Chers Αmis !
Le temps passe vite jusqu’au 16ème Rassemblement Méditerranéen, en octobre 2018, et s’est
avec un très grand plaisir que nous vous attendons à Athènes pour vivre ensemble une
Odyssée différente !
Nous vous rappelons que le 31 juillet 2018 est la date limite pour le paiement final de vos frais
de participation. Pour ceux qui ne l'ont pas encore effectué, veuillez s’il vous plait déposer le
montant restant jusqu'à cette date.
Plusieurs d'entre vous nous demandent sur le degré de difficulté et la quantité de marche
requise lors de nos diverses visites. Nous vous envoyons un programme détaillé du
Rassemblement et le calendrier de la tournée post-rassemblement ainsi que les propositions
alternatives prévues par le Comité Organisateur. Nous espérons qu'ils vous seront clairs et
utiles, mais soyez assurés que nous serons là en tout temps pour rendre les choses faciles et
agréables pour vous.
Espérons que vous aurez des vacances agréables, alors à bientôt à Athènes en mois d’octobre
prochain.
Avec nos salutations guides et scoutes
Le Comité Organisateur

Information sur la mobilité
Samedi 20 octobre 2018 : Matin et après-midi, les activités du Rassemblement auront lieu à
l'hôtel. Nous ne quitterons pas l'hôtel.
Dimanche 21 octobre 2018. Excursion vers l'Attique nord-est, en autocar.
1er arrêt : Marathon, au Point de Départ de la course classique du marathon. Ceux qui le
désirent peuvent participer à une activité; tous les autres marcheront une courte distance pour
la regarder.
2ème arrêt : visite au lieu de camp et Centre d'Entraînement de l’Association du Guidisme Grec
"Konakia» ; accès facile. Ici, les participants iront participer aux ateliers qu'ils ont déjà
sélectionnés parmi les 10-12 préparés par l'équipe du programme. Pour les participants ayant
une mobilité réduite, des laboratoires faciles sont disponibles, ne nécessitant pas de motilité et
de mobilité excessive et ils devraient avoir choisi l'un d'entre eux. Pour certaines parties du
programme une petite marche sera nécessaire, pas grand-chose. Le déjeuner sera également
servi à "Konakia".
3ème arrêt : Sounio. Ceux qui le souhaitent peuvent monter sur le rocher pour visiter le temple
de Poséidon. Tous les autres peuvent le voir depuis le niveau inférieur du site mais aussi
profiter du coucher du soleil unique et captivant et faire des photos.
Lundi 22 octobre 2018
Dans la matinée visite en autocar au "Centre Culturel de la Fondation Stavros Niarchos", sur la
côte sud de l'Attique, pour prendre part à un programme / événement qui sera organisé là-bas.
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Des ascenseurs sont disponibles pour ceux qui souhaitent visiter les différentes parties du
bâtiment.
En même temps, un certain nombre de participants peuvent se rendre juste à côté, au Centre
International des Scouts Marins « Delta Falirou » pour une activité d'aviron, organisée par les
Scouts et les Guides Marins.
Dans l'après-midi une séance plénière aura lieu dans les salles de l'hôtel, suivie du « 5e
Rassemblement de la sous-région de l'Europe du Sud". Ceux qui n'assisteront pas au
Rassemblement SRES peuvent soit rester à l'hôtel pour se reposer ou se promener à Athènes ;
nos volontaires seront présents pour aider à l'information ou accompagner ceux qui le
désirent.
Mardi 23 octobre 2018
Dans la matinée, nous irons au Musée de l'Acropole en métro. Ceux qui ne peuvent pas se
déplacer en métro seront transportés au musée soit en taxi ou en petit autocar (selon le
nombre de personnes).
Il y aura une visite guidée au musée de l'Acropole, qui dure entre une heure et demie et deux
heures. Pour les personnes à mobilité réduite des fauteuils roulants sont disponibles. Il y a des
ascenseurs à tous les niveaux du musée. Au dernier étage se trouvent un restaurant et une
cafétéria avec vue magnifique sur l'Acropole.
Après la visite les participants iront déjeuner à leur discrétion. Ceux qui, après la visite, ne
souhaitent pas se promener dans la région pittoresque autour de l'Acropole ou déjeuner dans
un de ses nombreux restaurants (déjeuner individuel à leur discrétion) pourraient déguster les
délicieuses spécialités grecques au restaurant du Musée (déjeuner individuel).
Nous revenons à l’hôtel de la même façon. (métro - taxi - autocar)
L'après-midi et la soirée seront passés à l'hôtel pour la Cérémonie de Clôture et le dîner d'adieu
avec musique live.
Mercredi 24 octobre 2018 - Départ pour le Péloponnèse
Visite en ancienne Olympie. L'autocar transportera à volonté près du musée ou près du site
archéologique. Il y aura une visite guidée. Cependant, chaque participant décidera pour luimême la distance à parcourir, selon ses désirs et ses capacités. En ce qui concerne le déjeuner,
chaque participant peut choisir l'un des plusieurs restaurants de la région, à proximité les uns
des autres.
Arrivant à Kalamata, le groupe s'installera et prendra le dîner à l'hôtel. La soirée est libre. On
peut rester à l'hôtel ou faire une promenade nocturne au centre-ville (pas de transport offert,
mais il y a des bus et des taxis).
Jeudi 25 octobre 2018
Dans la matinée, on se rend en autocar à la ville historique de Pylos. Il est intéressant de visiter
Niokastro (nouvelle forteresse), qui est un peu difficile d'accès. Le reste du groupe restera dans
le port de Pylos pour un café ou une visite de la ville.
De Pylos nous irons à Gialova, une petite ville côtière à six kilomètres de Pylos, pour une
baignade et pour le déjeuner. Accès très facile et une excellente occasion pour se promener sur
la plage.
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Retour à Kalamata en début d'après-midi. Visite de la cathédrale dans le centre de la ville, du
musée des costumes traditionnels et d'autres sites historiquement intéressants. Participation
est libre, selon les choix individuels.
Dans la soirée un événement surprise sur la plage, très proche de l'hôtel.
Vendredi 26 octobre 2018
Excursion d'une journée à Sparte, à travers le mont Taygète, en traversant la "gorge de
Lagkadas". Le site a été officiellement déclaré partie du réseau Natura 2000 Habitat.
Visite et visite guidée de Mystras, une ville forteresse byzantine, construite sur une colline
rocheuse. Des dispositions seront prises pour que l'autocar s'arrête au point où l'ensemble de
Mystras peut être vu par ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas monter pour la visite. Il y a
un petit café à l'entrée du site pour ceux qui ne souhaitent pas monter ou qui désirent se
reposer.
Nous quittons Mystras pour la ville de Sparte pour une promenade et un repas à volonté. Accès
très facile pour les promenades.
Ensuite visite au "Musée de l'Olive", qui nécessite peu de marche car c'est un petit musée
pourtant unique en son genre.
Retour à l'hôtel pour le dîner et une fête traditionnelle grecque.

Samedi 27 octobre 2018
Départ pour l'ancienne Messini.
Visite et visite guidée du site archéologique. Ce site est très grand. Chaque participant décidera
lui-même quelle partie à visiter, selon ses intérêts et de sa capacité à marcher. Le site est en
tout cas si impressionnant que même en regardant sa vue d'ensemble est une expérience
unique.
Ensuite, visite de la ville de Tripoli pour une promenade ou pour un repas dans une taverne
traditionnelle, très facilement accessible.
Retour à Athènes vers 19h30.
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