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Nous sommes à la fin de juillet et l’été à Québec est installé!.....on en profite au maximum 

malgré mes chirurgies …...chirurgie de la main pour corriger un Dupuytren récalcitrant et une 

chirurgie buccale, une extraction d’une dent de sagesse qui avait fait son temps!.....entre les 

visites à l’hôpital, la clinique et le dentiste on surveille quand même les offres intéressantes de 

Perx et Dargal, nos agences spécialisées en voyages. Marcel y découvre une croisière dans les 

îles grecques avec dans son itinéraire, deux endroits qu’on ne connaît pas….faut le faire!.....la 

Crête et Ephèse en Turquie!....c’est tout ce dont nous avions besoin pour prendre de nouveau le 

large!..... 

  

Valises bouclées rapidement, dimanche matin le 28 juillet on est à bord du vol Québec/Montréal 

pour continuer ensuite vers Athènes sur un vol de nuit. Ce sera une longue journée et une 

courte nuit….le vol arrive à Athènes vers 8:30, heure locale (1:30 du matin pour nous). Les 

formalités de douane et immigration sont expéditives et à 9:00 on a récupéré notre valise et on 

est prêt à prendre le train qui nous amènera au Pirée, le port d’Athènes. Mais voilà…...tout est 



écrit en grec, on ne voit pas facilement où se trouve la gare ferroviaire et les voitures taxis sont 

par contre très nombreuses….la fatigue aidant, Marcel s’informe du prix pour une course 

jusqu’au port, et la différence étant peu importante, on choisit le taxi plutôt que le train…..on 

n’aura pas à chercher une fois sur place où se trouve amarré notre bateau….le chauffeur nous 

laisse au quai d’embarquement, juste devant l’entrée du terminal de croisière!...... 

Parfait...sauf que…..notre bateau ne sera disponible qu’à 14:00 cet après-midi pour 

l’embarquement des passagers! et il est 10:00 du matin .....On a donc quatre heures d’attente 

devant nous!.......et nous sommes debout depuis 21 heures d’affilée!.....Ça fait partie des aléas 

des voyages! On s’installe sur les bancs du terminal et on nettoie notre boîte de messages e-

mails…...heureusement qu’il y a l’internet!.....Vers midi on traverse au petit restaurant pour 

avaler une bouchée et on étire le temps autant que possible. À 13:00 on revient dans la salle 

d’attente car ce matin la préposée nous avait dit de venir plus tôt afin qu’elle puisse nous 

admettre en priorité…...mais on a beau chercher, aucune employée de la compagnie en 

vue….personne derrière les comptoirs…..on a dû attendre jusqu’à 14:00 pour revoir le personnel 

revenir au boulot. Heureusement les formalités furent brèves et dès 14:30 nous avons pu 

monter à bord. Pas besoin de vous dire que la sieste fut appréciée!.....mais une courte sieste….à 

18:00 tous les passagers doivent assister à la démonstration des mesures d’urgence…...pas 

besoin d’alarme….le message diffusé sur tous les haut-parleurs du bateau nous réveille 

obligatoirement!..... 

  

Ici on exige de mettre le gilet de sauvetage….c’est alors un long défilé de passagers drôlement 

accoutrés qui cherchent leur station de rassemblement!.....amusant! Là aussi les formalités sont 

brèves…..et on se retrouve à prendre l’apéro autour de la piscine….une minuscule piscine …..qui 

ne peut contenir que 10 usagers à la fois!...selon l’affiche devant l’entrée! Heureusement que 

notre bateau ne contient qu’environ 2000 passagers!....et que ce n’est pas tout le monde qui 

désire sauter à l’eau!..... 

 



 

 

 

Visite au buffet ce soir….on n’a pas assez faim pour aller à la salle à manger…..et pas question 

d’aller au spectacle à 9:30….. on dort debout!.....Ce fut un retour à la cabine et un saut dans 

notre lit très rapide…...et nous sommes repartis dans les bras de Morphée!...... 

