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      Code:DG/STSF/0522      22.05.-05.06.2022      15 Jours      Santorin/ Thirassia/ Sikinos/ Folegandros 

La magie du Volcan 

et autres perles des Cyclades 
 

Des villages d'une blancheur éclatante, un ciel bleu azur, des plages de sable blanc, une mer turquoise, d'anciens sentiers 

muletiers ? Le cercle magique des Cyclades entoure l'île sacrée de Délos. Et chacune a son caractère unique. 

 

Santorin et Thirassia 

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.   

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 

 

 
 

Sikinos 

Le charme de la simplicité. La légende raconte que les dieux de 

l’amour gambadaient joyeusement autours des îles, se détendant 

en chemin dans des jardins magnifiques ou sur de paisibles plages. 

Sur une petite île, ils organisèrent un mariage entre un roi déchu, 

Thoas, et la nymphe Niis. Leur enfant, Sikinos, a donné son nom à 

ce petit paradis de l’Egée ; celle qui selon une chanson grecque 

populaire, la vierge sainte « porte sur ses genoux ».Petite et vierge, 

Sikinos promet une combinaison étonnante de paysages, 

d’allégresse spirituelle, de tranquillité, avec une touche très 

humaine et un contact intime avec les traditions passées. 
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Folegandros 

…escarpée et rugueuse au cœur chaleureux et authentique. 

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. 
 

Hébergement et restauration 

Toujours soucieux d'éviter les grandes structures hôtelières, nous logeons dans des hôtels/pensions gérés par des familles. 

Cela nous permet de soutenir durablement la culture locale et de mieux connaître et comprendre la vie de nos hôtes. 

Dans la magnifique ville d'Oia sur Santorin, connue pour ses couchers de soleil spectaculaires, nous serons hébergés dans 

une pension familiale avec piscine. Nous prendrons le petit déjeuner et le dîner dans l'hôtel voisin. 

A Thirassia, nous sommes hébergés avec une vue imprenable sur la caldeira, en face. Matin et soir, nous bénéficions de la 

même vue tout en dégustant les produits locaux. 

Au-dessus de la large baie se trouve notre pension à Sikinos. Soigneusement aménagée avec de nombreux petits détails. 

Le petit déjeuner serra servi "les pied dans l´eau", le soir nous jonglerons entre le port et la Chora. 

Sur la majestueuse île de Folegandros, l´hébergement est à Chora, sa capitale, dans un endroit calme et pittoresque. Il 

conserve le style intact et authentique des Cyclades. Les tavernes se trouvent dans les petites ruelles autour. 

 

Highlights 

Voyage de randonnée de 15 jours en petits groupes  

⇒ Laisser son esprit vagabonder le long de sentiers ancestraux 

⇒ Contraste de quatre îles paradisiaques 

⇒ Randonnée entre le monde des antiquités mystérieuses et les plages de sable. 

⇒ Hébergement sur la Caldeira à Oia sur Santorin 

 

Tout en un coup d'œil 

Niveau 2         Durée 

randonnée en étoile, 3 - 5 h par jour, jusqu´a 450 m de dénivelé   15 jours/ 4 iles 

sur des sentiers généralement bien tracés, chemins de terre,    Date 

terrain vallonné parfois caillouteux       22.05.-05.06.2022 

Hébergement         Taille du groupe 

Hôtel, Pension         6 - 14 participants 

Aéroport         Guide/ Accompagnateur 

Santorin, possible aussi depuis Heraklion ou Athènes    francophone, hellénophone 
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Votre Accompagnatrice-Guide 

Née dans la région allemand de Westphalie, je me suis d'abord installée dans le sud de 

l'Allemagne, puis en France. 

A la recherche du soleil, des montagnes et de la mer, j´ai trouvé mon nouveau "chez moi" 

en Crète en 1998, où j´ai transformé son loisir en métier. 

Depuis 2002, j´accompagne des randonnées dans les îles grecques pendant les mois 

d'été. En hiver, j´utilise mon temps libre principalement pour élaborer de nouveaux 

programmes et des points forts pour la saison suivante. 

