
Chers Amicaliens, 

Dans le cadre de notre cycle "Découverte archéologique", Martin propose de nous guider  

à Eleusis, 

le dimanche 17 avril 2016. 

C'est à Eleusis que Déméter reçu l'hospitalité du roi Kéléos alors qu'elle recherchait sa fille Perséphone enlevée par 

Hadès. En reconnaissance Déméter offrit le 1er grain de blé au fils du roi, Triptolème et lui apprit comment cultiver la 

terre. Les célèbres "Mystères" fondés par Eumolpos sur l'ordre de Déméter devaient perpétuer le souvenir de ce 

bienfait. 

Le culte des "Grandes Déesses", Déméter et Coré, fit le renom d'Eleusis jusqu'à la fin du IVe s ap JC.  

Eleusis est également la patrie du grand poète tragique Eschyle. 

Martin nous fera visiter : 

 le Sanctuaire : il était relié à Athènes par la Voie Sacrée qui aboutissait au Télestérion et était entouré d'une 

enceinte fortifiée qui en interdisait l'accès aux non-initiés sous peine de mort. On y accédait par les Grands 

puis par les Petits Propylées. Une grotte dans la falaise représentait l'entrée des Enfers : c'était sans doute le 

lieu de la disparition et de la remontée de Perséphone. 

 le Musée : il abrite les sculptures, bas-reliefs et céramiques trouvés au cours des fouilles. Au centre de la salle 

V, on remarquera une gigantesque caryatide du 1e s av JC provenant des Petits Propylées. 

Puis nous embarquerons sur le ferryboat pour une traversée de 5mn à destination de l'île de Salamine : Patrie du 

héros homérique Ajax et du poète tragique Euripide, patrie d'adoption du poète Angélos Sikélianos et du héros de la 

guerre d'indépendance Georgios Karaiskakis, l'île est célèbre par la bataille qui s'y déroula en 480 av JC entre la flotte 

grecque et celle de l'Empire perse. C'est actuellement la base navale de la plupart des bâtiments de guerre de la marine 

grecque. 

Nous déjeunerons à la taverne familiale "DYROS" sur la plage St Georges.   

Au menu par table de 4 personnes : 

Salade "Dyros" : composée de salade verte, raisins secs, pignons et melon grillé, assaisonnée de vinaigre 
balsamique. Féta et canapés au roquefort. Frites maison. Sardines grillées, moules "vapeur" et caquelon de 
crevettes. Beignets au chocolat ou fruits. 1 litre de vin, bière et soda en supplément. 

Après le déjeuner nous irons jusqu'au port antique et au Tumulus des guerriers de Salamine où Aglaée, notre amie et 

archéologue, nous parlera de la célèbre bataille. Un petit clin d'œil à l'histoire! 

Le rendez-vous du départ est prévu à 9h00 à Kifissia (en haut du parc de Kifissia) ou à 9h30 à Syntagma (devant le 

Public). Le coût de l'excursion est de 29€ tout compris à verser sur le compte de l'Amicale en me prévenant du 

versement avant le 15 avril. Inscrivez-vous vite! 

EUROBANK Michèle Léonidopoulos GR 4902603860000370100266995.    BIC : EFGB GR AA 

Bien à vous, Mireille 

       