 

Mykonos 

 

Mykonos est une des îles les plus connues des Cyclades ( îles formant un cercle au sud d’Athènes 

dans la mer Égée). Cette île n’est visitée que durant la belle saison car l’hiver ici est venteux et 

frais. Les grecques eux-mêmes la désertent préférant retourner sur le continent pendant la 

froide saison. Les gens la connaissent comme l’île sur laquelle on trouve des moulins à vent. Ils 

ne sont plus opérationnels aujourd’hui mais ils servent de point de repère pour les touristes. 

  

Grasse matinée ce matin….on dort jusqu’à 8:44….. vraiment inhabituel! Il faut se dépêcher si on 

veut déjeuner….le buffet ferme à 10:00. Douche en vitesse, et on est prêt pour le déjeuner. On 

n’est pas les seuls à avoir dormi plus tard ce matin…...il ne reste plus de tables disponibles à 



l’intérieur…..et à l’extérieur toutes les tables à l’ombre sont occupées. Il faut vous dire qu’il fait 

déjà 27 ce matin!......on réussit à dénicher une table moitié ombre et soleil et on prend notre 

premier petit déjeuner sur la terrasse….pas si mal n’est-ce pas?..... La cuisine est 

excellente…..pas aussi variée et abondante comme sur Holland America mais quand même 

excellente. 

  

De retour à la cabine on prépare notre sac pour la sortie vers Mykonos. Nous sommes accostés 

à trois kms de la ville elle-même et la compagnie nous offre une navette pour aller en ville. Il est 

près de 11:00 quand l’autobus démarre avec tout son monde pour le petit village pas très loin. 

On retrouve avec plaisir les petites rues étroites avec les pavés de tuiles, les petites maisons 

toutes blanches perchées dans la montagne et la circulation infernale dans ces rues minuscules. 

Les chauffeurs d’autobus ici méritent des médailles….comment font-ils pour circuler entre les 

nombreux piétons, les motos et les autos sans anicroche?.... 

 

 

 



 

 

  

Nous déambulons sans nous presser entre les boutiques de bijoux, de vêtements légers de 

dentelle de coton, spécialité de la Grèce, et d’innombrables bars, cafés et restaurants. Après 

plus d’une heure de marche un rafraîchissement est vraiment le bienvenu. Attablés devant le 

terminus local d’autobus on est épaté de voir l’habileté des chauffeurs à stationner leur gros 

véhicule dans un espace aussi restreint. C’est la pleine saison, les touristes sont beaucoup plus 

nombreux que d’habitude. Tant mieux, la Grèce a besoin de cette économie pour payer ses 

dettes au marché commun!.... 

  

On reprend notre visite pour nous arrêter à un restaurant en bord de mer afin de prendre une 

bouchée. La jeune femme qui accueille les clients est exceptionnellement gentille! On se 

contente tous les deux d’une salade et c’est amplement suffisant pour nous rassasier. On est 

milieu d’après-midi et nous avons fait suffisamment d’exercice. On reprend notre marche 

jusqu’à l’endroit où nous attend notre navette et on rentre au navire.  

  

Bien installée à la piscine je m’attelle à l’écriture de mes blogues pendant que Marcel fait la 

sieste. Petit intermède…..on nous offre un cours de danse pour apprendre la Salsa. Comme la  



 

 

jeune femme qui l’enseigne semble ne pas avoir d’étudiants, je me joins à quatre autres femmes 

qui ont décidé de l’encourager….et nous voilà à danser la Salsa…..1-2-3,  1-2-3….. je me suis bien 

amusée! 

  

Il est maintenant l’heure de se préparer pour la salle à manger. Agréable surprise….le repas est 

vraiment délicieux!.....nous essayons un poisson cuit à la grecque «  Pirit plati »…. cuit juste à 

point et légèrement piquant! Je pense que la cuisine grecque va nous plaire!.... 

  

Ce soir notre spectacle se veut un hommage à ABBA…..ce groupe est connu et aimé 

internationalement …….nous avons eu droit à un spectacle haut de gamme et magnifique! Un 

peu de musique grecque pour terminer notre soirée…..et notre journée se termine là dessus…… 

 

Demain nous serons à Milos!......  



