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QUELLES SONT VOS PETITES ANECDOTES ?

« Le plus important quand on voyage
dans les Cyclades, c’est de ne pas
surcharger son planning avec trop
d’îles, en se limitant à deux par
semaine pour bien profiter ! »
Isabella, 32 ans.

« Il ne faut pas se fier uniquement aux
îles les plus connues comme Santorin
ou Mykonos (même si c’est superbe),
il y a des bijoux sur chaque île, et le
calme surtout (ça n’a pas de prix !). Je
pense notamment à Naxos, Amorgos
et Tinos que j’ai adorées ! »
Olive, 24 ans.

« Mon plus grand rêve, c’était de visiter
Santorin. Le coucher du soleil est un
moment magique, mais… le nombre
de touristes est impressionnant,
je n’avais pas idée ! J’ai finalement
préféré d’autres îles comme Ios, Paros
et Milos, plus paisibles pour des
vacances en famille. »
Camille, 34 ans.

« Si nous avons surtout donné dans
le farniente à Santorin, je ne regrette
pas d’avoir fait la randonnée de dix
kilomètres entre Fira et Oia. Au début,
il y avait beaucoup de touristes, mais,
petit à petit, nous étions seuls sur
le sentier (ce qui est rare dans les
environs). C’était magnifique ! »
Pierre, 26 ans.

« Mykonos, c’est
vraiment
une
destination au-dessus pour faire la
fête, c’est incroyable le nombre de
clubs qu’il y a : même sur la plage, en
pleine journée, on fait la fête ! »
Éric, 30 ans.
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PRATIQUE

préférés pour visiter les Cyclades : le
temps est doux, peu venteux, il y a peu
de monde et les tarifs sont abordables.

Quelle est la meilleure période pour
visiter les Cyclades ?
Bien que leurs hivers soient doux
et ensoleillés, les îles grecques ont
une activité touristique vraiment
saisonnière. Très peu d’hôtels et de
restaurants sont ouverts à l’année ;
de même, les vols s’opèrent le plus
souvent entre avril et septembre.
Le plein été (juin, juillet, août) est
caniculaire, avec des températures de
l’ordre de 30 °C, beaucoup de touristes
et des prix qui flambent, pour les billets
d’avion comme pour l’hébergement.
Mai et septembre sont donc nos mois

Quelles démarches faire avant de
partir ? Quelles précautions prendre
sur place ?
Pour prendre l’avion jusqu’aux
Cyclades, vous n’avez besoin que d’une
carte d’identité ou d’un passeport
en cours de validité. N’oubliez pas
votre permis de conduire si vous
souhaitez louer une voiture ou un
scooter sur place. Attention, seules les
îles principales (Santorin, Mykonos)
disposent d’un hôpital ; sur les autres,
vous ne trouverez que des cabinets
médicaux de village. En cas d’urgence,
il faut composer le 166.

LES CYCLADES

GÉOGRAPHIE
L’archipel des Cyclades est situé au
cœur de la mer Égée, entre Athènes
à l’ouest et Izmir, en Turquie, à l’est. Il
compte plus de 200 îles et îlots, mais
seules 33 d’entre elles sont habitées,
par environ 120 000 personnes.
Très étendu, l’archipel se divise en
trois parties : les Cyclades du Nord
(Mykonos, Délos, Syros, Tinos, Andros),
les Cyclades du Centre (Naxos, Paros,
Amorgos, Milos, Sifnos et Sérifos) et
les Cyclades du Sud (Santorin, Ios et
Folégandros).

beaucoup de chardons, lauriers,
hibiscus, bougainvilliers, et de
nombreux arbres fruitiers comme les
figuiers de Barbarie et les citronniers.

Faire sa valise
Destination
ensoleillée
oblige,
vêtements légers (en tissu non
synthétique), maillot de bain, chapeau,
crème solaire et lunettes de soleil sont
indispensables. Masque et tuba en
option ! Selon la période, prévoyez
une petite laine pour les soirées
fraîches. Si vous allez à Santorin, où il
n’y a que très peu de plages de sable,
n’oubliez pas non plus vos chaussures
aquatiques pour éviter de vous blesser
(Décathlon en vend à 10 €). Comme
pour chaque voyage, pensez à la
trousse à pharmacie (antimoustique et
quelques médicaments).

