
Voyage de randonnée dans le Péloponnèse 
(Taygète, Monemvasia)

Gravir le plus haut sommet du Péloponnèse, 
visiter des sites byzantins d’exception et se 
baigner dans les eaux bleues de l’Égée : voilà le 
programme de ce voyage itinérant printanier.

Du 13 au 22 mai 2022
Ce voyage de 10 jours a été conçu et sera accompagné par Manuela Esmerode

Le Taygète ! Colonne vertébrale du sud-ouest 
du Péloponnèse, sa longue silhouette domine 
majestueusement la fertile plaine de Sparte à 
l’est et le golfe de Messénie à l’ouest. Refuge 
de la déesse Artémis, sillonné par les bergers 
et les chasseurs, c’est aujourd’hui un paradis de 
la randonnée : gorges verdoyantes, sommets 
dénudés et hauts plateaux constellés de villages 
pittoresques - la région offre une diversité de 
paysages et de points de vue époustouflante.

Notre voyage commencera à Kardamyli, un 
des plus anciens villages du Péloponnèse. Au 
pied du versant ouest du Taygète, bercé par le 
clapotis des vagues, ce petit port a conservé 
une belle vieille-ville vénitienne ainsi que 
quelques farouches tours maniotes. En guise 
de mise en jambes, nous ferons une journée 
de randonnée dans les collines, avec vue sur 
la splendide côte ouest du Magne.

Puis nous partirons à la découverte de l’intérieur du massif durant cinq jours en itinérance. Au 
programme : des gorges aux parois tantôt orangées, tantôt grises ; de denses forêts de pins, des tapis 
de fleurs et des chants d’oiseaux ; de minuscules chapelles nichées dans la roche et de chaleureux 
villages où se détendre en fin de journée ; et l’ascension du sommet, imposante pyramide calcaire 
culminant à 2’407m et d’où la vue sur tout le sud du Péloponnèse est simplement... indescriptible.
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Prix : 2’600CHF. Prix par personne en chambre double, frais supplémentaires 
de 350CHF pour une chambre individuelle. 

Comprend : Vols, nuits dans des hôtels 2* et 3*, 2 nuitées en refuge, pension 
complète durant tout le séjour avec boissons comprises,  transferts en 
bus privé et transferts des bagages, entrées aux sites, taxes de séjour, 
accompagnement du voyage par Manuela Esmerode.

Important : les jours 4 et 5, nuitées en refuge, chaque participant doit 
emporter dans ses bagages un sac de couchage et portera un petit sac avec le 
nécessaire pour 2 nuits sans bagage.

Supplément de max. 150CHF par personne si petit groupe (moins de 7 
personnes).

Et pour terminer le voyage, un coup de 
coeur : imaginez une petite cité vivante mais 
pourtant sans voitures, sans immeubles 
modernes ni panneaux publicitaires ; des 
ruelles pavées et tortueuses, des passages 
sous voûte et des églises à chaque coin de rue 
- c’est Monemvasia, le «vaisseau de pierre» 
du poète Yiannis Ritsos. Nous prendrons 
deux jours pour explorer tranquillement ce 
petit bijou, niché sur le flanc d’une presqu’île 
rocheuse baignée par les flots de l’Égée.

Données pratiques
Voyage en petit groupe (max. 8 participants), encadré par une accompagnatrice en montagne 
et destiné à des randonneurs/euses expérimenté(e)s et en forme.
Temps de marche quotidien (sans les pauses ni les visites) et dénivelé : 
- Jours 2 à 7 : entre 4 et 6h par jour, de +/-500 à +/-1’100m.
- Jours 8 et 9 : 2h par jour.
Terrain : les sentiers du Taygète sont généralement bons (T2-T3), mais parfois défoncés 
(sangliers); il y aura quelques éboulis faciles à traverser ains qu’un court passage raide sous le 
sommet (T4), équipé de câbles -> avoir le pied sûr.
Hébergement : dans de petits hôtels ou pensions, sauf deux nuits en refuge de montagne (jours 
4 et 5).

Avant de dire adieu au Taygète, notre petit 
groupe prendra le temps, en compagnie 
d’un archéologue, de visiter Mistra, site 
byzantin majeur de la région : perchée sur 
une colline imprenable dominant la plaine, 
cette ville fortifiée a gardé ses églises, 
palais, remparts, monastères, demeures 
seigneuriales, citernes... et permet au 
visiteur curieux de se faire une bonne 
idée de la vie quotidienne dans une cité 
byzantine.