 

 

 

MILOS 

 

Encore une grasse matinée ce matin…..définitivement c’est la faute au décalage 

horaire…...Notre bateau a quitté Mykonos vers 6:00 ce matin pour donner une chance aux plus 

jeunes passagers de participer à la vie nocturne de l’île…..nous avons décliné l’offre….les 

discothèques jusqu’aux petites heures du matin ce n’est pas pour nous!....  

 

J’imagine que plusieurs en ont profité car le buffet n’est pas trop achalandé malgré l’heure 

tardive. Les jeunes ont probablement choisi de sauter le déjeuner pour dormir un peu plus tard! 

 

Nous arrivons à Milos , vers 13:00 sous un soleil ardent. C’est l’île où on a découvert la sculpture 

très connue de Vénus, qu’on peut admirer au Louvre à Paris. L’île ne possède pas de port assez 

profond pour accueillir les bateaux de croisière. Nous sommes donc ancrés un peu au large et 

profitons d’une vue splendide de l’île. Avant l’heure du lunch nous avons assisté à une 

conférence très intéressante sur l’éruption volcanique qui a eu lieu à Santorini en 1628 B.C. Il y a  



 

 

 

 

plus de 3500 ans. Les répercussions de cet événement ont touché toute la planète. Sa puissance 

pourrait se comparer à l’explosion de 40 bombes atomiques qui exploseraient en une fraction 

de seconde!....dévastateur! Ciel obscurci pendant près de trois ans sur presque toute la 

planète!.....impossibilité de cultiver quoi que ce soit à cause du manque de soleil et des pluies 

acides. Une famine a alors sévi durant tout ce temps. Le centre de l’île a été englouti et il n’en 

reste qu’un pourtour autour de la caldera ( cœur du volcan). On nous affirme que le volcan est 

toujours actif et qu’il pourrait un jour cracher de nouveau. Heureusement, nous avons 

maintenant la technologie nécessaire pour lire les indices précurseurs….pour au moins une 

année à l’avance….... 

 

Après s’être procuré des billets pour monter à bord de la navette qui transportera les passagers 

à terre, nous attendons patiemment que notre numéro soit appelé. La mer est très calme et 

notre petite excursion vers le port se fait tout en douceur. Une fois sur terre la canicule nous 

assomme!.....Il fait plus de 30 degrés et il n’y a pas de brise rafraîchissante. On veut quand 

même voir ce que l’île a à offrir. Ce n’est pas un tout petit village de pêcheurs. La ville s’étend 

sur quelques kilomètres et ressemble à une carte postale. Une rue principale offrant de  



 

 

 

 

multiples boutiques et restaurants et s’ouvrant sur des rues secondaires en escaliers tout blancs 

menant en haut de la colline d’où on peut admirer une église au dôme bleu, typiquement grec! 

 

Après une heure de marche nous déclarons forfait….la chaleur a gagné la course!......on s’installe 

alors à une terrasse pour siroter une limonade et utiliser l’internet. Nous n’avons plus assez 

d’énergie pour poursuivre notre visite. Il est près de quatre heure et nous retournons au navire 

et à l’air climatisé!.... 

 

Un peu de soleil pour moi à la piscine pendant que Marcel relaxe dans un petit salon avec l’air 

climatisé. À l’heure de l’apéro j’essaie leur vin rosé maison….ce n’est pas un succès! Il est 

tellement sec que ça stresse mes glandes salivaires. Heureusement, le serveur est très 

compréhensif et il ajoute un peu de jus de pommes à mon verre...c’est maintenant parfait! On 

redescend ensuite à notre cabine pour nous préparer pour le souper. Un excellent filet de porc 

pour Marcel et un gigot d’agneau pour moi fut notre choix au menu ce soir.  



 

 

 

Pour faire descendre tout ça, on nous offre un spectacle d’acrobatie. Les performances de 

l’équipe du bateau nous épate!...on admire seulement...pas question de participer au 

spectacle!.....on a passé l’âge! 

 

Nous allons au lit assez tôt ce soir….demain nous avons une visite matinale de la ville de Oia, sur 

l’île de Santorini. Il faut être au rendez-vous à 8:30 et avoir pris le temps de déjeuner…...belle 

consolation, nous pourrons admirer notre entrée dans la Caldera de Santorini pendant que nous 

déjeunerons sur la terrasse!......que la vie est compliquée sur un bateau!..... 

