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                      LA CALDEIRA DE SANTORIN ET FOLEGANDROS 

 
 

 

ous êtes au sud de la Mer Egée, vous venez de descendre dans la caldeira la plus vaste du monde. Puis, vous 
sirotez un cocktail de fruits tout en relaxant vos jambes ; devant vous, l’un des couchers de soleil les plus 

spectaculaires de la Méditerranée et vous pensez déjà à votre randonnée de demain… Seriez-vous déjà dans les 
Cyclades, sur l'île de Santorin ? 

 
PROGRAMME                                EL108 
 
8 jours - 7 nuits -  6 jours de randonnée 
 
Jour 1 - Santorin  
Vol pour Santorin. Transfert en taxi pour votre hébergement et première baignade à la plage Rouge si le temps le 
permet ou découverte du village typique d’Akrotiri aux maisons troglodytiques bien conservées. 
 
Jour 2 et 3 - Randonnées au choix 
 
Akrotiri - La côte sud et son phare 
Dans le sud de l’île, le site archéologique d’Akrotiri : citée antique enfouie sous les cendres de l’éruption volcanique de 
1650 : un sorte de Pompéi local. Le site est régulièrement fermé pour restauration, nous espérons qu’il sera ouvert. 
Après la visite, vous prenez un petit bateau pour rejoindre la plage Noire d’où vous pouvez atteindre l’extrémité de 
l’île marquée par le phare d’Akrotiri. Superbe panorama et retour en bord de mer par Kambia beach et son éperon 
rocheux, puis la Plage Rouge. Une magnifique randonnée dans la zone la plus sauvage de l’île. Retour à la pension. 
Temps de marche : 3h30 / M et D : 200 m. 
 

V 
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Pyrgos – Mont Profitis Ilias - Perissa 
Randonnée depuis Pyrgos, un village au coeur du vignoble le plus réputé de l’île, traversée de la montagne du Profitis 
Ilias, point culminant de l’île. Visite du monastère sommital et du site de l’ancienne Thera. Descente coté mer à Perissa 
et baignade. En fin d’après-midi, ferry pour Sikinos ses plages oubliées et ses seulement 280 habitants. Installation 
pour 2 nuits soit à Kastro ou Alopronia. 
Temps de marche : 4h00 environ / M : 400 m - D : 500 m. 
 
Excursion en bateau dans la caldeira 
Au programme, le volcan, les sources thermales, l'île de Thirassía et en final le pittoresque village d'Oia vu d'en bas. De 
Fira, vous descendez à pied "Ta skalià", le vieil escalier qui conduit au vieux port (environ 20 min de descente). 
Vous embarquez sur un bateau traditionnel : il longe les falaises colorées de la caldeira, accoste au cratère actif de Néa 
Kaméni afin de vous permettre de balader une quarantaine de minutes autour des différents petits cratères. Le 
bateau rejoint ensuite la petite île de Paliá Kaiméni et ses sources thermales, l'occasion de profiter d'un bain chaud et 
soufré... Escale pour le déjeuner sur l'île de Thirassía dans la baie de Korfos, aménagée avec de nombreuses tavernes. 
Par un large escalier, vous pourrez accéder au village de Manolás, à pied. Au retour, débarquement possible au petit 
port d'Amoundi (plutôt qu'à celui de Fira) et remonter à pied jusqu'à l'hôtel (environ 30 min). 
 
Jour 4 – ferry pour Folégandros 
En fonction de l'heure du ferry, temps libre avant de rejoindre le port de Fira. Traversée (environ 2 h, bateaux plus 
rapides en été) de Santorin jusqu’à Karavostasis, port de Folégandros. Navette locale pour monter à Chora, village 
principal de l’île, animé les soirs d'été. Installation en pension pour trois nuits. Découverte de cette bourgade, 
forteresse pittoresque, qui a gardé son caractère médiéval : placettes ombragées, petits commerces, jolies façades 
accolées, ruelles fleuries de bougainvilliers… Au coucher du soleil, montée à l’église de la Panagia (XIIe siècle) qui 
domine le village. Panorama sur toute l’île et vue plongeante sur les falaises de la côte nord. 
 
