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Randonnées longues… 
En Grèce, dans les Zagorohoria 

Voyage de 6 jours  

Les villages des Zagorohoria se situent à environ 25km de Ioannina. 45 villages traditionnels, 
la majorité de ceux-ci construit entre le 18ème et le 19ème siècle. Une architecture en pierre 
propre à cette région les caractérise. Cette région est également connue pour ses ponts 
construits de manière traditionnelle unique en Grèce. Dans cette région vous trouverez 
énormément de gorges et de rivières, les animaux et les oiseaux font de cet endroit un  
écosystème particulier. La gorge de Vikos est un musée vivant d’histoire naturelle, ce parc 
national est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. La profondeur de cette gorge et sa 
richesse biologique sont impressionnantes, des espèces uniques d’oiseaux et de plantes des 
montagnes s’y trouvent. Le village de Papigo où vous logerez est un village très pittoresque. 
Le village de Kapesovo est connu pour son école Paschaleios et pour ses marches de Vredeto, 
un escalier en pierre qui mène au point de vue de Beloi. Vous pourrez nager dans les piscines 
naturelles de Drakolimni. La tour d’Astrakas se profile au-dessus du village, des montagnes 
rocheuses promettant des expériences extraordinaires… 

Programme 

Jour 1 
Arrivée à Megalo Papigo, après-midi libre. 
Hébergement à Papigo pour 1 nuit. 
 
Jour 2 
Randonnée de Megalo Papigo au lac du dragon en passant par le refuge d’Astraka (distance : 
12km ; montée : 1500m ; descente : 515m ; durée 5h30-6h30).  
Hébergement au refuge d’Astraka pour 1 nuit.  
 
Jour 3 
Randonnée à travers le plateau de Robozi, entre Gamila et le mont d’Astraka, jusqu’au village 
de Kapesovo en passant par les marches de Vradeto (distance : 13.7km ; montée : 400m ; 
descente : 550m ; durée : 6-7h). 
Hébergement à l’hôtel au village de Kapesovo. 
 
Jour 4 
Lors de cette journée, vous traverserez la célèbre gorge de Vikos (ditance : 16km ; montée : 
870m ; descente : 1000m ; durée : 6-7h). 
Hébergement à Papigo pour 2 nuits. 
 



Jour 5 
Journée plus calme. Tour en voiture pour voir les villages environnants, les ponts de pierre et 
les églises qui ont été construites avec l’architecture caractéristique de la région des 
Zagorohoria. 
 
 
 


