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 Référence circuit DG/SF/0620 06-14.06.20 Confirmé 

Les Cyclades 9 jours 

Santorin & Folegandros   
 

Santorin 
Brusquement, les murs de ce cratère de 300 m de haut surgissent de la mer d'un bleu profond, de hauts cubes de neige 

blancs s'accrochent aux crêtes cramoisies. Pierre de lave noire, veines de pierre ponce ocre, vignes vertes luxuriantes sur un 

sol lourd, partout le bleu vif des dômes de l'église ... Santorin est une explosion de couleurs unique dans son genre - la 

nature volcanique de l'île vous transporte dans un monde différent, fascinant, inoubliable. 

 

Folegandros 
Sur cette île nue et rocheuse, les pierres scintillent sous la chaleur. Les quelques arbres se comptent sur les doigts de la main. 

L'eau est rare. Néanmoins, des impressions à couper le souffle : la côte est magnifique, avec des chutes de pierres verticales, 

des criques sauvages et la fantastique Chora construite juste sur le bord. Au-dessus de la Chora se trouve l'église Panagia, 

blanche comme du sucre, accessible par un escalier et visible de loin. 
 

Niveau 2  : 3 à 5 heures les jours de randonnée, sur les sentiers, les chemins de terre ou les terrains vallonnés.  

Durée    : 9 jours 

Bagages  : Nous ne portons que le sac à dos pendant les jours de randonnée. 

Hébergement  : Hôtel, Pension 

Accompagnateur: francophone, hellénophone 

Groupe   : 5 à 15 participants 
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Votre Accompagnatrice-Guide Anna Deckers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Née dans la région allemand de Westphalie, Anna s'est d'abord installée dans le sud de l'Allemagne, puis en France. 

A la recherche du soleil, des montagnes et de la mer, elle s’est installée en Crète en 1998, où elle a transformé son loisir en 

métier. 

Depuis 2002, Anna accompagne des randonnées dans les îles grecques pendant les mois d'été. En hiver, elle utilise son 

temps libre principalement pour élaborer de nouveaux programmes et des points forts pour la saison suivante. 

Il y a quelques années, elle est retournée vivre dans son pays d'origine et habite désormais près de Munich où, en hiver, elle 

a la montagne pour skier pratiquement juste devant sa porte. En tant que véritable "personne d´extérieure", Anna adore 

voyager avec ses amis randonneurs et profiter de la nature de ce monde! 

 

Votre voyage   
J 1  06/6   Arrivée à Santorin - transfert à Oia  

J 2  07/6   Ferry pour Folegandros - Installation à Chora 

J 3  08/6   La baie de Angali a travers des chapelles isolées 

J 4  09/6   Criques sauvages à l´extrême sud-ouest, et terrasses douces de Fournides au nord-ouest 

J 5  10/6   Boucle vers la plage de Livadaki 

J 6  11/6   Ferry pour Santorin. Randonnée sur la Caldera Fira - Oia 

J 7  12/6   Ilôt de Thirassia - face à Santorin, et hors du temps 

J 8  13/6   Pirgos - Profitis Ilias - ancienne Thera - Perissa 

J 9  14/6   Transfert aéroport Santorin - départ 
 

 Pas à pas 
J 1 Kalimera…Bonjour! 
 Transfert : 30 min.      Repas: -  

 De l'aéroport de Santorin, transfert à Oia, le plus bel endroit de l´ île, connu pour ces magnifiques couchers de 

 soleils. Installation pour une nuit dans la pension avec piscine. 
  

J 2 Ferry pour Folegandros 
 Ferry: 1 h      Repas: matin, midi, soir. 

 Ferry dans la matinée pour Folegandros, transfert dans notre hôtel/pension à Chora. Une première rencontre avec 

 Chora et ses environs. Découverte à travers le Kastro et les agréables placettes de Chora. Nous montons jusqu' à l' 

 église de Panagía afin d´admirer sa splendide vue. Installation pour 4 nuits. 
 

J 3 La baie de Angali a travers des chapelles isolée 
 Rando: 3 - 4 h      ↑300 m↓300 m      Repas: matin, midi, soir. 

 Randonnée sur d´ agréable chemins pour joindre deux belles plages avec des tavernes ombragées.  La joli baie 

 de Fira se trouve en face du village de pêcheurs d'Angali. Au dessus de la côte, nous continuons vers  Agios 
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 Nikolaos, avec une chapelle au bord de la mer et des tamaris ombragés. Retour par un chemin en balcon pour 

 Chora avec des belles vue sur la mer. 
 

J 4 Criques sauvages à l´extrême sud-ouest et terrasses douces de Fournides au nord-ouest 
 Rando: 4 -5 h      ↑400 m ↓400 m      Repas: matin, midi, soir. 

 Au départ d´ Ano Meria nous descendons à travers des terrasse et d´ancien chemins améliorés vers la plage de 

 Ampeli - Varsamo - et la crique rocheuse de Dendro. Remontée vers la chapelle de Chrisopigi et jusqu´au col, pour 

 ensuite descendre vers le versant nord. Descente entre les terres agricoles fertiles. On arrive sur la crique de Agios 

 Georgos. Retour sur un beau sentier parfois pavé, on regagne Ano Meria. Retour en bus. 
 