Jour 5 - Folégandros : boucle d'Angali à Agios Nikolaos 
Départ à pied de Chora en direction de l’Ouest. La petite crique de Fira précède le hameau de pêcheurs d’Angali avec 
ses trois tavernes. Très bel itinéraire en balcon vers Agios Nikolaos, une chapelle en terrasse sur la mer avec des 
tamaris et du sable gris. Retour en boucle par un itinéraire à l’amont d’Angali qui relie des terrasses et rejoint la 
chapelle d’Agia Paraskevi.  
Temps de marche : 3h 30 à 4h environ / M et D : 300 m. 
 
Jour 6 - Folégandros : Les criques du sud 
Transfert en bus local ou taxi jusqu’à Agios Andréas. Vous rejoignez à pied la chapelle d’Agios Pandeleimon puis 
descendez à la crique d’Ambeli. Belle randonnée côtière vers la baie rocheuse de Dhendro puis vous coupez à travers 
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des terrasses et franchissez un petit col. Descente à Agios Georghios, une petite baie protégée avec une chapelle et 
quelques cabanes de pêcheurs. Remontée à Agios Andréas par un beau sentier de crête. 
Temps de marche : 4 h environ / M et D : 350 m. 
 
Jour 7 - Folégandros : sentiers balcon de la baie de Livadaki - traversée pour Santorin 
En fonction de l'horaire du bateau, dernière randonnée possible. Bus local ou taxi jusqu’à Agios Andréas d’où, à pied, 
l’on rejoint la chapelle d’Agia Anargiri, perchée sur une colline. De là, un agréable sentier vous conduit vers la petite 
baie encaissée de Livadaki pour une pause baignade rafraichissante. Vous remontez par un chemin en lacets en 
direction du phare d’Aspropoutan puis traversez à flanc le versant sud de la colline de Trachillas. Près de la chapelle 
d’Agia Fotini, il rejoint une piste qui remonte vers Ano Mèria et les anciens moulins de Stavros. Retour à Chora avec le 
bus local ou en taxi. 
Descente au port et embarquement à bord d'un ferry (Horaires variables selon la période) pour rejoindre le port 
d'Athinios à Santorin. A votre arrivée, vous rejoignez l'hébergement du début du séjour. 
Temps de marche : 4h00 / M et D : 350 m. 
 
Jour 8 - Départ 
En fonction de l'heure de votre vol, temps libre puis transfert en taxi pour l'aéroport. 
Important 
Les horaires des ferries grecs ne sont connus que très tardivement, parfois que quelques jours seulement avant le 
départ en basse saison (avril, mai, septembre et octobre). Ils peuvent également changer à la dernière minute. 
Cependant, afin de vous permettre d’acheter vos billets d’avion au meilleur prix, nous prenons le risque de confirmer 
votre voyage selon le programme standard, même si nous n’avons pas toutes les informations relatives aux ferries lors 
de votre inscription. 
Le programme final vous sera communiqué définitivement dès que nous aurons la confirmation des horaires. Si ceux-ci 
ne permettaient pas de réaliser le voyage standard, nous aménagerions alors votre programme afin de vous permettre 
de réaliser un voyage le plus proche possible de celui que nous vous avions proposé initialement. 
Les horaires sont donnés à titre indicatif et calculés pour des marcheurs moyens hors pauses et temps pris pour le 
pique-nique. 
 
NB : Les temps de marche, quand ils sont donnés, le sont à titre indicatif, et calculés pour des marcheurs moyens hors 
pauses et temps pris pour le pique-nique. 
M = dénivelée montée. D = dénivelée descente. 
 