Il y a quelques années, je suis retournée vivre dans mon pays d'origine et habite 

désormais près de Munich où, en hiver, j´ai la montagne pour skier pratiquement juste 

devant ma porte. En tant que véritable "femme de l'extérieur", j'ai hâte de voyager avec 

mes amis randonneurs dans la nature de ce monde pour leur faire découvrir le pays et 

ses habitants à un rythme ralenti! La convivialité et le bien-être de chacun sont toujours 

au centre de mes préoccupations. À bientôt !                   Anna Deckers 

 

Pas à pas 

Jour   1  Arrivée à Santorin - transfert à Oia 

Jour   2  Santorin - Randonnée sur la Caldera Fira - Oia 

Jour   3  Santorin - Pirgos - Profitis Ilias - ancienne Thera - Perissa 

Jour   4  Thirasia - Découverte de l´ile   

Jour   5  Thirassia - Entre Agrilia et le monastère de Kimisi Theotokou 
Jour   6  Sikinos - La plage isolée de Aghios Georgios 
Jour   7  Sikinos - Une boucle entre les terrasse verdoyante vers le temple Episkopi 

Jour   8  Sikinos - Autour des collines de Káfkares 

Jour   9  Sikinos - Ancien monopati vers Kastro 

Jour 10  Folegandros - Installation découverte de la Chora  

Jour 11  Folegandros - La baie de Angali a travers des chapelles isolées 

Jour 12  Folegandros - Boucle vers la plage de Livadaki 

Jour 13  Folegandros - Criques sauvages à l´extrême sud-ouest, terrasses douces au nord-ouest 

Jour 14  Santorin - Visite libre de Fira ou site archéologique de Akrotiri 

Jour 15  Transfert aéroport Santorin - départ 

 

Jour 1 Kalimera - Bienvenue en Grèce! 

De l'aéroport ou port de Santorin, transfert à Oia, le plus belle endroit de l´ île, connu 

pour ces magnifiques couchers de soleil. Installation dans la pension avec piscine. Lors 

de notre première soirée ensemble, nous parlons des jours à venir 

 

 

 

 
Hébergement : Flower pour 3 nuits p.ex. Repas inclus :  / 

Transfert : 30 min 
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Jour 2 Santorin - Fira à Oia, sur le bord du cratère 

Une des plus belles randonnées et certainement la plus appréciées de Santorin. Des rues 

pavées et des sentiers parfois étroits, qui longe le bord du cratère parsemé de chapelles, 

relie Fira à Oia. Des paysages gigantesques et un paysage volcanique à la fois sauvage 

et romantique. 
 

Hébergement : Flower p.ex.   Repas inclus : M/M/S 
Rando 3-4 h    ↑ 200 m ↓200 m 

 

Jour 3 Santorin - Pirgos - Profitis Ilias - ancienne Thera - Perissa 

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. 

 
Hébergement : Flower p.ex.   Repas inclus : M/M/S 
Rando 3-4 h    ↑250 m ↓560 m 

 

Jour 4 Thirasia - Découverte de l´ile  

En route pour Thirassia - dans la matinee, 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.  

Première exploration de l'île dans l'après-midi. Le soir, depuis la taverne, toute la beauté 

de Santorin resplendit dans la lumière du soir. 

 
Hébergement : Zacharo p.ex.   Repas inclus : M/M/S 
Rando 2-3 h    ↑150 m ↓150 m 

Transfert : 15 min 

 

Jour 5  Thirassia - Entre Agrilia et le monastère de Kimisi Theotokou 

Aujourd'hui, nous découvrons comment les habitants vivaient à l'époque dans les 

maisons en troglodyte. En passant par le hameau d'Agrilia, nous nous rendons à la 

chapelle de Christos. Nous montons à travers des champs en terrasses jusqu'au plus 

beau point de vue du sud, le monastère de Kimi Theotokou. 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 



 

 

5 

 

bateau. 

 
Hébergement : Zacharo p.ex.   Repas inclus : M/M/S 
Rando 3-4 h    ↑200 m ↓200 m 

 

Jour 6 Sikinos - La plage isolée de Aghios Georgios 

Après avoir pris le ferry pour Sikinos, nous partons déjà pour la plage d'Aghios Georgios. 

Et quel contraste avec l'île volcanique - des rochers clairs avec des plages de sable blanc 

rencontrent une eau bleu azur.  
Une piste de terre nous mène à la plage de Dhialiskari, c'est là que commence le 

monopati.  
En longeant la côte, tantôt sur des parties rocheuses, tantôt sur des chemins, nous 

arrivons bientôt à la plage. La mer Égée transparente nous attend déjà. Retour 

 
Hébergement : Lucas p.ex.   Repas inclus : M/M/S 
Rando 3 h    ↑150 m ↓150 m 

Transfert : 1 - 1h30 

 

Jour 7 Sikinos - Une boucle entre les terrasse verdoyante vers le temple Episkopi 

Le chemin traverse le dédale de ruelles de la Chora et passe devant des fours à chaux. En 

direction du sud-ouest, nous trouvons l'ancien monopati qui mène à Episkopi. Autour 

de nous, des champs en terrasses parsemés de vignes et de câpriers. 

