
 

 

Voyage alumni en Arcadie  
du 19 au 26 mai 2013 

 

L’Arcadie, une petite Suisse du Péloponnèse, était appelée « terre de Pan » 
(Panía). Le dieu capripède et musicien y règne en effet, à tel point que 
certains ont pensé l’avoir rencontré dans ces cantons reculés et 
montagneux, loin de la mer, loin des grandes cités où règne (supposément) 
l’ordre humain. Les Arcadiens sont dits « plus vieux que la lune », ou 
« mangeurs de glands ». Dans l’imaginaire des Grecs anciens, l’Arcadie du 
dieu Pan renvoie aux origines de l’humanité. Les hommes et les dieux y 
furent commensaux, avant le drame de la rupture. Considérés par les autres 
Grecs comme comme des rustres, les Arcadiens de l’Antiquité vivaient de 
leur troupeaux ou du mercenariat (et non du commerce ou de l’agriculture). 
L’Arcadie est une terre d’exception, mais aussi un miroir pour les Grecs, qui y 
retrouvent leurs origines, ainsi que les sentiers qui conduisent de la 
sauvagerie au vivre ensemble. 
Le voyage que nous proposons voudrait être une plongée dans ce paysage 
magnifique (plaines, montagnes, vallées, lacs et sources), et dans la 
mythologie qui lui donne sens. Nous visiterons des sites archéologiques bien 
réels, des paysages superbes, souvent retirés des circuits habituels, pour 
évoquer cette riche mythologie des origines de la civilisation. 

 
 
Programme 
 
Dimanche 19 mai 2013 

 11h25, départ de Genève par vol de ligne Swiss, arrivée à l’aéroport d’Athènes à 15h.05. Bus en direction de 
Nauplie, première capitale de la Grèce  

 arrêt en route, pour visiter Eleusis, au sortir de l’Attique. Evocation des mystères et du mythe de Perséphone. 

 halte sur l’Isthme de Corinthe, soirée et nuit à Nauplie. 
 
Lundi 20 mai 2013 

 départ pour l’ « héraion » d’Argos : visite du sanctuaire archaïque de la déesse Héra, aux frontières de la cité qui 
fut la sienne. Evocation de l’histoire de Cléobis et Biton.  

 visite de Mycènes, la ville des Atrides 

 repas de midi sur la  route conduisant à Némée, où des jeux analogues aux jeux olympiens furent institués comme 
culte funéraire du héros enfant Archémoros, ou souvenir du lion tué par Héraclès. Visite du sanctuaire et du 
Musée construit par les archéologues américains 

 bus jusqu’au lac de Stymphale, où nous aurons un premier contact avec l’Arcadie, dans la plaine marécageuse où 
règne Artémis, et où les flèches d’Héraclès on débarrassé les humains des oiseaux meurtriers 

 repas et nuit à Nauplie. 
 
Mardi 21 mai 2013 

 départ pour Andritsena et l’ancienne Phigalie, traversée du mont Ménale 

 visite de Mantinée (théâtre antique) et repas à Tripoli 

 arrivée sur le site de l’ancienne Phigalie, où la déesse Déméter s’était retirée, en deuil de sa fille. La ville antique 
(dont il reste quelques vestiges) est cernée par les montagnes. Dans l’une d’elle, l’Elaion (le Mont Saint-Elie 
d’aujourd’hui), se trouvait la  caverne consacrée à Démeter Mélaina (la Noire), entourée d’un bois sacré et d’une 
source d’eau. Evocation des mystères arcadiens, qui sont un démarquage, en direction du sauvage, de ceux 
d’Eleusis 

 halte au fameux sanctuaire d’Apollon à Bassae, en pleine montagne 

 soirée et nuit à Andritsena. 
 
Mercredi 22 mai 2013 

 Le matin, visite de la bibliothèque d’Andritsena (très riche en livres anciens, dont du Rousseau annoté de sa main) 

 départ pour le Mont Lycée. Repas en route 

 visite du site de Lycousoura (la plus vieille ville du monde, selon les Grecs): on y découvre un petit dépôt 
archéologique fort riche, ainsi que le sanctuaire d’une Déméter des mystères, accompagnée de Pan. De là, visite 



 

 

du stade des jeux lycéens. Puis promenade jusqu’au sanctuaire du sommet du mont Lycée, consacré à Zeus, où 
des fouilles de l’Université de Pennsylvanie ont mis à jours l’autel de cendres : on est sur un des sommets 
panoramique de l’Arcadie, dans le paysage des lycanthropes et des sacrifices humains 

  soirée et nuit à Andritsena. 
 

Jeudi 23 mai 2013 

 Le matin, visite de l’antique Gortys, et des vestiges du sanctuaire médical d’Asclépios, au fond d’une petite gorge 
ombragée dont les falaises sont ponctuées de monastères byzantins.  

 repas à Karytenai, village médiéval.  

 arrivée à Langadia, visite du village. Dîner et nuit à Langadia. 
 