 

SANTORINI 

 

Comme prévu nous arrivons à Santorini ce matin vers 8:00. La température est toujours superbe 

à ce temps-ci de l’année. Nous avons amplement de temps pour déjeuner et être à l’heure pour 

notre excursion du matin. Nous n’avons pas besoin d’utiliser nos bateaux de sauvetage, l’île de 

Santorini nous offre des navettes grand format pour amener les passagers à terre. Avec trois  



 

 

navires ancrés dans la baie c’est probablement 8000 personnes qui débarqueront pour envahir 

leur ville juchée tout en haut de la falaise. 

  

Ce paysage est unique. L’éruption volcanique a fait disparaître le centre de l’île qui a été 

englouti et le pourtour est resté en place. La côte n’est qu’une immense falaise et les premiers 

habitants de l’île après le désastre se sont installés tout en haut ( ils n’avaient pas vraiment le 

choix….la falaise est vraiment inhospitalière!...) afin d’avoir un terrain stable et se protéger des 

pirates et autres envahisseurs. La vie n’était pas facile sur l’île…….pas d’électricité ni d’eau 

courante dans les maisons, évidemment pas de salle de bain non plus ni de salle de lavage! On 

buvait l’eau de pluie et l’agriculture était limitée par le manque d’eau. La majorité des tâches 

revenaient aux femmes car les hommes pour la plupart des pêcheurs, étaient souvent absents. 

Pas d’écoles non plus….les gens étaient majoritairement illettrés.  

  

Ce genre de vie changea du tout au tout quand vers 1970 les premiers navires de croisière 

s’arrêtèrent à Santorini. Les habitants durent se moderniser rapidement!....Aujourd’hui la 

majorité des habitants parle deux ou même trois langues….ils ont appris à se servir de l’internet, 

des téléphones cellulaires et vivent maintenant du tourisme pour la plupart. Changement 

majeur en moins de cinquante années…..L’île reçoit en saison 3 à 6 navires de croisière presque  



 

 

tous les jours…….sans compter les nombreux voiliers de particuliers qui naviguent dans les eaux 

de la mer Égée….la population de l’île est alors inférieure au nombre de visiteurs!..... 

  

Notre excursion nous amène d’abord au petit village ancien de Megalohori où on nous fait voir 

des habitations datant du siècle dernier. Les maisons sont faites de pierre volcanique et 

possèdent très peu de fenêtres afin de se protéger de la chaleur. À l’intérieur très peu de 

meubles …..on n’a pas les matériaux pour en faire ni les moyens d’en acheter. Les gens 

cultivaient la vigne pour le vin qu’ils exportaient. Ils ont ici une façon bien particulière de planter 

leur raisin. Comme le climat est très sec et venteux, on fait monter la vigne sur un treillis en rond 

et au ras du sol, comme font les habitants du nord de l’Afrique. 

  

Deuxième arrêt la jolie ville de Oia ( prononcer « ia » car dans l’alphabet grec, les deux voyelles 

o et i deviennent un i seulement, l’o est muet). C’est l’endroit le plus dispendieux de Grèce avec 

ses hôtels luxueux et ses centres de villégiature exclusifs fréquentés surtout par des vedettes de 

cinéma et de spectacles. 

  



 

 

 

 

Finalement nous arrivons à Fira, la ville principale de Santorini. Nous dénichons un restaurant -

terrasse qui surplombe la baie et y dégustons une salade grecque typique avec plein de 

quartiers de tomates qui goûtent vraiment le soleil…..Une courte balade dans les ruelles 

bordées de maisons toutes peintes de blanc et c’est déjà le temps de revenir à notre navire.  

  

La chance nous sourit!......nous pensions devoir faire la queue pour utiliser le téléférique qui 

nous ramène en bas de la falaise…...mais non!...il n’y a personne en ligne et on peut prendre le 

prochain qui part presqu’aussitôt….. 

 

Le soleil nous a tapé dessus toute la journée….que la douche est rafraîchissante! On choisit un 

léger souper avant d’aller nous installer au théâtre pour une fête grecque!....la musique 

entraînante du bouzouki dégèle l’atmosphère et le tout se termine sur un Hoppa sonore! 



