
Chers Amis, 
 
Le temps de notre sortie archéologique est venu; Martin propose de nous emmener à Sicyone le 
dimanche 11 mai. 
 
A environ 25km à l'Ouest de Corinthe, Sicyone est une cité antique fondée au IIème millénaire av. 
JC par les Ioniens puis conquise par les Doriens. Elle atteint son apogée sous le règne du tyran 
Clisthène, le grand père du réformateur d'Athènes du même nom. 
Grand centre culturel, elle fut le siège d'une brillante école de peinture à la cire (Pamphile, le 
maître d'Apelle, s'y illustra) et d'une école de sculpteurs et bronziers qui forma de grands artistes 
comme Lisyppe et Polyclète. D'après Pausanias, elle fut détruite par un tremblement de terre. 
Nous découvrirons le musée aménagé dans des thermes romains et à droite sur les flancs de 
l'ancienne acropole, un grand théâtre. En contrebas à gauche se trouve le gymnase. On y voit 
aussi au sol les marques d'un bouleuterion et d'un temple dédié à Apollon. 
 

         
 

Nous irons ensuite déjeuner Paralia Vrachatiou, au bord de la mer à la taverne de poissons "O 
Batis" ("le vent du Nord"). Tél.: 6947778125 
Sotiris nous propose le menu suivant : 
Salade composée, broccoli, dorade grillée ou spaghetti aux crevettes fraiches (prévenez-
moi de votre choix en vous inscrivant), feta et dessert maison. 1/4l de vin ou 1 boisson 
gazeuse par personne. La bière sera en supplément.  
 
Le départ est prévu cette fois-ci à l'inverse à 9h00 à Kifissia au coin de la Kifissias et de la rue 
Kassavétis ou à 9h30 Place Syndagma devant le Public. Ne vous trompez pas!!! 
 

Le coût de l'excursion est de 28 euros tout compris que vous voudrez bien verser sur le compte 
de l'Amicale en me prévenant du versement. 
SYLLOGOS ALSATON KAI FILON THS ALSATIAS STHN ELLADA   EUROBANK IBAN : GR  
2202603670000320200233903  SWIFT : EFGBGRAA 

numéro de compte : 0026.0367.32.0200233903 
 

Inscrivez-vous avant le vendredi 2 mai auprès du Secrétariat si vous voulez vous joindre à 
nous! 
 

Très amicalement, 
 
Mireille 
 


