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Navire: LE LYRIAL

De La Valette
à Athènes

En partenariat avec RADIO CLASSIQUE et avec la présence exceptionnelle
de Renaud Capuçon et d’Alain Duault.
De l’archipel maltais aux côtes grecques, en passant par la Sicile, PONANT
vous invite à vivre, en musique et en présence de Renaud Capuçon, des
moments d’exception à la découverte de sites fascinants.
Le Lyrial quittera La Valette, capitale de Malte et ancien fief de l'Ordre des
Chevaliers, pour une croisière de 8 jours sur des mers chargées d’Histoire.
Après une très belle escale à Catane, qui étale ses monuments de style
baroque tardif au pied de l'Etna, cap sur Taormine.
À Taormine, les visiteurs arpenteront les ruelles qui les mèneront jusqu’à
l'impressionnant théâtre antique à la qualité acoustique exceptionnelle.
Avec toujours, en toile de fond, le majestueux Etna.
Le Lyrial traversera ensuite la mer Ionienne vers Katakolon, sa première
escale grecque. Depuis le port, vous pourrez rejoindre le site d'Olympie
inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, dont les ruines témoignent de
la grandeur passée. Le lendemain, depuis Itéa, un autre site d'exception
vous attend : Delphes.
Votre navire empruntera ensuite l’étonnant canal de Corinthe, célèbre
voie maritime creusée par l’homme au XIXe siècle, puis rejoindra Nauplie.
Vous pourrez y contempler deux joyaux antiques : le théâtre d'Épidaure
et Mycènes, ville royale des Atrides.
Puis la croisière permettra de découvrir Hydra, petite île au charme
d'antan où toute circulation automobile est bannie.
Votre croisière s’achèvera à Athènes, ville mythique dominée par
l’Acropole et ses monuments qui forment le plus extraordinaire ensemble
architectural et artistique légué par la Grèce antique au reste du monde.
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Renaud Capuçon et ses amis
VOS ESCALES :
LA VALETTE
Embarquement 16/09/2022 de 16h00 à 17h00
Départ 16/09/2022 à 18h00

Capitale entièrement classée au patrimoine mondial de l'Unesco, La Valette occupe une presqu’île du nord-est de
Malte. De la fontaine des Tritons au fort Saint-Elme, la ville offre autant de rues majestueuses que de ruelles en
escaliers. Les loggias peintes et les encorbellements sculptés des hautes demeures vous accompagneront dans votre
découverte, rarement troublée par les voitures. Vous pourrez visiter le palais des Grands Maîtres décoré d’armures et
de fresques. La cathédrale Saint-Jean et les remparts protégeant la cité depuis le XVIe siècle figurent également parmi
les sites incontournables de la ville. Aménagés en terrasses, les jardins de Barraca ponctueront votre promenade
d’une note verdoyante et fleurie.

CATANE, SICILE
Arrivée 17/09/2022 en milieu de journée
Départ 17/09/2022 en début de soirée

Deuxième ville de Sicile, Catane est dominée par la majestueuse silhouette de l’Etna. Nourricier et destructeur à la fois,
ce géant couronné de fumées occasionna à la fin du XVIIe siècle la destruction de la ville. Catane fut alors reconstruite
dans le style baroque tardif, et les nombreux monuments de cette époque lui valent d’être inscrite au patrimoine
mondial de l’Unesco. Les églises baroques de l’harmonieuse via Crociferi illustrent à la perfection la richesse de ce
patrimoine architectural. Lors de votre escale, ne manquez pas la visite de la cathédrale Sainte-Agathe aux hautes
absides de pierre volcanique, et de sa place ornée de la fontaine de l’Éléphant, animal qui aurait dit-on le pouvoir de
calmer les fureurs de l’Etna…

TAORMINE, SICILE
Arrivée 18/09/2022 en début de matinée
Départ 18/09/2022 en milieu de journée

Située sur la côte orientale de la Sicile, dans la province de Messine, la cité balnéaire de Taormine fait figure de SaintTropez de l’île : patrimoine, plages secrètes et shopping de luxe s’y sont donné rendez-vous. Vous pourrez visiter son
centre médiéval, suspendu à 300 mètres au-dessus des flots, dont les terrasses offrent une vue imprenable sur la
Méditerranée. Autre vestige de son passé, les ruines du théâtre gréco-romain. Ce site, extrêmement bien préservé,
attire les visiteurs fascinés par la beauté naturelle du lieu qui domine une baie turquoise.