DATES  
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* Selon les rotations aériennes, variables selon la saison, il sera parfois nécessaire d’allonger votre séjour d’une nuit à 
Athènes 
 

 
Basse saison (du 1er au 30/04 et du 1er au 20/10) 
Moyenne saison (du 1er/05 au 30/06 et du 16 au 30/09) 
Haute saison (du 1er/07 au 15/09 
 
LE PRIX COMPREND                            
 
— L’hébergement en pension en bnb base chambre double et triple. 
— Les petits déjeuners. 
— Les transferts en ferrys. 
— Le roadbook (ainsi qu’une carte et les bons de réservation pour un groupe de 2 à 4 personnes). 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS  
 
— Le vol pour Santorin aller-retour. 
— Les transferts en bus ou taxi et bateau pendant la randonnée. 
— Les dîners et déjeuners. 
— Les boissons et autres dépenses personnelles 
— Les entrées dans les sites 
— Tout ce qui n’est pas indiqué sous la rubrique “Le prix comprend”. 
— Les assurances 
 
    VOS DEPENSES COMPLEMENTAIRES 
 
— Transferts aéroport (taxi : 25 € environ la course) 
— Les déjeuners ou dîners en ville (entre 8 et 20 € selon votre choix) 
— Les pique-niques (entre 3 et 8 €) 
— Transports terrestres (bus et taxi) : 40 € / personne. 
— Excursion au cratère actif : environ 30 € / personne. 
— Les taxes de séjour par nuit, par chambre à régler en espèce à l’hôtelier : 0,25 € à 0,50 € (pensions, hôtels 1 ou 2*) 
; 1,50 € (hôtels 3*). 
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NIVEAU 
 
 

• Étape de 4h à 5h en moyenne, de 12 à 15 km sur chemins, pistes ou sentiers vallonnés avec un sac à dos léger. 
Dénivelée peu significative. 
• Votre profil : vous pratiquez la marche de temps à autres sur chemins ou sentiers. 
Ce circuit s'effectue sans guide/accompagnateur et sous votre propre responsabilité. Nous vous fournissons toutes les 
indications nécessaires au bon déroulement de votre circuit, mais nous ne pouvons en aucun cas être responsables 
d'une erreur d'itinéraire ou d'un départ trop tardif le matin qui pourrait poser des problèmes pour arriver à l'étape 
suivante.  
 
LES DEPLACEMENTS 
 
Les transferts se font en bus de ligne, en véhicule local pour les transferts courts en rase campagne et en bateau par 
des liaisons régulières. 
Selon l’option choisie, avec vous uniquement vos affaires de la journée ou portage des affaires personnelles. 
Le roadbook détaille précisément les itinéraires, lieux d’arrêt, durées et prix. 
 
HEBERGEMENT  
 
— Petites pensions familiales, base chambre double ou triple. Les hébergements sont accueillants, agréables et bien 
localisés. 
— À Santorin (4 nuits), pension familiale située à Akrotiri , petit village situé au calme dans le sud de l'île. 
Hébergement en chambre standard disposant de la climatisation et d'un petit réfrigérateur. Au rez de chaussée du 
bâtiment, une belle terrasse aux couleurs des Cyclades. 
L'arrêt de bus se situe en bas de la rue à 50 m. Nombreux restaurants et commerces à proximité. La plage se situe en 
contrebas du village à une vingtaine de minute de marche. 
Vous avez la possibilité de demander une chambre supérieure, moyennant un supplément ; ou un hébergement en 
hôtel avec piscine (nous consulter). 
— À Folégandros (3 nuits) : pension de style cycladique située à 150 du charmant village de Chora. Chambre 
confortable avec salle de bain privative décorée simplement avec du mobilier en bois et pourvue d'une terrasse ou 
balcon. TV, climatisation, petit réfrigérateur, connexion wifi. Le petitdéjeuner est pris dans une taverne dans le village 
proche. 
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Important : en raison d’un parc hôtelier limité dans certains endroits de la côte sud de la Crète et d’une forte demande 
de la clientèle de séjour, primant sur la clientèle de passage, vous pourrez être logés dans un hébergement autre que 
celui indiqué sur le bon de réservation, mais voisin et de confort comparable. 
 
RESTAURATION 
 
— Les petits déjeuners sont inclus dans la prestation d’hébergement. 
— Les déjeuners et les dîners sont libres. A midi, pique-niques constitués de produits frais achetés dans les villages. 
Les dîners peuvent se prendre dans des tavernes ou des pensions. Ils sont constitués de produits du pays. La cuisine, 
méditerranéenne, fait partie intégrante d’un voyage en Grèce. Feuilles de vignes, tzatziki, aubergines, les fameuses 
salades grecques, moussaka, calamars, brochette, poissons, etc. Les mézés, assortiments de plats grecs typiques, sont 
une façon conviviale et traditionnelle de découvrir la variété et le caractère de la cuisine locale. 
— Boissons : dans la plupart des endroits où vous séjournez, l’eau est potable et ne nécessite pas d’être traitée. 
Vous aurez de multiples occasions de déguster un verre d’ouzo ou de samos ! 
 
