
Guide touristique 

La municipalité de Marcopoulo est située dans l’Attique Sud-Est, au cœur de la région mesogeas, avec 

des zones côtières vravrona et Porto-Rafti et est à seulement 10 minutes de l’aéroport international 

'Eleftherios Venizelos'. 

Marcopoulo a de nombreuses maisons individuelles avec une cour et un jardin, des 

immeubles d'habitation aussi avec des pelouses et garages souterrains. Les trottoirs 

ont des arbres et la place centrale est zone piétonne avec de nombreux magasins 

tout autour. Marcopoulo est particulièrement connu pour son sol extrêmement 

fertile et le grand nombre de produits. Les cultures les plus importantes sont les 

vignes, les olives et les pistaches. Vous pouvez visiter un des nombreux vinicoles de 

la région pour déguster d’excellentes variétés de vin locales, et rechercher des 

produits locaux dans les magasins de la ville. 

Outre la beauté naturelle de Marcopoulo, le visiteur admirera les 

nombreux monuments et sites archéologiques qui témoignent de sa 

riche histoire. Le plus important est le site archéologique de Vravrona, 

l’une des 12 anciennes villes de l’Attique, avec le célèbre sanctuaire 

d’Artémis qui est l’un des plus anciens sanctuaires (depuis le cinquième 

siècle).  Il ya aussi des tours médiévales comme la Tour de Dagla.  

Il vaut la peine de visiter les anciens temples sacrés situés à Marcopoulo, dont certaines remontent au 

13e siècle, comme la Vierge Marie à Varaba et la Vierge Marie à Merrenda. 

La zone côtière de la municipalité de Marcopoulo, Porto-Rafti, est l’une des 

destinations les plus populaires pour les touristes en été. Le point le plus 

caractéristique, le port avec les excellentes tavernes, le monument du marin silencieux 

et la très belle route côtière qui aboutit  à la plage centrale. Là, on peut faire des sports 

nautiques et prendre des bains de mer comme par exemple sur la plage de Agia Marina 

ainsi que sur la plage d’Avlaki.                           

Lors de votre visite, ne manquez pas le joli moulin à vent situé à l’intérieur de 

Marcopoulo au centre d’un parc  ouvert. Il embellit le paysage et vous fait voyager loin 

de la ville. Vous pouvez également visiter le centre culturel où fonctionnent une 

bibliothèque municipale et un espace d’exposition d’art. Bien sûr, vous ne pouvez pas 

partir sans visiter l’hippodrome de Marcopoulou et la zone humide de Vravrona.   

Une autre attraction de ma ville est la gare de chemin de fer de Marcopoulo qui était l’une des plus 

grandes et des plus belles gares de l’Attique. Il y avait aussi un restaurant.  Il a cessé ses activités en 

1957 lorsque la liaison ferroviaire entre  Athènes et Lavrio a été interrompue.  



Il y a aussi des attractions dans les villes voisines. Si vous avez des enfants, la destination 

idéale est le pays de l’âne à Koropi, à une distance de 6 km de Marcopoulo ou le parc 

zoologique Attica à Spata, à une sistance de 20 km. Vous pourrez y admirer de 

nombreuses espèces d’animaux sauvages dans une immense zone verte et profiter de 

plongées de dauphins dans la piscine spéciale. Pour ceux qui veulent aller faire du 

shopping, ils peuvent visiter le centre commercial McArthurGlen, à côté du parc.  

En Paiania, vous pouvez visiter le musée de Vorré et la grotte Koutouki qui est  très 

grande et l’une des plus magnifiques grottes de l’Attique. Bien entendu, vous devez 

visiter le temple de Poséidon, qui est à une distance d’environ 35 kilomètres de 

Marcopoulo. Son emplacement impressionne tous ceux qui le visitent car il combine 

le paysage naturel merveilleux et l’un des plus beaux couchers de soleil.  
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