
 





La Grèce  

ITINÉRAIRE CYCLABLE 

Par Cyclo-Topo 

Nombre de jours approximatifs : entre 
6 et 12 jours 

 

Ville de départ : Athènes 

 

Ville d’arrivée : Gevgelija (frontière 
Nord Macédonienne) 

 

Principales villes traversées : 
Athènes, Thèbes, Lamia, Larisa, 
Katerini 

 

Nombre de kilomètres : 642 km 

 

Dénivelé positif cumulé : 4700 m 

PRÉSENTATION DE L’ITINÉRAIRE 

Loin des îles, le voyageur à vélo 
découvrira, en partant d’Athènes, la 
capitale historique de l’Europe avec 
son Parthénon. L'itinéraire passe 
ensuite par Thèbes, influente cité 
grecque sous l'Antiquité. Puis, le 
voyageur pédalera vers le Nord 
jusqu’au Mont Olympe en passant par 
Larisa et Lamia. Enfin, le golfe 
Thermaïque lui permettra de profiter 
de la mer Egée pour un court repos 
avant de repartir en direction de la 
Macédoine Nord. 

L’EuroVelo 11 est actuellement en 
phase de planification en Grèce, 
aucun aménagement n'a pour le 
moment était réalisé. Le tracé 

privilégie le réseau secondaire. Un 
dixième du trajet se fera sur des 
chemins. Les routes peu fréquentées, 
les épiceries, les cafés, les fréquents 
point d'eau et la biodiversité 
impressionnante sont absolument à 
découvrir. 

Attention, toutefois aux nombreux 
chiens errants présents le long des 
routes. En cas d'attaque, il est 
conseillé de descendre de vélo afin 
qu'ils se calment et passent leur 
chemin. 

Terre de contraste, la Grèce encore 
peu fréquentée par les voyageurs à 
vélo, se prête à toutes les découvertes. 



 

4500 km à vélo d’Athènes à 

Tallinn 

Après avoir traversé les Alpes 
à  vélo en 2018,  nous nous 
sommes attaqués à la fameuse 
EuroVelo 11 de juin à août 
2019. Au programme ? 4500 
km en 70 jours.  Nous vous 
proposons ici un « Cyclo-
Topo » contenant les 
informations essentielles vous 
permettant de traverser 
l’Europe du Sud au Nord, 
d’Athènes à Tallinn. 

Les itinéraires et les 
informations proposées ici 
sont basés sur notre propre 
expérience et son susceptibles 
de varier  et d’être modifiées. 
Ce topo ne constitue qu’une 
proposition d’itinéraire  sur  
une véloroute qui demeure 
encore très peu balisée. 

 

 

Informations utiles  

Nombre de kilomètres total du tronçon 

Dénivelé total du tronçon 

Description de l’itinéraire 

Informations touristiques 

Revêtement de l’itinéraire 

Dangers 

Points d’eau référencés 

Supérettes et commerces référencés 

Suggestion d’hébergement 

Route départementale importante ou nationale (- de 1 voiture toutes les 6 secondes) 

Route communale avec peu de circulation (1 à 2 voitures par minute) 

Nationale conséquente (1 voiture toutes les 6 secondes) + Dangers (tunnel …) 

Route non goudronnée 

Couleurs des routes - Traces GPS 

Eléments référencés - Cyclo-Topo TRACES GPS 

Nous joignons 3 fichiers 
GPS à ce guide, 
téléchargeables sur notre 
site Cyclo-Topo: 

 Version 1 : 

Référençant uniquement 
les points de danger et 
l’état des routes en 
couleur. 

 Version 2: 

Référençant les points 
d’eau  et d’alimentation 
en plus des informations 
présentes dans la version 
1. 

 Version 3 : 

Référençant le plus 
d’informations avec 
n o t a m m e n t  l e s 
hébergements. 

Petit dictionnaire des 

mots utiles  

Bonjour = Kaliméra / Kalispéra  

Au revoir = Ta leme  

Merci (beaucoup) = Efkharîsto (polí)  

De rien = Parakaló  

Oui = Né 

Non = Ochi  

Pardon = Signómi  

Bon appétit  = Kalí órexi 

Eau = Neró  

Supermarché = Soupermárket  

Pharmacie = Farmakeío/Apotheka  

Vélociste = Katástima Podiláton  

Hôtel = Xenodocheío 

Je suis français(e). = Eímai Gállos / 
Galliká  

Je ne comprends pas. = Den katalavéno.  

