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RURAL GRECE

L e  che min  d e  l a  t rê v e

La route écotouristique entre Élis et Olympie invite le voyageur à se promener 
entre deux sites archéologiques exceptionnels qui excitent l’imagination et ont donné 
naissance aux anciens Jeux Olympiques, ceux de Élis et Olympie. Là où les légendes 

sont nées, comme l’allaitement de l’enfant Zeus par Amalthée, les concours entre les dieux 
de l’Olympe, les travaux d’Hercule.  
À travers du “chemin de la Trêve”, le visiteur peut s’imaginer prendre la place du partici-
pant aux Jeux Olympiques antiques, ainsi que faire une récurrence à l’histoire riche et aux 
mythes. La route montagneuse offre des paysages d’une beauté naturelle, des villages tradi-
tionnels, des monuments historiques et des tavernes avec des spécialités traditionnelles. Il 
peut aussi admirer la flore et la faune de la région qui alterne les paysages boisés avec des 
terres agricoles tout plantés avec d’oliviers et de vignobles.

Route of Truce

Jetant un pont entre l’antiquité et le modernJetant un pont entre l’antiquité et le modern
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Pendant des siècles, Elis a été un centre fort du Pélo-
ponnèse occidental qui avait la responsabilité de l’ins-
titution et de l’organisation des Jeux Olympiques. L’an-
cienne Olympie était l’endroit où les Jeux Olympiques 
se déroulaient. En combinant Elis et Olympia, le visi-
teur a l’opportunité de voir l’endroit où l’idée initiale 
des Jeux Olympiques a été conçue ainsi que le lieu de 
préparation des participants, avec la coordination né-
cessaire pour le prestige désiré et la bonne conduite des 
Jeux.

Les Jeux Olympiques ont commencé en 776 av. J.-C, et 
le premier gagnant était Coroebus d’Elis. Les Jeux ont 
eu lieu tous les quatre ans en l’honneur de Zeus et les gagnants recevaient une couronne de feuilles d’olivier qui 
symbolisait la vitalité. La trêve (ou en grec «ékécheiria») a d’abord été établie entre Ifitos, roi d’Elis, Clisthène, 
roi de Pise (une ville proche de l’ancienne Olympie) et Lycurgue, le législateur de Sparte. C’est l’accord pour 
la suspension des conflits militaires pour que les Jeux se déroulent normalement. Le mot grec «Εκεχειρία» 
(ékécheiria) est un mot composé qui résulte du verbe «έχω» qui signifie «avoir», «tenir» et le nom «χείρα» qui 
signifie «mains»: «Tenir les mains loin des armes» Ou «Tenir la paix entre mes mains». Pendant la trêve sacrée, 
les régions d’Elis et Olympia s’étaient proclamées neutres et elles ne pouvaient être attaquées par aucune per-

sonne armée ou par des groupes militaires. La guerre 
et la peine de mort étaient suspendues et comme ça  les 
athlètes et les visiteurs pouvaient arriver en toute sécu-
rité mais aussi la sécurité des Jeux était assurée. Celui 
qui violait la trêve, ne pouvait pas participer aux Jeux 
et il était condamné à une amende. Avant d’arriver à 
Elis, les participants devaient laisser leurs armes dans 
un espace particulier et ils les reprenaient lorsqu’ils par-
tiraient d’Olympie. Pendant le 2e  siècle A.D, quand tous 
les habitants de l’Empire romain ont reçu le droit du 
civil romain, les Jeux Olympiques sont devenus inter-
nationaux et ils ont finalement été abolis en 393 A.D.



Les Jeux Olympiques modernes ont commencé en 1896 par Pier de Coubertin. Tous les quatre ans et avant 
l’ouverture des Jeux olympiques modernes, la flamme olympique est allumée à Olympie à l’autel qui se trouve 
dans le temple d’Héra. Des prêtresses habillées avec des costumes anciens représentent une cérémonie ancienne, 
appelant  Dieu Apollon et ils allument une torche à travers un miroir parabolique qui focalise les rayons du so-
leil. Cette flamme commence à partir de l’ancienne Olympie pour arriver dans le pays d’accueil des Jeux.

Le visiteur peut partir d’Elis ou d’Olympia et marcher sur n’importe quelle partie de la route en entrant le che-
min par ses villages. La fourniture de divers services garantit une visite agréable et sécure.

À Elis on peut passer la nuit dans les hôtels 
d›Amaliada, Pyrgos et l’ancienne Olympie ou dans 
les régions  balnéaires de Skafidia, Killini, Katakolo, 
Zacharo, Glyfa, Arkoudi, etc. On peut trouver des 
chambres familiales et le camping, aux hôtels cinq 
étoiles.