 

 



 

 

Demain nous visiterons les plages de sable noir de la région sud-est de l’île….. 

 

PERISSA, SANTORINI 

 

Journée plage aujourd’hui. Nous ne connaissons de Santorini que le côté falaise de l’île. C’est la 

partie la plus spectaculaire et touristique, mais comme nous avons la chance de rester en place 

deux jours, nous en profitons pour visiter l’autre côté de l’île où se trouvent la majorité des 

plages. On nous a dit que l’on pouvait trouver des plages de sable blanc, rouge ou noir, selon 

l’endroit choisi. Le bateau nous offre une excursion vers les plages de Perissa, plage de sable 

noir….allons voir à quoi ça ressemble. 

  

La plupart du temps, les navettes nous amènent au vieux port de Fira, la principale ville de 

Santorini. Cette fois-ci, comme nous prenons un autobus, on nous amène au nouveau port où 

les autobus sont admis et d’où démarre une route sinueuse dans la falaise jusqu’en haut du 

plateau. Ça ressemble pas mal à la Corniche de Monaco...trajet assez aventureux!.....ces 

chauffeurs d’autobus sont des As!.... 



 

 

 

 

 

Le trajet vers Perissa ne prend que 30 minutes. L’autobus nous descend au bout de la rue 

principale qui longe la mer. Plusieurs hôtels s’y trouvent et offrent aux clients l’usage de chaises 

longues et parasols pour toute la journée au tarif de 5 euros/ personne…..une aubaine! Le 

responsable de l’excursion nous donne jusqu’à midi trente pour profiter des installations. À 

cette heure-là, l’autobus repart pour Fira et les navettes, qui nous ramèneront à notre navire. 

  

Après s’être bien installés sur nos chaises longues, je me mets en frais d’investiguer la plage. Le 

sable est noir il est vrai mais ce n’est pas du sable, ce sont de toutes petites roches noires pas du 

tout agréables sous les pieds nus!.....je regrette de ne pas avoir apporté mes souliers de 

plage…….ils m’auraient été fort utiles!......qu’à cela ne tienne, les abords sont peut-être 

désagréables mais une fois dans l’eau le fond de mer est sablonneux. Après m’être rafraîchie je 

reviens m’installer au soleil. C’est super!.....quand il fait trop chaud….. je saute à l’eau! 

  



 

 

 

 

Vers 11:30 la faim nous tenaille. On commande alors une pizza et salade. Lunch délicieux devant 

un paysage fantastique! Le retour vers Fira se fait rapidement. Une fois encore l’aridité du 

paysage me surprend. La sécheresse du terrain est visible partout. Les seules cultures qui se 

développent ici, sont les vignes qui poussent au ras du sol. De retour à Fira, on en profite pour 

jeter un coup d’œil sur les multiples boutiques le long de la rue menant au téléphérique. 

Malheureusement notre magasinage est écourté….il fait trop chaud! On n’aspire qu’à l’air 

climatisé du navire.  

  

Descente rapide en téléphérique et courte attente pour la navette dans le vieux port. La balade 

vers le bateau n’est pas rafraîchissante…..il y a très peu de fenêtres et la barque est pleine à 

craquer de nombreux passagers. Ouf! Le confort du navire est bienvenu!....Après une bonne 

douche pour nettoyer nos pieds du sable noir, on s’installe sur le pont afin d’apprécier l’air frais 

de la mer et une musique de fond très relaxante. 

  



 

 

 

 

C’est maintenant l’heure de la sieste…..juste assez pour récupérer avant de nous préparer pour 

le souper. Nous allons manger un peu plus tôt afin d’assister au cocktail du capitaine qui nous 

présente son équipe d’officiers. Le spectacle suit quelques minutes plus tard. Ce soir nous avons 

droit à un spectacle de « cabaret ». Nous y retrouvons la chanson titre « Cabaret » interprété 

par notre « directeur de croisière »…… il est impressionnant cet homme…..il est roumain 

d’origine, il parle couramment au moins cinq langues, danse habilement le « sirtaki », il nous en 

a fait une démonstration très réussie hier lors du spectacle grec, et ce soir il chante d’une voix 

fort agréable ma foi,.....il a tous les talents! 