TRANSPORT DES BAGAGES  
 
— Pendant les randonnées, chacun porte ses affaires de la journée, le bagage principal étant acheminé par bateau 
ou véhicule à l’hébergement suivant. 
— Pendant les transferts (bus locaux, taxi, minibus, bateau…), vous transportez vous-mêmes vos bagages. 
 
BALISAGE ET SENTIERS 
 
Le balisage sur le circuit que nous proposons est en général facile à repérer et à suivre. Le parcours emprunte en 
grande partie une section du E4, un sentier européen qui traverse la Crète dans le sens est-ouest. Il est balisé 
partiellement par des traits de peinture jaune et noir sur les roches, ainsi que par des balises métalliques. Un 
minimum d’expérience en orientation pour savoir utiliser les documents fournis, cartes et roadbook, est nécessaire. 
Les sentiers sont assez faciles à suivre, parfois caillouteux et il peut y faire chaud. 
 
DOSSIER DE VOYAGE 
 
• 1 "road book" très détaillé de votre circuit avec : une estimation des horaires, les hôtels ou pensions avec toutes 
leurs coordonnées. 
• 1 bon d'échange pour chaque prestation prévue au programme. 
• La carte générale de la région au 1/40 000ème.  
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• Les extraits de cartes présentant votre itinéraire tracés. 
 
LISTE DES AFFAIRES À EMPORTER  
 
Votre sac (sac marin ou sac de sport, roulettes bienvenues, mais valise proscrite) ne doit pas dépasser 15 kg. Vous 
pouvez laisser des affaires de rechange dans un petit sac à l'hôtel à Héraklion  pour le retour. Votre sac à dos doit être 
suffisamment grand pour contenir vos affaires de la journée (gourde, pique-nique, appareil photo, coupe-vent, tee-
shirt de rechange...). 
 
Habillement 
-de bonnes chaussures de trekking. Le terrain est souvent caillouteux, il faut donc avoir des semelles qui protègent la 
plante des pieds. 
-un chapeau 
-un foulard pour protéger le cou 
-une veste coupe-vent (gore-tex ou micro pore) et/ou un vêtement de pluie 
-un pull-over chaud ou une veste polaire 
-deux chemises, dont une à manches longues (soleil) 
-deux pantalons dont un léger pour la marche et un ou deux shorts 
-sous-vêtements et chaussettes de rechange 
-des chaussures de détente (baskets ou nu-pieds) 
A noter que cette liste de vêtements est à adapter suivant la saison. En plein été, le pull-over chaud ou la veste 
polaire n'est peut-être pas nécessaire… 
 
Divers et petit matériel 
-un sac à dos (contenance 35 litres idéal) pour vos affaires de la journée 
-une gourde (1,5 l. minimum), l’idéal étant un réservoir à eau souple, avec pipette, de 2 l. (type Platypus, solide, léger, 
peu onéreux : réhydratation permanente!!!) 
-un bâton de marche télescopique 
-de bonnes lunettes de soleil (réverbération) 
-bol plastique avec couvercle hermétique (salades "grecques") et fourchette 
-couteau de poche 
-maillot de bain et serviette, éventuellement sandalettes plastique 
-stylo, épingles de sûreté 
-sacs plastique pour compartimenter les affaires 
-un petit réveil de voyage 
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-nécessaire de toilette + nécessaire de couture 
-papier WC 
-petite pharmacie personnelle : Elastoplast ; petits pansements ; deuxième peau ou Compeed (pour d’éventuelles 
ampoules) ; crème solaire pour le visage et les lèvres;     antalgique (Aspirine, Doliprane...) ; Locabiotal ou Lysopaïne 
(maux de gorge) ; anti-inflammatoire (Voltarène) ; boules Quiès ; tous vos médicaments personnels habituels.  
 
 

FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION. 
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