Je voyage à vélo. = Taxidévo me 
podílato. 

Où est _____ ? = Opou... ?  

Je suis perdu(e). = Écho chatheí.  

Danger = Kíndynos  
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Tronçon n°0 

En route pour Athènes  

 

Hotel Olympion à Acharnes  
Situé à 100 m de la gare de banlieue de 
Kato Acharnes, permettant de rejoindre 
le centre-ville d’Athènes. Hôtel à 8km du 
site de l’Acropole. Hotel 2* 
[Hébergement non testé] 
Prix : 48€ pour deux en chambre double avec 
salle de bain privée 
Tel : +30 21 0231 6019  

Supermarchés et nombreux commerces 

dans l’agglomération d’Athènes  

 37,1 km  297 m de D+ 

Autoroute à la sortie de l’aéroport + Peu d’aménagements cyclables + 

Passage par un tunnel (assez court) vers Marousi 

Le tracé débute par un tronçon optionnel pour les voyageurs arrivant à 
l’aéroport Elefthérios-Venizélos à Athènes. Attention, il n’y a aucun 
aménagement pour sortir de l’aéroport à vélo ! Le tracé emprunte donc la 
bande d’arrêt d’urgence d’une autoroute à forte circulation pour pouvoir 
rejoindre un axe secondaire menant à Koropi, le village le plus proche. La 
bande d’arrêt d’urgence est assez large pour pouvoir rouler en sécurité 
sans être inquiété par les voitures. L’itinéraire emprunte, par la suite, des 
petites routes pour remonter jusqu’à Gerakas. La circulation à vélo dans 
Athènes pouvant être difficile du fait du manque d’aménagements, il est 
conseillé pour tous ceux qui souhaiteraient visiter la ville, de prendre un 
hébergement sur place afin d’y laisser les vélos. L’itinéraire contourne ici 
la capitale par l’est et remonte jusqu’à la municipalité d’Acharnes. 

Athènes. Athènes, d’abord capitale historique de l’Europe est devenue, 
en 1834, la capitale de la Grèce moderne. Aujourd’hui une grande partie 
du centre historique de la ville a été convertie en une zone piétonne de 3 
km (la plus grande d'Europe) menant aux principaux sites archéologiques. 
Le cœur du centre historique est le quartier Plaka, à l'est de l'Acropole, 
habité sans interruption depuis l'Antiquité.  

De l’aéroport d’Athènes à Acharnes   

Eau à l’aéroport, nombreux cafés dans 

l’agglomération d’Athènes 

100% routes goudronnées  
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Tronçon n°1 

Le grand départ 

Bivouac Forêt à Ouest de Thèbes 
Forêt de pins près de la route. Nombreux 
chemins. Possibilité de s'éloigner de la 
circulation et de ne pas être vu. Colline, 
maison en construction au sommet. 
Bivouac recommandé dans la partie basse 
de la colline. Supermarché proche, de 
l'autre côté de la grande route. Pas de 
points d’eau. 

Supermarchés à Acharnes et à Thèbes  

 65 km  891 m de D+ 

Chiens errants + suivant la saison nombreux serpents après Tyli  

Le tracé débute à Acharnes, une municipalité au nord de l’agglomération 
d’Athènes. Après un petit détour par l’hypercentre d’Acharnes, l’itinéraire 
vous emmène à l’Est pour rejoindre Ano Liosa. A partir d’ici la montée 
commence doucement jusqu’au Dème de Phylé. Une fois la localité 
passée, vous pédalerez sur une route très peu fréquentée. Nous vous 
conseillons d’être très prudents vis-à-vis des chiens errants, très 
nombreux sur cette portion. L’ascension se poursuit sur une quinzaine de 
kilomètres et offre un beau panorama sur la Méditerranée et les collines 
aux alentours. Une fois au col vous atteindrez le village de Tyli grâce à 
une longue portion de faux plat descendant. Le tracé emprunte des 
chemins en terre traversant de grandes étendues arides. Quelques 
exploitations agricoles utilisent l’eau des rares rivières présentes.  