  

Nous avons fait assez d’exercice pour aujourd’hui!....nous regagnons notre cabine très heureux 

d’aller au lit!......Demain nous visitons l’île de Crète…... 

 

 

 



 

 

 

L’ILE DE CRETE 

 

Nous sommes accostés au port d’Héraklion sur l’île de Crète. Lever plus tôt ce matin….nous 

devons être à notre point de rencontre à 7:45… il me semblait pourtant que nous étions en 

vacances!.....l’excursion offerte aujourd’hui nous amènera visiter le Palais de Knossos datant de 

l’ère des Minoans…….J’avoue candidement mon manque de culture….c’est la première fois que 

j’entends parler de l’ère des Minoans! Je savais que la Crète avait vu défiler plusieurs 

civilisations, les byzantins, les romains, les vénitiens...et j’en passe, mais je n’avais jamais vu les 

Minoans!.....Question à poser à Google!...... 

  

Ce palais se compose de plusieurs labyrinthes et de magnifiques édifices, de places royales 

décorées de fresques multicolores sur des thèmes de la vie de ce temps-là, combats de 

taureaux, cérémonies religieuses et banquets grandioses. Cette civilisation provoque 

l’admiration des visiteurs par leur peinture, architecture, céramique, théâtre, commerce avec la 

Lybie et l’Egypte entre autres, jeux et monnaie qui serait paraît-il la plus ancienne au monde! 



 

 

 

 

 

La visite est très intéressante mais une heure complète en plein soleil sous une température de 

plus de 30 degrés c’est exigeant!......On apprécie grandement ensuite la visite du musée 

archéologique d’Héraklion, le plus grand musée de Grèce. Le contenu est exhibé à travers 27  

chambres sur deux étages et comprend des artéfacts datant de l’ère néolithique jusqu’à 

l’époque romaine. Parmi les pièces les plus connues, le pendentif doré de l’abeille, les déesses 

du serpent et la fresque des Dames en bleu. 

  

Après toutes ces notions d’histoire notre guide nous amène maintenant au centre-ville afin de 

nous remettre un peu les pieds dans la réalité du moment. Ici ça devient une grande ville 

comme beaucoup d’autres…..boutiques, restaurants, bars, tout ce qu’il faut pour plaire à des 

touristes américains! Nous en profitons pour prendre une bouchée et goûter aux spécialités 

grecques…...malheureusement les portions sont copieuses et je n’ai plus de place pour un «  

bougatsan »… un dessert typique de Crète composé d’un croissant fourré d’une crème 

délicieuse!....je vais devoir revenir!...... 



  

De retour à bord nous nous installons autour de la piscine pour relaxer. Le temps passe trop vite 

en croisière…..c’est déjà l’heure d’un spectacle spécial offert par un groupe folklorique de Crète. 

On débute avec de la musique régionale…...l’instrument utilisé ressemble à un bouzouki mais 

produit un son beaucoup plus aigu…..pas agréable du tout pour les oreilles!.....les danseurs par 

contre, sont très agiles et leurs danses divertissantes. Au bout de 30 minutes nos oreilles 

démissionnent…..on ne peut plus supporter cette musique!..... 

  

On quitte donc en douce le spectacle pour nous préparer pour le souper. Ce soir encore le chef 

s’est surpassé!...et le dessert, une crêpe Suzette, est aussi bonne que celle que nous fait Diane, 

notre amie/voisine, qui est une cuisinière émérite!....c’est peu dire!..... 

  

Pour faire descendre le tout, nous faisons quelques tours sur le pont avant d’assister au 

spectacle. Ce soir on nous offre une Odyssée, un voyage autour du monde en musique. Des airs 

d’Asie, du Maroc, de Russie, de France, d’Allemagne, d’Espagne, du Mexique et des États-

Unis…….une soirée enchantée! 

  

Déjà notre dernière journée demain…..nous visitons la Turquie!....ce sera très intéressant j’en 

suis sûre!..... 