LA FAUNE ET LA FLORE
Très peu de mammifères terrestres
ont élu domicile sur ces îles. En
revanche, les animaux marins ne
manquent pas à l’appel ! On peut
facilement observer des dauphins
lorsqu’on se déplace en bateau. Pour
ce qui concerne la flore, on trouve
6
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S’agissant des scooters, en raison
de trop nombreux accidents, il est
obligatoire depuis peu d’être titulaire
d’un permis moto (ou d’un permis
de conduire avec cachet moto) pour
pouvoir en louer un. Vérifiez bien
l’état des pneus et la jauge d’essence.
Le port du casque est obligatoire
et… prudence sur les routes ! Elles
sont très dangereuses, et les Grecs
ont tendance à ne pas respecter les
limitations de vitesse.

Se déplacer
Au départ de France (Paris, Lyon
ou Nantes), la plupart des vols sont
proposés jusqu’à Mykonos ou Santorin.
Afin d’obtenir le meilleur tarif pour
l’avion et la location de voiture, nous
passons toujours par le comparateur
Liligo.com. Une fois sur place, si vous
n’avez pas prévu de trop vagabonder,
vous pouvez vous déplacer en bus,
moyen de transport économique très
prisé des Grecs comme des touristes.
Sachez toutefois qu’ils sont souvent
bondés et rarement à l’heure. Le
scooter et la voiture restent l’idéal pour
plus de liberté. Pour louer un véhicule
en Grèce, vous devez être muni de
votre permis de conduire national et
être âgé de plus de 21 ans. Les prix
sont souvent très intéressants, aux
alentours de 30 € par jour pour une
citadine.
Cependant, attention aux arnaques,
au départ comme au retour !
Premièrement, les voitures ressemblent
rarement à celles des photos du site
Internet : elles sont souvent obsolètes
et rafistolées… On prend peur pour
sa sécurité ! Et puis, il y a le retour…
Voici pourquoi nous prenons toujours
l’assurance en sus : rayure imaginaire
sur la carrosserie, option GPS facturée
bien que l’équipement soit absent,
débit bancaire après la location, sans
justificatif et sans moyen, tout à coup,
de joindre qui que ce soit… Donc,
prenez le temps de bien lire le contrat
de location, même si c’est assez long !
8

SE DÉPLACER ENTRE LES ÎLES
De nombreuses compagnies de
transport maritime se partagent les
différentes liaisons. Certains bateaux
sont plus rapides que d’autres,
renseignez-vous sur le temps de
traversée. Lors de notre séjour, nous
avons réservé nos billets avec Seajets.
gr. Il est préférable de rendre sa voiture
ou son scooter de location avant de
prendre le ferry, car les prix pour le
passage des véhicules sont très élevés.
Tous les détails sur les traversées sont
disponibles sur gtp.gr. Les horaires
d’été étant tardivement mis en place,
restez flexible sur votre itinéraire !
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itinéraires

***

Les Cyclades sont très vastes, il est impossible de tout voir en une ou deux semaines.
L’idéal est de rester au minimum deux à trois jours sur chaque île pour bien profiter.
Il faut aussi prendre en compte la fréquence et le coût des traversées (les bateaux
sont plus nombreux en plein été), l’emplacement des îles que vous souhaitez visiter
(Andros ou Mykonos, par exemple, sont à l’opposé de Santorin).
Idée itinéraire 14 jours / Cyclades du Sud et du Centre
Jours 1, 2, 3 – Santorin
Jours 4, 5, 6 – Amorgos
Jours 7, 8, 9 – Naxos
Jours 10, 11, 12 – Paros
Jours 13, 14 – Ios
Idée itinéraire 14 jours / Cyclades du Nord et du Centre
Jours 1, 2, 3 – Mykonos
Jours 4, 5 – Tinos
Jours 6, 7 – Syros
Jours 8, 9 – Serifos
Jours 10, 11 – Sifnos
Jours 13, 14 – Paros

