
 

 

Excursion à Delphes  

Εκδρομή στους Δελφούς 

 

 

Chers Amis,  

Dans le cadre de notre cycle "Découverte archéologique", sous la houlette de Martin nous 

suivrons l'itinéraire du pélerin antique pour visiter 

Delphes 

le samedi 29 avril 2017 

  

D'après la légende Zeus fonda Delphes en envoyant deux aigles qui se rencontrèrent au dessus 

du Parnasse et repérèrent l'omphalos qui allait faire de Delphes le nombril de l'univers. 

Vers la fin de l'époque mycénienne,  Apollon y supplanta la déesse Gé qui y était vénérée et 

s'appropria l'oracle en tuant le serpent Python. Dès le 8ème siècle av JC, Delphes devint un 

grand centre panhellénique qui accueillait des pélerins venus de tout le monde grec. 

Sur les pas des pélerins, Martin nous fera découvrir : 

·  la Marmaria (sanctuaire d'Athéna Pronaia) et la Tholos (élégante rotonde de marbre 

à péristyle) en contrebas de la route. 

·  la fontaine Castalie où les pélerins se livraient aux ablutions de purification. On dit 

que le fabuliste Esope y aurait été précipité du haut des rochers au 6ème s. av JC 

pour s'être moqué des Delphiens! 



·   l'Agora que nous parcourrons avant de pénétrer dans l'enceinte sacrée. 

·   la Voie Sacrée qui, en passant devant les Trésors ( les pélerins déposaient leurs 

offrandes dans les trésors de leur nation d'origine) , nous permettra de gagner 

le Temple d'Apollon. Il fut construit dans son dernier état entre 370 et 340 av JC. 

C'est à l'intérieur du temple qu'officiait la Pythie, penchée au-dessus de l'omphalos. 

Elle respirait les exhalaisons qui la faisaient entrer en transes et était chargée de 

recueillir les réponses d'Apollon aux demandes des pélerins. 

·  le Théâtre qui pouvait accueillir 5000 spectateurs. De là un sentier monte vers le 

Stade. 

·  le Musée rassemble les oeuvres d'art découvertes sur le site lors des fouilles 

effectuées par l'Ecole française d'Athènes. Nous y admirerons entre autre l'aurige 

de Delphes, une des plus belles statues grecques de la fin de l'époque archaïque, 

découverte en 1896 près du théâtre. 

Par la route en lacets qui descend le long de la vallée du Pleistos, nous traverserons "la mer 

des oliviers" pour atteindre Itéa où nous déjeunerons à la taverne Zéphyros. 

Au menu par table de 4 personnes : 

       Salade composée, taramas et caviar d'aubergine 

       Au choix :  spaghetti aux crevettes fraîches ou bar frais grillé 

       Yaourt au miel 

       1l de vin ou une bière ou un soda 

Le rendez-vous du départ est prévu à 7h45, Place Syndagma (devant le Public) ou 8h15 à 

Kifissia (angle de l'avenue Kifissias et de la rue Kassavétis).  

Le coût de l'excursion est de 45€ tout compris (55€ pour les adhérents) que vous voudrez 

bien verser sur le compte de l'Amicale en n'omettant pas de mentionner votre nom et en me 

prévenant du versement. N'oubliez pas que les virements provenants d'une autre banque sont 

sujets à des frais! 

EUROBANK Michèle Léonidopoulos GR 4902603860000370100266995.    BIC : EFGB GR 

AA 

Inscrivez-vous avant le 24 avril et pensez à me préciser votre plat préféré! 

Bien à vous, 

Mireille 

 