 

 



 

 

KUSADASI 

 

Encore une autre journée magnifique!......je commence à prendre goût aux petits déjeuners 

terrasse!....on pourrait flâner un peu ce matin, notre rendez-vous pour l’excursion d’aujourd’hui 

n’est qu’à 10:10…… mais…..on nous demande d’assister à 9:00 à une rencontre importante sur 

les procédures à suivre pour quitter le navire demain matin…..alors on se presse un peu…… 

  

Danny notre directeur de croisière est hilarant. Il nous donne toutes les informations 

nécessaires en les agrémentant d’anecdotes comme…...vous devez placer votre valise à 

l’extérieur de votre cabine au plus tard à minuit, mais n’oubliez pas de vous garder des 

vêtements pour quitter le bateau demain…..un pyjama n’est pas suffisant!.....s.v.p., assurez-vous 

de ne rien oublier dans vos tiroirs…..la plume de votre grand-père va vous coûter cher en frais 

de poste…… 

  

Nous allons visiter ce matin le site archéologique d’Éphèse qui date de plus de 2000 ans. Le site 

a été enfoui sous les tremblements de terre nombreux dans cette région. Ce n’est qu’au cours  



 

 

des années 1900 qu’on a débuté les excavations. Même aujourd’hui, à peine 10% des ruines 

sont excavées. Tous ces travaux se font à la main et demandent énormément de minutie, de 

temps et bien sûr, beaucoup d’argent! 

  

Nous faisons la connaissance de George, notre guide pour l’excursion. Il est professeur le reste 

de l’année mais en été il s’amuse à guider des groupes à travers les dédales d’Éphèse. C’est une 

encyclopédie vivante doublée d’un sens de l’humour très particulier! Il dirige le groupe avec un 

immense parapluie noir qui le protège du soleil et non pas de la pluie. Il n’attend pas que les 

gens posent des questions, il les pose lui-même et y répond!...... « George, de quoi vivaient les 

gens dans ce temps-là? George va vous le dire...ils vivaient de la fabrication de tapis et de 

figurines, des idoles, très populaires à ce moment-là. Vous allez fouler les mêmes tuiles qu’a 

foulé Saint Paul quand il a fait ses sermons aux Éphésiens. » 

  

George nous raconte aussi que St-Jean aurait habité Éphèse à la fin de ses jours. C’est la raison 

pour laquelle on croit que la Vierge Marie dont il a pris soin après la crucifixion du Christ, aurait, 

elle aussi, vécu dans la région. On commence donc l’excursion par un arrêt photo d’une 

immense statue de la Vierge située tout près de la maison qu’elle aurait présumément habitée.  



  

 

 

 

En arrivant sur le site d’Éphèse, George nous donne ses instructions: attention où vous mettez 

les pieds, les tuiles de marbre sont très glissantes et inégales….ce n’est pas l’endroit pour se 

briser une jambe, les salles de bain à l’entrée vont vous coûter $0.50, attendez à la sortie si vous 

le pouvez, elles sont gratuites!.....vous avez 10 minutes pour magasiner ou utiliser l’internet 

avant qu’on commence la visite…..choisissez l’un ou l’autre, pas les deux!......Il est un vrai moulin 

à paroles!..... 

  

Ce qui frappe dès qu’on est à l’extérieur, c’est un bruit de fond présent partout, comme un 

grésillement incessant. C’est le chant des cigales!.......c’est ahurissant!.... 

Et la visite commence!.....la chaleur est torride et les tuiles vraiment glissantes avec cette 

humidité mais, grâce aux commentaires amusants de George, on passe plus d’une heure entre 

les colonnes, les multiples arches et les magnifiques édifices reconstitués, sans trop 

souffrir…...George nous rappelle que ce que nous voyons est authentique à 65%.... le 35% qui 

reste est de la reconstitution. 



 

 

 

 

 

 

À la fin de la visite on nous accorde 20 minutes pour un arrêt toilettes et du magasinage. J’aurais 

aimé avoir plus de temps…….les boutiques regorgent d’articles inusités et je n’ai pas eu le temps 

de tout explorer!...... 

  

Dernier arrêt de l’excursion, une fabrique de tapis, en laine ou en soie, où on nous explique 

comment on obtient le fil de soie à partir des cocons. Une artisane démontre ensuite comment 

on tisse les tapis en faisant un double nœud, un à la fois, sur la trame montée sur un métier. 

