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Voyages & Excursions - Thierry Basset, géologue-volcanologue

SANTORIN
ET LA LEGENDE DE L’ATLANTIDE
Présentation
Vers 1645 avant Jésus-Christ, une violente éruption explosive secoue la petite île de Santorin. Un
panache de cendres et de gaz s’élève à 35 kilomètres d’altitude et l’île finit par s’effondrer sur ellemême, créant un gigantesque raz-de-marée qui déferle dans toute la mer Méditerranée. Santorin est
dévastée et les cités toutes proches de Crète sont durement touchées, précipitant le déclin de la
brillante civilisation minoenne. Ce cataclysme serait à l’origine de la légende de l’Atlantide…
Ce voyage sur l’île la plus originale et la plus mystérieuse de l’archipel des Cyclades, en pleine Mer
Egée, vous invite à découvrir un des paysages volcaniques les plus spectaculaires d’Europe. Les
randonnées en dehors des sites touristiques permettront de comprendre l’histoire géologique agitée
de Santorin, de reconstituer le scénario de l’éruption minoenne et de découvrir le fameux site archéologique d’Akrotiri, le « Pompéi de l’âge du Bronze ».
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SANTORIN
ET LA LEGENDE DE L’ATLANTIDE
Dates
Du samedi 27 avril au vendredi 3 mai 2019 (7 jours / 6 nuits).
Guides
Tom Pfeiffer, volcanologue allemand parlant français, spécialiste du Santorin, et Thierry Basset, volcanologue ayant déjà visité plus d’une centaine de volcans à travers le monde et une guide spécialisée pour la visite du site archéologique d’Akrotiri.
Nombre de participants
Petit groupe de 10 à 14 personnes.
Hébergement
En hôtel confortable, en chambre double, de type pension familiale avec des chambres propres et
spacieuses, douches et WC privés ; il est situé sur la péninsule d’Akrotiri, en bordure de Mer Egée.
Repas
Petits-déjeuners à l’hôtel, repas du soir à l'hôtel ou au restaurant, pique-niques sur le terrain ou en
taverne à midi.
Déplacements
En bateau, en bus et à pied.
Randonnées
Le cadre exceptionnel de Santorin se prête parfaitement bien à la randonnée ; il faut compter en
moyenne 4 à 6 heures de marche par jour avec des dénivelés de 300 m en montée et en descente
sur sentiers parfois escarpés ; un bon entraînement est requis ; possibilités de pauses en bord de
mer et de baignades.
Prix par personne
2'580 francs suisses.
Le prix comprend
L’organisation du voyage, les vols réguliers Genève-Athènes-Santorin aller-retour en classe économique, les taxes d’aéroport et le supplément carburant (sous réserve d’augmentation en 2019), tous
les déplacements, les excursions et les visites sur Santorin selon le programme, l’hébergement en
chambre double, tous les repas à Santorin sauf 2 pique-niques de midi, l’accompagnement et les explications sur le terrain par deux volcanologues, un dossier (pdf) sur l’histoire géologique de Santorin.
Le prix ne comprend pas
Les repas dans les aéroports, deux pique-niques à Santorin (compter environ 10 € par pique-nique),
les boissons et achats personnels, les pourboires, les frais éventuels d’obtention de visa, les assurances obligatoires annulation et rapatriement.
Connaissance
Ce voyage est destiné au grand public et ne nécessite aucune connaissance particulière, bienvenue
à tous !
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