Vendredi 24 mai 2013 

 Départ pour Kalavrita. En route, visite de Kleitor, repas 

 visite du sanctuaire d’Artémis de Lousoi, fouillé au début du siècle par les Autrichiens, dans la montagne 

 soirée et nuit à Kalavrita (l’ancienne Kynaitha). 
 

Samedi 25 mai 2013 

 Excursion dans la montagne (les Monts Aoraniens), à l’extrême nord de l’Arcadie 

 marche facultative jusqu’aux sources du Styx, la rivière « infernale » qui jaillit au sommet d’une falaise des Monts 
aroaniens 

 soirée et nuit à Kalavrita 
 

Dimanche 26 mai 2013 

 Descente en train à crémaillère, dans les gorges, jusqu'à Diakorto sur l’isthme de Corinthe 

 repas, puis bus jusqu'à Athènes 

 départ de l’aéroport d’Athènes par vol de ligne Swiss à 15h.45, arrivée à Genève à 17h35. 
 
 
Equipement 
  
Ce voyage demande une bonne condition physique (visites de sites étendus, marches, programme de visites et de 
déplacements intensif). Les participants se muniront de confortables chaussures de marche. Ne pas oublier qu’il peut faire 
frais le matin et le soir à cette époque en Méditerranée. 
 
 
Notre guide: Philippe Borgeaud  
 
Après des études à Genève où il fut assistant de Jean Rudhardt, et à Chicago avec Mircéa Eliade et Arnaldo Momigliano, 
Philippe Borgeaud a enseigné l’histoire des religions antiques à l’Université de Genève. Il est maintenant professeur 
honoraire. Sa thèse de doctorat (Recherches sur le dieu Pan, Rome, Institut Suisse, Bibliotheca Helvetica Romana XVII, 1979) 
portait sur une thématique arcadienne par excellence. Il est aussi l’auteur d’un ouvrage sur La Mère des dieux. De Cybèle à 
la Vierge Marie, Paris, Seuil, 1996, et d’une réflexion sur les fondamentaux, Aux origines de l’histoire des religions, Paris, 
Seuil, 2004. Ses Exercices de mythologie (Genève, Labor et Fides,  2004) témoignent d’un enchantement toujours vif pour la 
liberté d’expression, au principe même des récits transmis par les Grecs. La dernière expédition qu’il a dirigée avec ses 
étudiants l’a conduit en Arcadie (en 2010). 
 
Prix et inscriptions 
 
Le prix du voyage est de Fr. 1'840.- à Fr. 2’200 selon le nombre de participants. Ce prix comprend : 
•  le vol Genève - Athènes et retour avec Swiss (y compris les taxes – sous réserve d’une augmentation d’ici au départ) 
•  sept nuits de logement en demi-pension en hôtels 3 ou 4 étoiles 
•  tous les transferts et les déplacements suivant le programme en autocar privé de grand tourisme 
•  la randonnée aux Sources de Styx (demi-journée) avec un guide local connaissant le chemin (sans doute anglophone) 
•  la TVA 
 
Ce prix ne comprend pas : 
•  les déjeuners et les boissons prises pendant les repas 
•  les frais d’entrée aux sites et musées 
•  l’assurance annulation-rapatriement obligatoire (Fr. 40.-) pour ceux qui n’en ont pas (à spécifier dans votre mail 

d’inscription) 
•  le supplément pour chambre individuelle (Fr. 212.-, à spécifier dans votre mail d’inscription) 
•  toute autre prestation qui n’est pas mentionnée ci-dessus, notamment les boissons et dépenses personnelles. 
 



 

 

Les alumni peuvent être accompagnés d’un proche non-membre d’Alumni UNIGE, mais la participation est limitée à 20 
personnes pour que tout le monde puisse profiter pleinement des explications de M. Borgeaud. Les inscriptions seront 
prises dans leur ordre d’arrivée (« first come first served »), par mail (alumni@unige.ch) avec vos prénom(s) et nom(s) tels 
qu’ils apparaissent sur la carte d’identité ou le passeport avec lequel vous voyagerez, ainsi que votre adresse postale,  et 
ce jusqu’au 15 décembre 2012. A cette date, les 20 premiers inscrits seront avisés de leur participation et confirmeront de 
manière définitive leur inscription par versement d’un acompte de Fr. 500.- par participant à APN qui leur adressera par la 
suite la facture totale. Alumni UNIGE se réserve le droit d’annuler sans défraiement le voyage si le nombre de participants 
est insuffisant. L’association avisera alors personnellement les membres déjà inscrits. 
 
 
L’agence 
 

APN et la Grèce… C’est une histoire qui date de plus de trente ans de séjours, de voyages et d’études 
qui trouve son actualité dans les voyages qu’APN organise, tout comme les cours de Grec moderne qui 
se donnent dans leurs locaux, ainsi que des événements liés à la culture grecque (lectures, contes, 
musiques). APN Voyages s’est fait un nom dans les voyages respectant l’homme et l’environnement, 
l’agritourisme et le voyage à la carte. Elle a son arcade au 3, rue St Victor à Carouge (022/301.01.50, 
apn@bluewin.ch, www.apnvoyages.ch). Pour ce voyage, notre répondant est Alain Chabloz. 
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