Loin en dessous de nous, la mer. L´endroit de Episkopi est magique, c´est un monument 

spécial qui témoigne  

de la longue histoire recoupant les cultures et les religions. Il est dans l’arrière-pays et 

consiste en un temple principal, la chapelle d’Agia Anna et des cellules abandonnées. Il 

a été tout d’abord construit comme un mausolée romain durant le 3ème siècle avant 

d’être converti en un temple chrétien au 17ème siècle, avec un dôme, un clocher et un 

chœur. De là, on continue vers la côte sud, en passant par les fours à chaux et le maquis, 

et la boucle se termine à Alopronia. 

 
Hébergement : Lucas p.ex.   Repas inclus : M/M/S 
Rando 5 h (raccourci possible)    ↑270 m ↓480 m 

 

Jour 8 Sikinos - Autour des collines de Káfkares  

La randonnée d'aujourd'hui emprunte des chemins muletiers idylliques à travers cette 

région si charmante.  
Après la place de l'Hélicoptère, un chemin isolé mène au-dessus des champs de céréales 

à la chapelle Profitis ilias. La vue magnifique récompense tous les efforts, devant nous 

s'aligne comme une flotte l'ensemble des îles des Cyclades...Milos, Paros, Naxos, Iraklia.... 

Sur le chemin du retour, nous passons devant le monastère de Zoodochos Pigi, le 

monastère de la "source de vie". 

 
Hébergement : Lucas p.ex.   Repas inclus : M/M/S 
Rando 4 h    ↑270 m- 370 m ↓270 m-370 m 
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Jour 9 Sikinos - Ancien monopati vers Kastro 

L'ancien monopati, partiellement pavé, servait autrefois de voie de communication entre le port et le Kastro. Perché à 280 

mètres, le village principal de l´ile est partager en deux quartiers distincts qui se font face sur deux pentes opposées: le 

Kastro avec l´église de Pantanassa, construite en 1787 sur la place centrale avec autour les commerces, tavernes et café et la 

Chora principalement résidentielle. Deux quartiers pittoresques qui offrent une vue sur la mer à couper le souffle. 

Construit dans le style cycladique, en pierre ou blanchies à la chaux et les taches de couleurs des bougainvilliers, des 

géraniums et des figues de Barbarie. Des chats qui se prélassent au soleil, le chien qui annonce le Pope pour boire son café 

avec les locaux. 

 
Hébergement : Lucas p.ex.   Repas inclus : M/M/S 
Rando 3 h    ↑280 m↓ 280 m 

 

Jour 10   Folegandros - Installation découverte de la Chora 

Traversée vers Karavostasis, port de Folegandros. Transfert vers Chora, le village principal 

de l'île. Installation à l'hôtel pour quatre nuits. Découverte de ce village dont la partie la 

plus ancienne est le quartier de Kastro datant du 13ème siècle. Escaliers blanchis à la 

chaux, passages voûtés, balcons en bois créent une composition parfaite dans le style 

méditerranéen. 

L'église Panagia, sur une colline escarpée avec un panorama sur toute l'île et vue à vol 

d'oiseau sur les falaises de la côte nord.  

! selon l'heure d'arrivée, nous ferons déjà une randonnée. 

 
Hébergement : Aegeo p.ex.   Repas inclus : M/M/S 
Rando 2 h    Transfert : 1 h  

 

Jour 11   Folegandros - La baie de Angali a travers des chapelles isolées 

Aujourd'hui, nous partons vers les baies du sud, vers les deux plus belles plages de sable 

avec des tavernes ombragées: Fira, Angali, Galifos et Agios Nikolaos. 

Directement de la Chora, sur des sentiers, large chemin et un merveilleux kalderimi nous 

gagnant la chapelle de Christos. Le sentier plus raide maintenant, conduit a la petite 

crique de Fira et ensuite à Angali. Petit café? Une rampe mène au sentier côtier qui nous 

conduit vers les autres plages. Après une pause baignade paresseuse, nous remontons 

par un sentier de piétinement. Nous traversons un hameau planté de palmiers avec une 

vue fantastique. Nous sommes bientôt de retour sur la route locale menant à Chora. 