Le visiteur peut arriver en voiture à travers l’au-
toroute nationale de Patra-Pyrgos à la jonction de 
Gastouni, en suivant la route provinciale de Gastou-
ni – Elis - Barrage de Pineios (12klm) ou la route 
provinciale 111 à travers Tripoli. On peut aussi arri-
ver par bateau aux petits ports de Killini et Katakolo 
ou en avion par des vols charters à l’aéroport d’Araxos (50klm). En détournant l’autoroute nationale, on passe 
par les villages de Koroivo, Avège (où on peut trouver le musée folklorique) et on arrive à  Kalivia d’Elis et le site 
archéologique.

Il y a des cafés et des restaurants dans  

chaque village de la route. Certains  

possèdent également des centres de 

santé et des pharmacies. Pour plus  

d’informations: http://routeoftruce.gr/



Il y a des cafés et des restaurants dans chaque 
village de la route.

Lorsqu’on arrive au site archéologique d’Elis, 
avant le musée vieux et sur la gauche, on trouvera 
le théâtre ancien. Apres quelques mètres, au nou-
veau théâtre en bois, on peut assister à des spec-
tacles extraordinaires pendant l’été. Le voyageur 
peut visiter le site archéologique, l’ancien et le 
nouveau Musée d’Elis avec ses trouvailles d’exca-
vation remarquables. En partant, avant le nouveau 
musée et sur la gauche, il y a une allée qui conduit 
à la colline de l’acropole (Paliopyrgos) avec l’église 
d’Agios Ioannis (à une altitude de 156,6 m) qui voit sur toute la plaine d’Elis et la Mer Ionienne. Au 5.800m 
de position kilométriques sur la gauche et après 5 kilomètres, on trouvera l’église d’Agios Vlassios (monument 
classé du 17ème siècle).

En suivant le sentier vallonné à travers « La Route 
de la Trêve », juste avant Dafni (200 m, 585 habi-
tants) et de la route centrale de Dafni Chavariou 
(1.500m) à la position de Lakkathela au Nord-Est de 
la communauté, on peut trouver le cimetière mycé-
nien avec ses 12 tombes de chambre.

Continuant vers Keramidia, à une altitude de 
100m (543 habitants), le voyageur admirera le lac 
Karamanli et il visitera le musée de l’art populaire. 
A Dafniotissa (150m, 459 habitants), on peut visi-
ter l’église Byzantine de Panagia Dafniotissaqui se 
trouve à la position de Panagitsa. Ses fondations sont 
en marbre coquillier courbe, une roche qui ne peut 
être trouvée dans la région. Ses fondations sont en 

marbre coquillier, une roche qui ne se trouve pas dans la région. Ensuite, le bâtiment se compose de roches 
simples de la région, qui sont mal structurées avec des cuites briques solides et des pierres plus petites qui 
servent comme de calage. 

Il y a des cafés et des restaurants dans  

chaque village de la route. Certains  

possèdent également des centres de 

santé et des pharmacies. Pour plus  

d’informations: http://routeoftruce.gr/



La structure du premier bâtiment témoigne 
peut-être, la magnificence du premier temple.

Ensuite, le visiteur pourra promener dans un 
écosystème spécial, forestier et environnemen-
tal à côté du courant de Dafniotissa, pour se re-
trouver au village de Peristeri (350m d’altitude, 
540 habitants). Entre Peristeri et Xeimadio on 
peut également trouver Kalnterimi. De Xeima-
dio jusqu’à l’ancienne Olympie, les rues sont ac-
cessibles et plus fréquentées. L’occupation prin-
cipale de la population dès l’antiquité  et jusqu’à 
aujourd’hui est l’agriculture. 

A la jonction gauche à la direction vers Karatoula, la direction droite mène à un autre carrefour où on pourra 
voir l’église d’Agia Sofia (à droite la route conduit à Sopi). A la colline d’Agia Sofia on recherchera aussi l’église 
d’Agios Georgios. La distance entre eux est appelé « Pilala » qui signifie « marche rapide ». La distance entre eux 
est appelé « Pilala » qui signifie « la course rapide ». La tradition veut que lorsque les athlètes passaient de ce 
point, ils ont eu leur dernier « échauffement 
» avant leur arrivée à l’Olympia. Si on se re-
pose à la fontaine traditionnelle qui se trouve 
à la sortie de Sopio (92m, 309 habitants), les 
habitants hospitaliers nous raconteront plu-
sieurs d’histoires sur Pilala.

En traversant la vallée de Karatoulas, le visi-
teur arrivera au village homonyme (78m, 983 
habitants). Tout près se trouve le village de 
Magoula (64 m d’altitude, 613 habitants) et 
ce de Latzoi (81 m d’altitude, 831 habitants). 
En quittant le village, on passe sur le pont de 
la rivière Lestenitsa et après avoir traversé le 
gravier principal, on trouvera un moulin à eau rénové et le mémorial de guerre. 