Travail de moine….on comprend le pourquoi du prix très élevé de ces tapis faits main!...... Après 

la démonstration, on nous offre un léger goûter et on reprend l’autobus pour revenir à Kusadasi 

et à notre navire. 

  



Quelle journée intéressante!......c’est maintenant l’heure de refaire les valises pour être prêt à 

quitter le bateau demain matin à notre arrivée au port du Pirée…. un dernier souper à la salle à 

manger…...on en profite pour remercier nos serveurs et noter leur nom afin d’inclure un 

commentaire élogieux sur leur service sur la feuille de sondage qu’on nous a distribuée. Ces 

commentaires positifs ont énormément de valeur pour eux. Ils leur permettent d’obtenir de 

l’avancement et un meilleur salaire! 

  

Le spectacle de ce soir est sur la mythologie grecque…..pas un sujet qui nous passionne, ni l’un 

ni l’autre…..il faut reconnaître par contre, que les décors sont grandioses et les artistes 

acrobates talentueux!..... 

  

ATHENES 

 

Nous sommes déjà lundi matin…….la semaine a passé trop vite…….il nous faut maintenant 

quitter le navire pour revenir à la maison. Pas que la vie qui nous attend soit pénible!....mais on 

voudrait que des vacances en Grèce durent éternellement!..... 

  

Il nous faut quitter notre cabine pour 8:00 afin de permettre qu’elle soit rafraîchie pour les 

nouveaux passagers de cet après-midi. Le débarquement est prévu pour 10:00, nous aurons 

donc tout notre temps pour déjeuner et admirer les manœuvres d’accostage du bateau prévu 

pour 9:00. 

  

Comme le vol pour Montréal part à 11:20, notre arrivée tardive ne nous donnait pas 

suffisamment de temps pour nous rendre à l’aéroport situé à près d’une heure de route. Nous 

avons préféré attendre au lendemain pour quitter la Grèce afin de ne pas être à la course et 

d’ajouter du stress au voyage. Nous allons donc profiter d’une dernière journée à Athènes. 

  

Le taxi réservé sur internet nous attendait au port. En temps de le dire, nous voilà rendus à 

l’hôtel. Comme il est encore relativement tôt on pensait devoir attendre que notre chambre soit 

disponible…...mais non! La jeune préposée nous remet la clé même s’il n’est que 11:00 du 

matin. Quelle chance!..... 

  

On prend le temps de s’installer un peu et on part à la recherche d’un petit restaurant pour un 

léger lunch. À quelques rues de l’hôtel on trouve un restaurant terrasse pour nous faire 

patienter jusqu’au souper. Petite sieste et mise à jour de nos courriels et c’est déjà l’heure de se 

changer, de mettre des souliers de marche et de repartir avec une bonne carte vers la Plaka, 

sorte de quartier touristique entourant l’Acropole. Marcel a des souvenirs de « tavernas » sur  



 

 

les toits dans ce quartier où l’ambiance était électrique et la musique grecque omniprésente. On 

cherche donc un endroit de ce genre pour notre dernier souper en Grèce. 

  

Les rues sont très ombragées grâce à une série de grands arbres.....heureusement car le soleil 

nous tape encore dessus malgré la fin de l’après-midi. Après plus d’une heure de marche on 

déniche un restaurant terrasse sur le toit. Le menu est invitant même s’il n’y a pas de musique 

entraînante…...l’Acropole est juste devant nous et ce sera une vue panoramique de cette 

montagne avec le Parthénon trônant tout en haut que nous aurons tout au long de notre repas. 

On s’est régalé d’une salade de betteraves pour moi et d’une autre typiquement grecque pour 

Marcel. 

  



 

 

 

 

Toute bonne chose a une fin…...et c’est sur la chanson de Mireille Mathieu,  

« Acropolis adieu... » qui tourne dans ma tête que nous quittons la taverna pour retourner à 

notre hôtel. Demain matin on retourne à Montréal, un vol de près de 10 heures….longue 

journée…... C’est le prix à payer pour venir admirer les paysages de ces îles magnifiques…...et ça 

le vaut totalement!...... 