Quel budget prévoir pour mes vacances ?
La monnaie nationale est l’euro. Il faut toujours avoir du liquide sur soi, car la plupart des établissements n’acceptent pas les paiements par carte bancaire (avec parfois des excuses comme « la machine ne marche pas », « cela m’a notifié un refus de
paiement »…) De façon générale, la vie sur place est assez bon marché. On peut
facilement manger au restaurant pour moins de 10 € par personne (vive les salades
grecques !) et trouver un logement aux alentours de 50 € la nuitée. Certaines îles font
exception, surtout en pleine saison : sur Santorin, à Oia notamment, les prix des logements sont très élevés (au minimum 200 € ou 300 € la nuitée).
Autre budget conséquent : celui des traversées !
Budget itinéraire 14 jours dans les Cyclades du Sud
TRANSPORT – 453 €
Aller-retour Nantes-Santorin avec Transavia, réservé via Liligo.com (220 €) ;
Traversée Santorin-Amorgos avec Seajets (100 € / 1 h 15) ;
Traversée Amorgos-Naxos avec Seajets (29,50 € / 3 heures) ;
Traversée Naxos-Paros avec Seajets (34,50 € / 30 minutes) ;
Traversée Paros-Ios avec Seajets (39,50 € / 2 h 10) ;
Traversée Ios-Santorin avec Seajets (30 € / 30 minutes).
LOGEMENT – 1 154 €
3 nuits à l’appart’hôtel Anemomilos à Oia, sur Santorin (330 €) ;
3 nuits à l’Yperia Hotel à Aegiali, sur Amargos (210 €) ;
3 nuits à l’Agios Prokopios Hotel à Agios Prokopios, sur Naxos (125 €) ;
3 nuits au Paros Bay Hotel à Parasporos, sur Paros (182 €) ;
2 nuits au Hide Out Suites à Mylopotas, sur Ios (307 €).
FOOD – 285 € (1 personne)
Petits déjeuners inclus dans les chambres d’hôtel ;
14 déjeuners au restaurant (140 €) ;
7 dîners au restaurant, avec cocktails (105 €) ;
7 repas cuisinés à l’hôtel (40 €)
***

10

11

LES CYCLADES

LES CYCLADES

bLOGUEURS
SANTORINI SECRETS
@santorini.secrets – Compte Instagram et
blog collaboratif entièrement consacré
à l’île de Santorin, avec les plus beaux
hôtels, restaurants et spots photo ! C’est
sur ce compte que nous avons découvert
Atlantis Books à Oia ! santorinisecrets.
com.
FANIS PAVLOPOULOS
@fanellas – Cet acteur et photographe
grec installé à Athènes partage ses
escapades à travers les Cyclades. Il
a récemment publié une série de
clichés de Santorin en hiver, dans une
atmosphère paisible et bucolique…
magnifique !

ANNA SKOOG
@annamavridis – Cette blogueuse
lifestyle moitié suédoise moitié
grecque vit entre Santorin et Athènes.
Elle partage chaque jour sa plus jolie
tenue bohème pour arpenter les
plages grecques. vavawoom.com/
annamavridis.

BILL THANOPOULOS
@bill_box – Son feed blanc et noir nous
transporte dans une autre dimension
de la Grèce, depuis les airs. Compte
surprenant et plein de poésie.

KIKI VAGIANOS
@thegreekvegan – Blogueuse food,
Kiki nous fait découvrir de délicieuses
recettes traditionnelles, végétariennes
et végétaliennes. On a testé ses
spanakopita rolls et son koumabara.
Recettes à disposition (en anglais !) sur
thegreekvegan.com.

TOP SANTORINI PHOTO
@topsantoriniphoto – Communauté
de voyageurs qui publient leurs plus
jolies photos des différents villages
de la célèbre île grecque. De très
beaux spots et idées de prises de
vue à découvrir sur ce compte !
#TopSantoriniPhoto.