J 5 Boucle vers la plage de Livadaki 
 Rando: 3 h - 4 h      ↑ 250 m ↓250 m      Repas: matin, midi, soir. 

 Il s' agit ici probablement de la plus belle rando que l´on puisse faire à Folégandros. Nous passons par des 

 monopátia (chemins) merveilleux et on peut se baigner à la plage de Livadáki. Nous partons en bus pour Ano Meria. 

 De suite après commence un de ces merveilleux monopátia qui rendent les promenades tellement agréables: le 

 chemin est d´abord plat, puis nous descendons ensuite en direction de la chapelle d´Anárgyri. On contourne le 

 sommet de la colline; à droite, au large, nous pouvons voir les îles  Kímolos, Mílos et Polýaigos. La baie encaissée de 

 Livadaki nous invite à prendre un bain rafraîchissante. De là on remonte vers le phare de Aspropounda, on 

 contourne la colline de Trachilas et on rejoint la piste qui nous emmène vers les moulins de Stravos. Retour en bus. 
 

J 6 Ferry pour Santorin, randonnée sur la Caldera Fira - Oia  
 Rando: 4 h      ↑ 200 m ↓ 200 m      Repas: matin, midi, soir. 

 L'une des randonnées les plus belles et certainement les plus appréciées de Santorin. Sur des rues pavées étroites et 

 des sentiers parfois étroits, directement le long de la côte du cratère. Des paysages gigantesques et un paysage 

 volcanique à la fois sauvage et romantique. 
 

J 7 Thirassia: l´îlot hors du temps face à Santorin 
 Rando: 3 - 4 h      ↑200 m ↓200 m      Repas: matin, midi, soir. 

 Tôt le matin, nous regagnons le port de Ammoudi et embarquons pour Riva, le port de Thirassia. Cette îlot, qui fut

 séparé  de Santorin lors d´une formidable explosion volcanique, assez difficile d´accès, elle reste hors du temps, 

 paisible et sauvage. Ca nous donne une idée de ce que fut Santorin à l´époque. On se dirige vers le hameau 

 abandonné d'Agrilia et on monte jusqu'à la crête de l'île qui domine la caldeira. De là, on suit une piste qui nous 

 emmène au sud de l´ île avec un monastère abandonné. On profite du calme et de la magnifique vue. Retour vers le 

 village principal de Manolas. Ce joli village, très typique, offre un panorama sensationnel sur la caldeira. Retour en 

 bateau. 
 

J 8 Pirgos - Profitis Ilias - ancienne Thera - Perissa 

 Rando: 3 - 4 h      ↑200 m ↓ 200 m      Repas: matin, midi, soir.  

 Bus pour Pirgos. Pirgos est la ville la plus haute de l'île avec les restes d'une forteresse vénitienne. C´est notre point 

 de départ. De là nous montons sur un chemin de crête partiellement pavé jusqu'au sommet de l'île, le Mont Profitis 

 Ilias, avec son monastère. Visite possible. Magnifique panorama depuis ce point culminant de l'île. Sur le versant 

 nord, on poursuit notre rando vers l'ancien site de Thera, fondé par les Doriens. Puis on redescend vers Perissa, avec 

 un petit détour possible : sous une voûte rocheuse encastrée, la chapelle Panagia Katefiani. Enfin, on atteint les 

 plages de sable noir de Perissa pour une pause baignade avant de retourner à Oia en bus. 
 

J 9 Gia sou…Au revoir! 
 Transfert: 30 min.      Repas: matin. 

 Transfert pour l´aéroport de Santorin. 
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RESERVES! 

Sous réserve de modifications! En fonction des conditions météorologiques et des horaires des ferry, l´accompagnateur de 

randonnée se réserve le droit d´adapter le programme aux circonstances. 

 

HEBERGEMENT & RESTAURANT 
L'hébergement avec piscine à SANTORIN se trouve à OIA.. À FOLEGANDROS, nous logeons dans la Chora, le village 

pittoresque. Le dîner a lieu dans des tavernes typiques. 
 

NIVEAU DE RANDONNE KREWA 2 
3 - 5 h de marche par jour sur des sentiers généralement bien tracés, chemins de terre, terrain vallonné parfois caillouteux, 

jusqu´à 400 mètres de dénivelé. Au rythme méditerranéen, nous marchons généralement le matin avec des pauses 

régulières, et la possibilité de baignade pendant au après la rando. 
 

TARIFS A PARTIR DE 5 PARTICIPANTS 

En chambre double 1215,-€ p.P.  En chambre individuelle 1499,-€ p.P. 

 

LE PRIX COMPREND 

• Accompagnateur de trekking ( parlant grec et français) avec 20 ans d'expérience dans la randonnée en Grèce 

• 8 nuits en chambre double / petit-déjeuner, 7 déjeuner, 7 dîners 

• Transferts (Taxi, bus privé ou bus public, ferry) selon le programme 

• Certificat de sécurité/ assurance professionnel responsabilité civil 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

• Vols aller-retour 

• Assurances  

• Boissons 

• Les pourboire 

• Tous ce qui n´est pas compris dans la rubrique " Le prix comprend " 

 


