
Chers Amicaliens, 
 
Pour célébrer la vigne et le vin cette année, nous vous proposons une visite du 

Domaine du Château de la Reine à Ilion 

le samedi 14 octobre 2017 à 11h 

   
 

Ce domaine est né du désir de la reine Amalia de créer une installation rurale modèle pour tester 
les nouvelles méthodes de production afin de moderniser l'agriculture grecque. 
La visite guidée dure 2h30 et comprend : 

 le château (extérieur et intérieur). D'architecture gothique, il est probablement l'oeuvre de 
l'architecte François Boulanger et fut inauguré le 13 août 1854. La visite du 2ème étage se 
fait sans chaussures afin de protéger les parquets en marqueterie. 

 le vignoble biologique de 40 ha. 
 les écuries avec les chevaux. 
 les jardins. En dehors de la vigne, le domaine produit des olives et des pistaches. On y 

trouve aussi des amandiers, des mûriers, des pins et des cyprès. On y 
cultive  également  les herbes aromatiques. 

 et enfin la cave. Nous dégusterons les vins bios du domaine accompagnés de tourte aux 
herbes et de fromage : 3 blancs (Ilion, Malagouzia et Eptalofos blanc) et 1 rouge (Eptalofos 
rouge). 

Nous reprendrons l'autocar pour aller déjeuner à Aghios Merkourios, à environ 500m d'altitude, 
dans la forêt de pins du Parnès, à la taverne "O Lambros". 
Au menu par table de 4 personnes : salade mélangée de chou et de laitue, féta et pommes de 
terre frites maison. 
Au choix, côtelette de porc OU côtelettes d'agneau OU biftéki. 
Yaourt au miel. 1 l de vin (les bières et sodas sont en supplément). 
 
Nous ferons ensuite un arrêt au lac Bélétsi, une oasis de paix méconnue des habitants de 
l'Attique où trouvent refuge de nombreux oiseaux migrateurs mais aussi des canards ou des 
cygnes. Nous serons de retour à Athènes vers 18h. 
 
Le départ est prévu à 10h à Syndagma (s'y trouver à 9h45) ou à 10h30 à Kifissia (s'y trouver à 
10h15). 
Le coût de l'excursion est de 25€ pour les membres de l'Amicale (28€ pour les non-membres), 
tout compris (car, visite guidéé et déjeuner) que vous voudrez bien verser sur le compte de 
l'Amicale en n'oubliant pas de mentionner votre nom et de me prévenir du versement. Attention, 
les virements provenants d'une autre banque sont sujets à des frais!  
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Maintenant j'espère vous avoir tous convaincu de participer à l'excursion : nous devons 
constituer un groupe d'au moins 30 personnes pour que la visite au Domaine de la Reine 
puisse avoir lieu!!! J'attends très vite vos inscriptions. 

 


