
 
Chers Amicaliens, 
  
L'automne arrive et avec lui le temps des balades dans la nature : nous vous proposons une excursion à la fête de la 
châtaigne à Arna, en Laconie, les samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre 2015. 
 

 
 
 

Au programme du samedi : 
 

  A l'antique Némée, au domaine Papaioannou, Georges, un des membres de la jeune génération qui s'est 

investi dans la production des raisins secs noirs de Corinthe en créant "Golden Black", nous fera découvrir ses 
raisins secs et leurs produits dérivés comme la marmelade parfumée aux larmes de mastic de Chios ou un dessert 
à base de raisins secs et de sirop d'ouzo ou encore la mélasse. 

  A Koutsi nous visiterons une jeune société créée en 2005, "La Sagesse de la Nature", qui se distingue par 

ses produits biologiques issus du raisin. Nous y découvrirons différents vinaigres, naturels ou balsamiques, 
toujours délicatement parfumés à la mandarine, au miel, au thym, à l'ail, à la cardamone, etc... 

  Au Domaine de Yannis et Jeannine Nikolaou à Douramani-Némée nous dégusterons un ouzo distillé sur le 

domaine et 3 différents vins : un agiorgitiko vieilli en fût (un cépage rouge grec originaire de Némée que l'on appelle 
aussi "Sang d'Hercule"), un Chardonnay et un Malagouza. Nous piqueniquerons sur place. 

  A Arna, nous participerons à la 11 ème Fête de la Châtaigne, un festival organisé tous les ans qui associe les 

événements artistiques (musique, exposition, danses folkloriques) et un marché local qui propose ses stands de 
produits naturels : châtaignes, grenades, noix, coings, pommes, citrouilles, mélangés aux arômes du miel, du vin, 
des douceurs sucrées et des herbes du Taygète. Les visiteurs sont accueillis à Arna avec des châtaignes grillées 
dans la plus imposante poêle de Grèce ou bouillies dans le vieux chaudron et avec un petit "shot" d'eau de vie 
distillée dans l'alambic situé sur la place du village (si les autorités compétentes donne une licence cette année 
encore!). Nous dînerons à la taverne d'Anna qui propose le menu suivant : agneau ou cochon de lait ou poulet cuit 
au four avec des pommes de terre ou veau en sauce avec des pâtes. Salade. Vin ou soda. Le dessert sera offert 
par l'Association culturelle "Arna" qui organise le festival. Nous suivrons ensuite un spectacle de danses 
folkloriques. 

  A Gytheion nous rejoindrons notre hôtel, l'Aktaion Resort, pour un repos bien mérité. 

 
 

Au programme du dimanche : 
 

  Nous rejoindrons Fiktia près d'Argos où Barbara nous attendra pour nous montrer (en tenue bien sûr!) ses 

ruches et nous dévoiler les secrets de son métier d'apicultrice. Elle nous préparera une exposition - vente des 
différents miels de sa production, teinture-mères à la propolis, gelée royale et pollen. 

  Nous déjeunerons au restaurant de fruits de mer d'Antonis Tsakiris à Nea Kios avec au menu : Seiches 

cuisinées aux épinards - crevettes en poêlon - croquettes de courgette - salade - frites - yaourt et raisin au sirop - 
1/4 de vin par personne ou un soda. 

  Vers 16h00 nous irons visiter le petit musée d'Art populaire Laskarideio qui présente des soieries et des objets 

ayant appartenu aux réfugiés venus de Kios (Asie Mineure) qui fondèrent le village. Nous visiterons également 
l'église Théomana où se trouve l'icône de la Vierge aux trois mains qui protégea les réfugiés. 

  Une pause café ou glace à la Gelateria de l'Italien sur la place de Nauplie et nous prendrons le chemin du 

retour. Notre arrivée à Athènes est prévue vers 20h00. 
 

Un programme bien rempli pour un WE Nature et Découverte. Le départ est prévu comme d'habitude à 8h30 à Kifissia ou à 
9h00 Place Syndagma. 
Le prix de l'excursion tout compris (autocar, hôtel, repas et boissons) s'élève à : 

         108 € / personne en chambre triple 

         114 € / personne en chambre double 

         134 € / par personne en chambre simple 

 



 
 
Vous voudrez bien verser la somme correspondant à votre réservation sur le compte de l'Amicale en n’oubliant pas de 
mentionner votre nom et en me prévenant du versement : 
SYLLOGOS ALSATON KAI FILON THS ALSATIAS STHN ELLADA  
EUROBANK   IBAN :     GR  2202603670000320200233903 
                  SWIFT :   EFGBGRAA 
ou plus simplement : 0026.0367.32.0200233903 
Faites vos réservations le plus tôt possible auprès du Secrétariat pour que nous puissions retenir les chambres. 
 
Bien à vous, 
 
Mireille 

 