Irakleia a 388 habitants et elle est construite à 
une altitude de 52m sur les ruines d’Irakleia an-
cienne. Parfois, le visiteur peut voir les fumées 
sortant du sol volcanique du village!! Ici ainsi 
que au village voisin qui s’appelé Pournari (alti-
tude de 56m et 326 habitants), il y a des sources 
chaudes connues depuis l’antiquité. 

Le ravin de rossignols avec le monastère de 
Ai-Goannis est charmant de même que le vil-
lage Pelopio (64m, 1.057 habitants).

Après les hauteurs du village de la plaine, 
Platanos (1500 habitants, 62m) et la Pilalistra 
(où les athlètes s’entrainaient) qui se trouve à 
gauche, le visiteur termine la route d’Elis à Olympie en arrivant enfin à sa destination, au sanctuaire! Olympie! 
L’endroit où tous les quatre ans, des villes se réunissaient avec un seul but, la célébration des Jeux Olympiques, 
le fair-play et sous une condition pour leur conduite, celle de la Trêve sacrée.

En traversant la vallée des Dieux, soulève-t-elle l’Olympie et la région respire la crainte de son histoire. 

Dans la ville ancienne d’Olympie (1500 habitants, 
56m) on trouvera le site archéologique d’Olympie. 

A Olympie, on peut trouver des hôtels 5 étoiles, des 
chambres à louer et du camping ainsi que des cafés, 
des restaurants, des tavernes, des bars, des banques, 
des pharmacies, un centre de santé, un commissariat 
de police et le service d’incendie. 

Vers le XIe-IXe siècle B.C a commencé la confi-
guration d’Altis, le bois sacré qui est tout planté 
d’oliviers, de pins, de peupliers et de chênes. C’était 
quand le culte de Zeus a été introduit, et de lieu d’ha-
bitation Olympia est devenu un lieu de culte. Pen-
dant longtemps, dans le sanctuaire il n’y avait pas de 
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bâtiments sauf qu’Altis, l’enceinte protégée, où il 
y avait des autels pour les sacrifices aux dieux, 
la tombe de Pelopios et la statue d’or et d’ivoire 
de Zeus. Les nombreux dons s’étaient placés à 
la campagne, sur des branches et des autels. Les 
premières statuettes qui représentent Zeus sont 
datées depuis la période géométrique. L’Olym-
piade a bientôt acquit un caractère national. Les 
derniers Jeux Olympiques ont eu lieu en 393 ap. 
JC et un peu plus tard leur conduite a été défi-
nitivement interdit par un décret de l’empereur 
byzantin Théodose I, alors que pendant les an-
nées de Théodose II le sanctuaire a été définiti-

vement détruit (426 ap. JC).

En passant par le pont pittoresque de Kladeos, le visiteur arrive dans un des musées les plus importants en 
Grèce, où il peut admirer l’Hermès de Praxitèle, la victoire de Paionios, les frontons du temple de Zeus.

Dans le site archéologique le visiteur verra la forêt sacrée d’Altis avec les ruines, le temple d’Héra, l’atelier de 
Phidias, le Prytanée, le gymnase, le Leonidaion, la 
circulaire Philippeion (dédié par Philippe II de Ma-
cédoine, père d’Alexandre le Grand – deux fois un 
champion olympique), et le éminent stade antique 
où les Jeux ont été déroulés, ayant d’un côté la col-
line de Kronos et à l’autre côté la rivière Alpheus 
qui est plein de mythes et de croyances. On peut 
aussi visiter le musée archéologique, le Musée de 
l’Histoire des excavations en ‘Olympie, le Musée de 
l’Histoire des Jeux Olympiques anciens, le Musée 
des Jeux Olympiques modernes et le Musée d’Ar-
chimède.

Grâce à la « Route de la Trêve », en joignant l’an-
cien et le moderne, le vieux et le nouveau, on rap-
pelle à tout le monde de la route et les conditions dans lesquelles les Jeux olympiques ont été célébrés, ramenant 
ainsi à l’avant les idéaux de respect humain ainsi que le droit sacré à la paix.



L e  che min  d e  l a  t rê v e

Avec la «Le chemin de la trêve», on relie l’ancien avec le moderne, l’an-
cien avec le nouveau; Nous rappelons à tous comment, de quelle manière 
et dans quelles conditions les Jeux Olympiques ont eu lieu, rappeler les 
idéaux de respect pour l’homme et le droit sacré à la paix.

Pour nous contacter:
Frygias 45B Vyronas 162 31

e-mail: federationofolympia@gmail.com
Route of Truce

Le chemin de la trêve
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