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Introduction 

 

 
 
Les beautés de la Grèce sont innombrables. Une des raisons pour lesquelles  vous 
devez la visiter c’est sa cuisine traditionnelle, ses sites et ses musées.La Piérie  est un 
dème de la Grèce  magnifique que vous devez sûrement visiter si vous venez à notre 
pays. Dans ce petit livre vous avez la chance de rechercher  des lieux excellents de 
notre région.  

Marie  
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LA MONTAGNE OLYMPE 

 

Katerini est un très bel endroit très proche de la montagne et de la mer et elle se 

trouve à côté de la plus grande montagne de la Grèce, l'Olympe.  L’Olympe est la plus 

haute montagne de la Grèce et la deuxième plus haute des Balkans (la plus haute est 

la Rila en Bulgarie qui est un peu plus grande). Il mesure 2.019 mètres. Selon la 

mythologie grecque, l’Olympe est la maison de douze 

dieux de la Grèce Ancienne. L’Olympe est situé sur la 

Piérie, à la frontière de la Macédoine avec Thessalie. Sur 

l’Olympe  il y a une zone de grande biodiversité. La région 

n’était pas protégée et pour cette raison il a été déclaré 

en 1938 par l’Unesco qu’elle est le premier parc national 

de la Grèce. De plus, le gouvernement grec a annoncé que 

l'Olympe est un site archéologique et historique, étant 

donné qu’il a des monuments dispersés. 

L’Olympe se présente comme une montagne isolée et massive. Il y a de la flore  et de 

la faune riches.L'Olympe est 

un paradis pour les randonneurs. 

D’aller au plus haut sommet, 

le Mytikas est très difficile.Il est très 

dangereux pour les personnes qui ne 

conai

ssent

pas la 

mont
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agne et sonclimat. 

Il a beaucoup de monuments comme «La vallée » de larivière Enipeas, le refuge de 

« Spilios Agapitos »,  « La Grotte d'Agios Dionysios »,les cascades d’Enipeas et 

beaucoupd’autres. 

   Vous pouvez aller à la montagne très facilement et rapidement en voiture et 

prendre votre café avec vos amis. Je pense que tout le monde devrait visiter l'Olympe. 

Ces mémoires seront inoubliables.                                                                                                                    

 

Anastasie, Constantin,Catherine et Elvis  

Le site archéologique de Dion 

 

Comme nous le comprenons du nom, il est situé dans la région du Dion de la Piérie. 

C'est un musée avec de nombreuses expositions. Laplus importante d'entre eux est le 

tombeau de Philippe, qui était le père d'Alexandre le Grand. Il possède également de 

nombreuses autres expositions comme des poteries d'antiquité et des armes qui 

étaient utilisées ce temps-là. Il y a aussi de nombreuses statues. C'est une destination 

intéressante à visiter. 

 

 

 

 

 

 

 

Anna  
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L’Ancienne Pydna  

       L’Ancienne Pydna est un village de la Piérie, ayant  21 habitants. Elle se trouve au 

dème de Methoni. Elle est connue pour la Bataille de Pydna, où il s’est passé la 

soumission finale de la Grèce aux Romains. Dans cette bataille (168 av. J C), le dernier 

roi de Macédoine Persée a été gagné 

par Emilius Paul. L’Ancienne Pydna est 

construite sur la côte ouest du 

Thermaikos, entre Makrigialos et 

Kitros. La ville est devenue un 

important centre commercial. 

    Pendant la guerre du Péloponnèse 

où Perdiccas était le roi de Macédoine, 

la ville a été assiégée par les 

Athéniens. Mais, Pydna  s’est soumise 

encore aux Macédoniens, par Philippe 

le IIème. De plus, dans cette ville, 

Olympia, la mère d'Alexandre le Grand, a été assassinée après l’ordre de Cassandre. 

La ville finalement a commencé à se sous-développer après la bataille de Pydna, 

quand elle a été faite la soumission finale de la Grèce aux Romains. 

     La ville a été dépeuplée à la fin du XIVème siècle pendant les conflits entre les 

prétendants du trône de Constantinople, Ioannis Kantakouzinos et Ioannis 

Paleologos. Apokafkos, le 

concurrent  du Kantakouzinos, a 

occupé Pydna et ses habitants sont 

partis pour s'installer à Kitros.  

 

 

 

 

 

  

Jean 
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Le Château du Platamonas 
 

Le château du Platamonas est un château de la Francocratie et il a une courte 
distance de la ville du Platamonas, dans une position stratégique qui contrôle la 
route Macédoine - Thessalie. C’est le château le mieux conservé du centre-nord de la 
Grèce. 
 

Période ancienne et 
médiévale: 
 

Le château est construit sur le 
site de l’ancien Héraklion. Des 
recherches récentes ont trouvé 
des céramiques d’origine 
proto-corinthienne et de 
l’époque géométrique de la 
Grèce, qui montrent la 
présence de Grecs peut-être 
depuis le VIIIème siècle avant JC. 
 
Après 1204, avec l’entrée des 
Francs en Grèce, la Piérie a été 
soumise commeles châteaux 
duKitros et du Platamonasaux 
chevaliers. 

 
Turquie et temps plus récents: 
 
Le château a été occupé par les Turcs pour la première fois en 1385, mais il est 
rapidement devenu une possession des Vénitiens. Après  quelque temps les Turcs ont 
pris encore le château.  
 
À la fin du XVIIIe siècle, Platamonas était un chariot de chars. 
En 1770, il a été occupé pendant une courte période par les Grecs. Il a été bombardé 
en 1897 et a depuis été abandonné par les Turcs. 
Les 15 et 16 avril 1941, dans la région du Platamonas, un bataillon néo-zélandais 
affronte des divisions allemandes et la bataille se termine par une retraite néo-
zélandaise. 
 
Aujourd’hui, il est un monument antiquebyzantin et il est visité par le public. 
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Description: 
 
Dans ce château, nous rencontrons les trois caractéristiques essentielles des 
châteauxdu Moyen Age: le premier quartier, le deuxième quartier qui constitue à la 
fois la citadelle et la tour centrale. Son entrée se trouve sur le côté sud-est. 
Entre les deux portes de l’entrée centrale il y avait une tour supplémentaire qui 
n’existe pas aujourd’hui. Le quartier 2 mesure de 6 à 7 m de haut. Le château a des 
escaliers en bois et des de fenêtres semi-circulaires 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Alexandre 
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