Corfou, Version 2.2.17

Cher Monsieur Studer,
Suite à votre conversation avec Madame Katia Kaloudi, et selon entente avec Mme Michelle
Bouvier-Bron, membre de la Commission historique des Salons du Général Dufour, nous vous
présentons ci-dessous nos idées concernant votre séjour à Corfou. Bien-sûr, ce programme va
être adapté

Jeudi 1er juin :
Arrivée en fin de journée à Corfou. Prise en charge à l’aéroport, transfert et prise des chambres
et départ pour le Centre de Corfou pour des explications sur la Vieille Ville et la Forteresse.
Repas en commun.

Vendredi 2 juin :
Départ à 9h00 du matin. Visite du Palais Achilleion et après excursion à Asprocavos (en face
du littoral grec et la ville de Parga). Lieu de réserves naturelles (Natura). Tour en bateau et
visite du lieu ou Dufour a été blessé pendant le blocus britannique.
Repas de midi sur place ou en retournant vers la ville.
Après-midi (18h00): Visite à Kanoni, Palaiopolis, Agioi Théodoroi, lieux des travaux de
fortifications dirigés par Dufour, où le site archéologique le plus important de Corfou a été
découvert, par heureuse coïncidence, pendant les travaux.
Dîner à choix.

Samedi 3 juin :
Le matin, visite de la montagne Pantocrator en bus, visite du sommet, lieu d'étude du relief de l’île
par Dufour. Durée, aller- retour, environ trois heures. Retour en ville. Projection d’un documentaire
historique (durée de 35 minutes). Repas de midi à choix.

20h00 : Galerie Municipale de Corfou.
Présentation d’une brochure dédiée aux manifestations du 3 et 4 juin, sous le titre :
“Dufour à Corfou, 1810-1814”.
Brève allocution par M. M. Studer, président de la Fondation “Maison Dufour”, et par
l’historienne, Madame Bouvier-Bron.
Inauguration de l’exposition sur Dufour, à “Art Café”, juste à côté de la Galerie
Municipale. L’exposition comprendra des documents sélectionnés par les Salons du
Général Dufour (Mme Bouvier-Bron et M. Studer) et la Fondation Albert Cohen et
numérisés en haute définition par la Bibliothèque de Genève et le Centre d’Iconographie
de Genève. L’inauguration sera suivie par un cocktail.
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Dimanche 4 juin:
Le matin, visite au Musée “Kapodistrias”, à Koukouritsa.
Repas, vers 13h00, offert par M. Sergios Voulgaris à l’hôtel “Kontokali Bay Resort and
spa”, à deux km du musée.
19h30 : Palais de St. Michel et St George.
Hymnes nationaux de la Grèce, de la Suisse et de la France.
19h45 : Brève allocution par l’association Albert Cohen et par les Ambassadeurs de la
Suisse et de la France.
Discours par M. J.J. Langendorf : “Dufour, cartographe inspiré et humaniste engagé.”
Brève allocution par M. A. Koukos ou par Mme S. Moraiti, professeur de l’Université
d’Athènes, sur les relations entre Dufour et Kapodistrias.
Discours par M. Yves Buyle-Bodin : “Dufour, les années de Corfou, 1810-1814”.
La soirée sera terminée par un événement musical.
Diner offert par l’association Albert Cohen.
Nous espérons que vous trouvez ce programme intéressant et nous sommes à votre disposition
pour toute information complémentaire.
Cordialement,
Pour l’association
Le Président
Spiros Giourgas

La Secrétaire Générale
Roxani Politi
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