Thèbes. Il ne reste aujourd’hui plus grand-chose de cette influente cité 
sous l’Antiquité. Thèbes est cependant restée la capitale de la Béotie. Le 
centre de Thèbes est bien achalandé avec une très jolie place aux 
nombreux restaurants. 

D’Acharnes à Thèbes  

Rivière dans les collines au-dessus 

d’Athènes, Chapelle de Tyli, Cafés  

80% routes goudronnées – 20% chemins en gravier 
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Tronçon n°2 

Au pied du mont Parnasse 

 

Hôtel Triantafillou à Kato Tithorea 
Chambre double et balcon. Salle de bain 
privée. Pas de petit déjeuner. Frigo en 
accès libre au 1er étage. Cour sécurisée 
pour les vélos.  

Prix : 30 € pour 2 en chambre double avec salle 
de bain privée 
Tel : +30 697 661 1019  

Supérettes à Kato Tithorea  

 73 km  190 m de D+ 

Chiens errants  

Après Thèbes, la route nous mène droit vers les montagnes visibles à 
l’horizon. L’eau, jusqu’alors absente, refait son apparition. Ici, les petits 
ruisseaux sont pris d’assaut par les agriculteurs pour irriguer leurs 
champs. Une jungle verdoyante surgit soudain !  Empruntant de grandes 
lignes droites avec peu de dénivelé, le tracé permet d’arriver au pieds du 
Mont Parnasse qui, du haut de ses 2460m, surplombe la vallée et la petite 
ville de Kato Tithorea.  

Le Mont Parnasse. Cette majestueuse montagne culmine à 2460m sur la 
commune de Tithorea. Particulièrement vénéré dans l’Antiquité, le Mont 
Parnasse était consacré à la fois au dieu Apollon et aux neuf Muses, dont 
il était l’une des deux résidences avec le mont Hélicon. Il fait partie des 
dix parcs nationaux de Grèce. 

De Thèbes à Kato Tithorea 

Eau dans cimetière à Orchomenos, 
Stations-service, Cafés, Eau à Kato 
Tithorea 

90% routes goudronnées + 10% chemins en gravier 
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Tronçon n°3 

Sur les hauteurs du golfe Maliaque 

 

Camping Interstation Stylidos à 
Stylida  
Grand camping, très peu de clients début 
juin. Accès direct à la plage pour se 
baigner dans le golfe Maliaque. Beaucoup 
de points d'eau en extérieur. Douche à 
jetons et sanitaires très peu entretenus. 
Prix : 6.70 par personne + 4.90 pour une petite 
tente  
Tel :  +30 2238 023828  

Supérettes dans les villages, supermarchés 
à Lamia et à Stylida 

 80 km  835 m de D+ 

Chiens errants 

Après avoir quitté Kato Tithorea, la route vous conduit jusqu’à un petit 
massif montagneux. Le tracé grimpe doucement jusqu’à Modi, puis se 
perd dans les collines. Une petite chapelle au sommet de la côte 
récompensera vos efforts. La descente de l’autre cotée de la vallée en 
direction de Lamia serpente le long des champs d’olivier. Après avoir 
traversé Thermopyles, la route continue jusqu’à Lamia, grande ville 
construite à flanc de colline. L’itinéraire se poursuit en longeant le golfe 
Maliaque et en passant par de nombreux petits villages touristiques du 
bord de côte. 

Thermopyles. Ici, à 17 km au sud-est de Lamia a eu lieu l’un des plus 
grands exploits militaires de l’Antiquité. Dans ce défilé étroit, en 480 
avant J.-C., Leonidas et 300 courageux Sparte sacrifièrent leur vie pour 
mettre un terme à l’invasion de la vaste armée perse de Xerxès et ainsi 
assurer une ultime victoire à la Grèce. Une grande statue de Leonidas 
marque le site de la bataille.

De Kato Tithorea à Stylida 

Robinet et fontaine à Modi, Robinet à 

Komnina 

80% routes goudronnées + 20% chemins en gravier 
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Tronçon n°4 

Promenade dans les collines 

 

Bivouac Parc Pteleou Sourpis 
Colline avec pins juste avant la descente 
sur Sourpis. Après le col, prendre chemin 
en terre sur la gauche. Faire 500m puis 
prendre chemin sur la gauche, en épingle. 
Monter sur 100m puis accès zone 
dégagée au sommet de la colline. Eau 
robinet disponible en bas de la colline à 
côté de l'auge. 

