouges de Florina).  
En dessert : "ravani" (génoise au sirop) accompagnée d'une boule de glace.  
Vin à volonté, bière et soda en supplément. 

 
Le rendez-vous du départ est prévu à 9h00 à Kifissia (au coin de la Kifissias et de la rue Kassavétis) ou à 
9h30 Place Syndagma (devant le Public). 
 
Le coût de l'excursion est de 42 euros tout compris à verser sur le compte de l'Amicale en me prévenant du 
versement avant le vendredi 2 mai. N’oubliez pas de préciser votre choix de menu. Le nombre de 
participants est limité à 60 personnes. 
EUROBANK Michèle Léonidopoulos GR 4902603860000370100266995.BIC : EFGB GR AA 

Très amicalement, 
Mireille 
Secrétaire de l'Amicale des Alsaciens et Amis de l'Alsace en Grèce  
Tél : (+30) 2106011473 - (+30) 6977761050 
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