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TOUS PUBLICS à partir de 18 ans

SÉJOUR-CIRCUIT
Péloponnèse ! Un nom qui fait rêver. Il évoque la Grèce antique, berceau de la 
mythologie et de notre civilisation, avec ses grands noms : Corinthe et son temple 
d’Apollon, Sparte et la belle Hélène, Mistra et le temple d’Artémis, Mycènes, 
antique cité d’Agamemnon et sa muraille cyclopéenne, Epidaure, son théâtre et 
le temple dédié à Asclépios, père de la médecine…
Le Péloponnèse abrite aussi Olympie où est ranimée, traditionnellement la flamme 
des jeux olympiques.
Accessible d’Athènes par l’isthme de Corinthe, cette presqu’ile aux trois doigts offre 
des paysages somptueux, des montagnes de plus de 2 000 mètres, des vallées 
verdoyantes, des côtes pittoresques, des villages authentiques aux terrasses 
accueillantes, sans oublier les vestiges des nombreuses civilisations qui se sont 
succédées… Et la mer !
Nous irons à la recherche de la tulipe endémique du Péloponnèse (Tulipa goulimyi), 
de l’Abies cephalonica, de nombreuses orchidées (dont beaucoup d’Ophrys) 
et tout le cortège floristique méditerranéen : anémones, cyclamens, sauges, 
asphodèles, oliviers, myrtes, pistachiers, arbousiers, caroubiers… ainsi que toutes 
les plantes du littoral, des lagunes et du maquis.
Avec le soleil et la bonne humeur, nous espérons que ce voyage, sur les pas des 
dieux et héros grecs, nous laissera d’inoubliables souvenirs.

PROGRAMME
Le programme détaillé est en cours d’élaboration.

INFORMATIONS PRATIqUES
•	*LE PRIx COMPREND : 

• vol au départ de Lyon
• hébergement en pension complète en chambre double
• transport

•	VOYAGE FOURNI PAR AUTENTIkA

FORMATION
LOISIRS

Richard ARNOLDI
Dr en biologie, Ethnobotaniste

Herbaliste

Rita & Georges RENAUD
Botanistes
Herbalistes

voyage encadré par

www.ecoledeplantesmedicinales.com
13 rue Alsace-Lorraine - 69001 Lyon

04 78 30 84 35

SAS au capital de 4 118 €
SIRET : 50792207800013  APE 8559B

n° existence : 82691035969

INSCRIPTION
Demande de dossier et détail de la procédure sur notre site internet rubrique S’INSCRIRE.
Enregistrement des demandes à tout moment, envoi du dossier en janvier et attribution des 
places par ordre d’arrivée des dossiers.
•	CONTACTEz NOUS AVANT TOUTE INSCRIPTION :

• si vous souhaitez dialoguer avec notre référente handicap sur les possibilités 
d’adaptation de la formation en fonction de vos besoins