Supérettes à Pelasgia, à Agii Theodorii et 

à Pteleos  

 55 km  960 m de D+ 

Chiens errants 

Le tracé longe la côte et permet d’apprécier la beauté du golfe Maliaque. 
La route monte ensuite sur les collines et permet de découvrir les terres. 
Les champs d’oliviers s’étendent ici à perte de vue. Au détour d’un virage, 
le village de Pelasgia apparait, accroché à la montagne. L’itinéraire vous 
fera monter et descendre sur une route peu fréquentée. Après une belle 
descente, il sera temps de remonter vers le village de Pteleos. Ici, il y a 
toutes les commodités pour se ravitailler en alimentation et profiter de la 
terrasse d’un café. Le parc des Sourpis, possible lieu de bivouac avec 
accès à l’eau, se trouve moins de 3 km plus haut. 

Pteleos est un village situé dans la partie sud de la préfecture de 
Magnésie, en Grèce. La région fut peuplée dès la préhistoire. Le nom de 
Pteleos est mentionné dans l'Iliade d'Homère. Les sites archéologiques 
actuels comprennent notamment plusieurs petites églises, dont la plus 
ancienne fut construite au XIIIe siècle.  

De Stylida au Parc des Sourpis   

Eau à Achinos, Fontaine à Ptelos, 

Abreuvoir parc des Sourpis 

100% routes goudronnées 
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Tronçon n°5 

La plaine de Thessalie 

 

Achilion Hotel à Larisa  
Hôtel 2 étoiles, propre. Chambre 
climatisée. Possibilité de mettre les vélos 
dans un cagibi au 1er étage. A deux pas 
de l'hypercentre et de toutes les 
commodités. 
Prix: 45 euros la nuit en chambre double avec 
salle de bain privée  
Tel : +30 241 053 7401  

Supermarchés à Almyros et à Larisa 

 91 km  333 m de D+ 

Chiens errants + Forte circulation sur l’axe routier allant à Larisa 

Ce tronçon commence par une grande descente sur la petite ville de 
Platanos. Le lieu est idéal pour se ravitailler en nourriture. La ville, en plus 
de supermarchés, dispose de nombreux commerces de proximité. Un 
détour par Volos, sur la côte Méditerranéenne est possible. Toutefois 
l’unique route menant de Volos à Larisa est inadaptée aux vélos. Cette 
raison explique le fait que l’itinéraire ne soit pas proposé ici.  

Les collines font place à une grande plaine marquée par l’absence de 
cultures agricoles. A hauteur de Velestino, une portion d’une trentaine de 
kilomètres sur une départementale sans grande surprise mais qui permet, 
tout de même de rejoindre l’agréable ville de Larisa. 

Larisa. Située au cœur de la grande plaine agricole de Thessalie, la ville de 
Larissa est habitée depuis près de 10 000 ans. Larisa est une métropole 
moderne. Elle est également une importante ville où les cafés animés 
entourent les places centrales et les boutiques se développent à profusion 
dans les rues piétonnes. Nous vous recommandons de faire un détour par 
l’Ancien Théâtre situé en plein cœur de la ville. 

 Du parc des Sourpis à Larisa  

Fontaine à Sourpi, à Neos Platanos, à 

Mikrothives, Stations-service  

100% routes goudronnées 
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Tronçon n°6 

Au pied du mont Olympe 

 

Olympeus camping à Leptokarya  
Eloigné du flux massif de touristes de la 
côte. Nombreux points d'eau et prises 
électriques (pas besoin d'adaptateur) près 
des emplacements. Sanitaires propreté 
correcte. Accès direct plage et piscine. 
Prix: 22 euros pour 2 + 1 tente.  
Tel : +30 2352 022 111 

Nombreux supermarchés à hauteur de 

Platamon 

 69 km  274 m de D+ 

Chiens errants + Forte circulation sur l’axe routier côtier 

Après avoir parcouru les rues pavées de Larisa, l’itinéraire vous 
emmènera une nouvelle fois sur la côte au pied de la montagne grecque la 
plus célèbre, le mont Olympe !  