KATAKOLON
Arrivée 19/09/2022 en début d'après-midi
Départ 19/09/2022 en début de soirée

Ce pittoresque village côtier s’étend au bord de la mer Ionienne, dans l’ouest du Péloponnèse. Son quai principal vous
offrira une vue étendue sur les collines boisées du littoral. Étincelante de blancheur, l’église Saint-Nicolas recèle de
riches icônes. Vous aurez également l’occasion unique de visiter le site archéologique d’Olympie sur les pentes du
mont Cronion.

ITÉA
Arrivée 20/09/2022 en début de matinée
Départ 20/09/2022 en milieu de journée

Niché dans une baie du golfe de Corinthe, ce petit port se situe en Grèce continentale, au nord-ouest d’Athènes. Vous
vous promènerez avec plaisir sur ses quais pavés à l’ancienne et vous apercevrez par la même occasion les sommets
fermant la baie d’Itéa. Nul doute que vous serez aussi tenté par la visite du sanctuaire de Delphes. Il se trouve sur les
pentes du mont Parnasse, à une dizaine de kilomètres seulement d’Itéa. Vous serez très vraisemblablement
émerveillé par ce site classé au patrimoine mondial de l’Unesco dont les vestiges antiques sont entourés par des
cimes escarpées.

TRAVERSÉE DU CANAL DE CORINTHE
Arrivée 20/09/2022
Départ 20/09/2022

Le canal de Corinthe perce l’isthme qui porte le même nom, et fait donc du Péloponnèse une île, en séparant cette
région de Grèce du continent. Inauguré en 1893, il mesure un peu plus de six kilomètres de long et permet aux
navires de commerce et de tourisme de moins de huit mètres de tirant d’eau d’éviter un long détour de 400
kilomètres autour de la péninsule. Les deux côtés du canal atteignent une hauteur d’une cinquantaine de mètres.
Suivre depuis les ponts extérieurs la marche du navire sur ce mince filet d’eau enchâssé entre de hautes falaises ocre
est un spectacle inédit à ne pas manquer.

NAUPLIE
Arrivée 21/09/2022 en début de matinée
Départ 21/09/2022 en soirée

L’attrayante ville de Nauplie s’étage sur les reliefs verdoyants du golfe Argolique, dans l’est du Péloponnèse. Elle vous
permettra de découvrir un patrimoine culturel très varié. Parmi les sites incontournables figurent l’agora antique sur
le plateau d’Akronafplia, les arcades à l’italienne de la place Syntagma et la forteresse baroque de Palamidi, sur la
colline du même nom. Au sommet, le panorama surplombant le golfe et les montagnes qui le bordent, est
exceptionnel. Pour vous détendre au bord de l’eau, la promenade d’Arvanitia vous mènera à une belle crique
ombragée de cèdres et de cyprès.

HYDRA

Arrivée 22/09/2022 en fin de matinée
Départ 22/09/2022 en fin d'après-midi

Cette insolite escale des îles Saroniques se situe à l’est du Péloponnèse. Elle est dépourvue de circulation
automobile. Nommée d’après l’île, la ville portuaire d’Hydra s’étage sur les versants d’une baie montagneuse. Vous
serez peut-être étonné par ses demeures en pierres apparentes. Elles font partie des traditions, de même que les
caïques multicolores amarrés le long des quais. Plus loin sur le rivage, vous aurez l’occasion de découvrir le Musée des
archives historiques de la ville, ainsi que les collections du Musée d’histoire nationale d’Athènes exposées dans
l’élégante villa Koundouriotis.

ATHÈNES
Arrivée 23/09/2022 en début de matinée
Débarquement 23/09/2022 à 07h00

La capitale grecque se situe au bord du golfe Saronique, dans l’est du pays. Elle porte un nom pluriel par référence
aux premiers villages entourant l’Acropole. Vous serez sûrement envoûté par ce plateau rocheux aux monuments
inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. En contrebas, vous aurez l’occasion de visiter l’un des quartiers les plus
vivants d’Athènes : Plaka. Il vous révélera un enchevêtrement de ruelles colorées qui embaument la moussaka et les
crevettes à l’ail en soirée. Le musée national archéologique et le musée d’art cycladique font également partie des
principales attractions de la ville et permettent de découvrir l’éblouissant passé culturel d’Athènes.