 
Hébergement : Aegeo p.ex.   Repas inclus : M/M/S 
Rando 4 h    ↑300 m↓ 300 m 

 

Jour 12   Folegandros - Boucle vers la plage de Livadaki 

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

muletiers avec baignade 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 
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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 à Chora. 

 
Hébergement : Aegeo p.ex.   Repas inclus : M/M/S 
Rando 4 h    ↑300 m↓ 300 m 

 

Jour 13   Folegandros - Criques sauvages à l´extrême sud-ouest, terrasses douces au nord-ouest 

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 sauvage 

de Agios Georgios. Retour sur un beau sentier parfois pavé, pour regagner Ano Meria. 

Retour en bus. 

 
Hébergement : Aegeo p.ex.   Repas inclus : M/M/S 
Rando 4 - 5 h    ↑450 m↓ 450 m 

 

Jour 14   Santorin - Visite libre de Fira ou site archéologique de Akrotiri 

Retour à Santorin. Selon l'heure d'arrivée, chacun a certainement envie de profiter de 

son temps de manière individuelle.  
Une visite au musée de Fira ? sur les traces des minoens sur le site archéologique 

d'Akrotiri ? ou tout simplement en fouillant dans les ruelles à la recherche d'un dernier 

souvenir et en admirant la vue. 

Retour à Oia. 

 

 
Hébergement : Flower p.ex.   Repas inclus : M/S 
Transfert : 1 - 2 h 

 

Jour 15   Gia sou! Au revoir! 

...et merci beaucoup d'avoir été là!  
Selon l'heure de départ, profitez de la piscine ou plutôt une dernière séance photo sur la 

Caldeira? 

Transfert vers l´aeroport ou port. 

 
Transfert : 30 min    Repas inclus : M 
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! Sous réserve de modifications ! En fonction des conditions météorologiques et des horaires de ferry, les accompagnateurs 

se réservent le droit d'adapter le programme aux circonstances. 

! Les horaires des ferries grecs peuvent être modifiés à court terme, nous n'avons malheureusement aucune influence sur 

ces changements. Dans ce cas, le programme sera adapté au mieux. 

 

Dates & Prix 

Date   Taille du groupe  Chambre double ( par personne)  Chambre individuelle 

22.05.-05.06.2022 6 -14 participants 2090,00€    2490,00€ 
 

Demi chambre double: Vous voyagez seul et souhaitez partager une chambre double? Nous nous efforçons toujours de 

trouver un partenaire de chambre du même sexe lorsque vous réservez une demi chambre double. Toutefois, si aucun 

partenaire ne peut être trouvé 4 semaines avant le voyage, KreWa prend en charge la moitié du supplément appliqué pour 

la chambre individuelle. 
 

Assurance: Nous vous recommandons de souscrire une assurance voyage (p. ex. une assurance annulation-interruption-

maladie à l'étranger qui inclus le Covid)). Le lien se trouve sous la rubrique assurance voyage de la page d'accueil 

www.wandernmitkrewa.de 
 

Sicherungsschein: qu´est-ce que c´est? C´est une protection en cas de faillite du voyagiste et ca assure que vous récupérer 

votre acompte. A télécharger pendant la procédure de la réservation. 
 

Aéroport: L'aéroport d'arrivée et de départ est Santorin. Si vous ne trouvez pas de vols qui vous conviennent, vous pouvez 

aussi vous rendre à Héraklion ou Athènes et prendre le ferry le lendemain pour Santorin. Dans ce cas, veuillez prévoir un jour 

avant et un jour après. Je me ferai un plaisir de réserver l'hôtel, le ferry et les transferts qui vous conviennent. 

Le supplément sera calculé individuellement. 

 

Le prix comprend        Le prix ne comprend pas 

• Accompagnateur de trekking (parlant français et grec)   • Vols aller - retour 

• Pension complète (sauf diner J1/15 et déjeuner J1/14/15)    • Assurances annulation/interruption 

• Transferts (Taxi, bus privé/ public, ferry) selon programme   • Boissons 

• Transferts aéroport/port-hôtel A/R J1 et J15    • Les pourboire 

• Hôtel/ pension en base chambre double, exceptionnelle en triple  • Les entrées des sites touristiques 

• Sicherungsschein       

• Les taxes de séjour 