Après être sortie de Larisa, la route continue en direction d’une nouvelle 
chaine de montagnes et vous permet de traverser la vallée de Tempi.  
L’itinéraire vous offre aussi une belle descente au niveau de Kato 
Olimpos. Le tracé emprunte par la suite quelques chemins pour se 
rapprocher doucement de la côte. Le bord de mer, touristique à l’excès, 
nous incite à vous conseiller de vous éloigner un peu de l’agglomérat de 
campings et de la foule qui s’y amasse. Quelques campings loin de toute 
cette agitation se trouvent seulement 4km après Leptokarya. 

Vallée de Tempi. Selon la légende, la vallée de Tempi fut formée par un 
grand tremblement de terre qui provoqua une faille, à partir de laquelle 
les deux grandes montagnes "Olympus" et "Kissavos" furent divisées. La 
vallée a une longueur de 10 kilomètres et, à son point le plus étroit, elle 
forme une gorge d'une largeur de 25 mètres et d'une profondeur 
d'environ 500 mètres ! 

De Larisa à Leptokarya 

Chapelle à Makrychori, Paleopyrgos, 

fontaine à Neos Panteleimonas 

80% routes goudronnées + 20% chemins en gravier 
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Tronçon n°7 

Le long du golfe Thermaïque 

 

Camping Agiannis à Makrygialos 
Camping familial en bord de mer.  
Beaucoup de campeurs sédentaires. Très 
belle piscine et vue sur mer. Éloigné de 
tout flux touristique. Restaurant sur place 
de fruits de mer. Mini market très bien 
achalandé et aux prix corrects. 
Prix : 15 euros pour 2 adultes + 1 tente. 
Tel : +30 2353 041216  

Supermarchés à Katerini  

 45 km  243 m de D+ 

Chiens errants  

Le tracé emprunte une desserte d’une grande voie de circulation 
permettant d’arriver tranquillement à Katerini. La ville offre toutes les 
commodités et permet de se ravitailler en nourriture.  

L’itinéraire vous permet, par la suite de rejoindre la côte par de petites 
routes peu fréquentées. Le terrain est ici vallonné et permet d’atteindre le 
golfe Thermaïque et ses petits villages aux côtes bien plus escarpées qu’au 
Sud.  

Golf Thermaïque. Le golfe Thermaïque, appelé aussi golfe de 

Thessalonique, est un golfe constituant le coin nord-ouest de la mer 

Égée. Le golf, s’étendant sur environ 100 km tire son nom de l'ancienne 

ville de Therma, la Thessalonique moderne. Le plus grand port du golf 

est celui de Thessalonique, toutefois, douze autres petits ports y assurent 

aussi le transport maritime. 

De Leptokarya à Makrygialos  

Cafés et supermarchés à Katerini 

100% routes goudronnées  
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Tronçon n°8 

A vélo au fil de l’eau 

 

Bivouac Barrage Ellis Dam  
Point d'eau avec robinet derrière le petit 

bâtiment blanc. Maison au-dessus mais 

nous n'avons pas été dérangés. Grands 

feuillus pour s'abriter du soleil et planter 

la tente. Aucune voiture n'est passée. 

Attention si vous continuez votre route le 

lendemain en direction de la Macédoine, 

le chemin est peu praticable sur 2km 

environ. 

Supérettes à Nea Malgara, nombreux 

villages  

 71 km  226 m de D+ 

Chiens errants + Route à forte circulation vers Aghios Athanasios  

Le tracé s’éloigne pour la dernière fois de la mer Méditerranée avant de 
s’enfoncer dans les terres. Une fois les dernières collines passées, il faudra 
faire un grand détour pour traverser le fleuve Aliakmon. L’itinéraire se 
poursuit sur des chemins agricoles donnant accès aux différents champs 
cultivés. L’eau est abondante ici contrairement au Sud du pays. Vous 
traverserez, par la suite, les petites villes de Chalastra et de Echederos 
disposant de quelques commerces. Doucement, vous remonterez en 
direction de la Macédoine du Nord. Nous vous recommandons une jolie 
aire de bivouac au barrage Ellis Dam, environ 40km avant la frontière, 
avec en prime un accès direct à l’eau. Attention toutefois à la 
départementale très passante juste avant d’emprunter le chemin. 

Le fleuve Aliakmon. Le fleuve Aliakmon est le plus long fleuve de 

Grèce, avec ses 297 km. Il prend sa source dans la chaîne du Pinde, au 

nord de la Grèce, le long de la frontière avec l'Albanie, avant de couler à 

travers la Macédoine de l'Ouest et la Macédoine centrale et de se jeter 

dans le golfe Thermaïque. Le fleuve arrose une zone très étendue, ce qui 

le rend primordial pour l'agriculture dans la région. 

De Makrygialos à Prochoma  

Fontaine à Nea Agathoupoli, Eau à 

Platanos, Cafés 

60% routes goudronnées + 40% chemins en gravier 
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Tronçon n°9 

La Macédoine du Nord ! 

 

Guest house Villa Garden à Gevgelija  
Grande chambre et d’une propreté 
impeccable avec salle de bain privée et 
cuisine commune. Accès au garage pour 
les vélos. Jardin agréable. Hôte 
sympathique, possibilité d'arriver dès 15h. 
Prix : 17 euros pour 2 avec salle de bain privée 
Tel : +389 75 285 335  

Supérettes à Polykastros, supermarchés à 

Guevgelija  

 57 km  433 m de D+ 

Chiens errants + Chemins difficiles pour quitter le bivouac à Prochoma  

Le dernier tronçon de l’itinéraire en Grèce commence par une partie un 

peu technique juste après le bivouac. Pour ne pas forcer le passage par les 

champs, il faudra rebrousser chemin jusqu’à la route principale. Une fois 

arrivés dans le village de Prochoma, vous emprunterez une  

départementale peu fréquentée. Les premières collines de Macédoine du 

Nord se dressent devant vous. Afin de passer la frontière, il faudra rouler 

sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute. Le passage des vélos se fait 

dans la file voiture et moto sans aucun problème. Par la suite, vous 

pourrez rejoindre Gevgelija, ville frontalière très agréable. Attention à ne 

pas utiliser votre forfait de téléphone si aucun abonnement spécifique n’a 

été souscrit. Il n’y a pas de roaming en Macédoine du Nord ! 

La région de la Macédoine Centrale. La région de Macédoine centrale 
(MRC) est la plus grande région de Grèce. Sa capitale, Thessalonique, est 
la deuxième plus grande ville du pays en termes de population. La région 
compte 1 875 000 habitants et produit 17% du PIB (deuxième plus forte 
contribution après les 37,7% de la région de l’Attique). 

De Prochoma à Gevgelija  

Eau à Evzoni et à Guevgelija  

100% routes goudronnées 



Claire 

Née en 1996 dans le plat pays, cette 

charentaise ne s’est pas passionnée tout de 

suite pour le vélo. Cela lui est plutôt tombé 

dessus il y a 3 ans, quand elle a retrouvé le 

vieux vélo enfoui au fond de sa grange. 

Claire et Olivier, 

Voyageurs à vélo 

Olivier 

Né en 1997 dans les Alpes, ce haut-savoyard 

n’a pas tardé à enfourcher son VTT pour aller 

parcourir les pistes et chemins de montagne. 

Chez lui, le vélo est une affaire de famille ! 

Ensemble, nous partageons notre passion pour le voyage 

à vélo sur notre site Internet cyclotopo.fr.  

Comptes-rendus de voyages, anecdotes, tests de matériel, 

conseils et astuces, nous sommes heureux de partager 

notre expérience avec les cyclotouristes et ceux voulant se 

lancer dans l’aventure du voyage à vélo. 

Nous remercions chaleureusement notre partenaire  

« Cyclo-Camping International »  

pour son aide et son soutien. 

Pays disponibles dans la collection « Cyclo-Topo : 4500km à vélo d’Athènes à Tallinn » 

Les informations présentées ici sont évolutives, nous serions ravis d’y ajouter votre contribution. 

Pour ce faire n’hésitez pas à nous suivre et nous écrire sur : 

cyclotopo.fr Cyclo-Topo 

 

 

 

 

 

contactcyclotopo@gmail.com 



A JOUR AU 3 DÉCEMBRE 2019 