NICHOLAS MASTORAS
Photographe professionnel connu
pour ses portraits et photos de
paysages en Grèce. Ça donne envie
de prendre un billet direct !
12
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RECETTE
Tartelettes d'été à base de yaourt grec Delta
"Savez-vous ce qu'est un VRAI yaourt grec? Il est fabriqué en Grèce, puis
égoutté non pas 1 mais 2 fois, ce qui permet de lui donner sa texture crémeuse
si particulière. Il est également riche en protéines. Il n'y a pas d'épaississants.
C'est juste du lait, des ferments et rien d'autre !"
Ingrédients pour 4 tartelettes :
- 60 grammes de flocons d’avoine
- 100 grammes de noisettes
- 100 grammes de yaourt grec Delta
- 1 cuillère à soupe de graines de sésame
- 1 cuillère à soupe de cacahuètes non salées
- 80 grammes de miel
- 5 cuillères à soupe d’huile de coco
- 1 cuillère à café d’extrait de vanille
- 3 pincées de cannelle
Étapes :
1. Préchauffer le four à 160°C.
2. Concasser les noisettes et les cacahuètes non salées dans un mortier.
3. Dans un saladier, verser les noisettes, les cacahuètes non salées, les flocons
d’avoine, la cuillère à soupe de graines de sésame, puis le miel et l’huile de
coco. Mélanger.
4. Ajouter la cuillère à café d’extrait de vanille, les 3 pincées de cannelle et
mélanger jusqu’à obtenir une pâte homogène.
5. Remplir les moules à tartes individuels puis enfourner pendant 20 minutes
(surveiller à partir de 15 minutes).
6. Laisser refroidir une heure.
7. Ajouter le yaourt grec Delta comme base de fond de tarte puis ajouter les
fruits frais de saison.
Retrouvez d'autres recettes sur : facebook/DeltaYaourtGrec et Instagram/DeltaFrance
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Pourquoi les maisons sont-elles peintes en blanc et bleu ?
Typiques des Cyclades, les maisons blanc et bleu sont emblématiques
de l’architecture grecque. Ces îles étant très arides, avec peu de vert
et de bois, les habitants utilisent la pierre et le ciment volcaniques
pour bâtir les villages. En 1936, le Premier ministre Ioannis Metaxas a
ordonné de les peindre aux couleurs de la mousse des vagues et de
la mer Égée ou du ciel méditerranéen…

16
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CYCLADES DU SUD
* SANTORIN *

L’île de Santorin est la plus grande
et la plus célèbre des Cyclades. Terre
volcanique, elle a la particularité d’être
en forme de croissant de lune, conséquence d’une éruption qui a détruit
une grande partie de l’île vers 1600 av.
J.-C. Malgré l’affluence touristique de
la pleine saison, elle mérite sa réputation d’île mythique. Elle offre de véritables paysages de carte postale ! Le
coucher de soleil sur Oia est sans aucun doute l’une des plus belles choses
que nous ayons jamais vues…

qui correspond aux bords du cratère
de l’ancien volcan, phénomène naturel très rare. Pour comprendre ce que
Santorin a parcouru de chemin pour
arriver à une telle beauté, ne manquez
pas le Musée préhistorique, qui propose de nombreuses expositions sur
la géologie de l’île. Un peu plus loin
se trouve le Musée archéologique,
où sont exposées des céramiques et
sculptures de différentes époques.
Pour descendre au vieux port… empruntez les 600 marches ! Si vous
n’avez pas la force de remonter à pied,
un téléphérique assure la navette…

FIRA
Si l’on entend beaucoup parler du
célèbre village d’Oia, c’est pourtant
bien Fira qui est la capitale de Santorin, sur la côte ouest. Surplombant la
mer Égée, elle est perchée à flanc de
falaise, à plus de 260 mètres de hauteur. Comme dans l’ensemble des Cyclades, les maisons y sont d’un blanc
éblouissant, qu’accentue encore le
bleu des portes, fenêtres et toits. Visitez
ses jolies petites églises, aussi belles à
l’extérieur qu’à l’intérieur, et surtout la
cathédrale orthodoxe qui abrite de superbes œuvres d’art. Le village de Fira
fait partie de la caldeira, une falaise

ENTRE FIRA ET OIA
Fini le farniente, place à la randonnée !
Un sentier de douze kilomètres relie le
vieux port de Fira à Oia, épousant les
contours de la caldeira, avec vue imprenable sur la mer Égée. En fonction
de votre rythme (et de la fréquence
de vos arrêts photo !), comptez entre
deux et quatre heures de trek. À ne
pas manquer en chemin, l’église Saint
Gerasimos, les villages Firostefani et
Imerovigli, le monastère Saint-Nicolas,
la chapelle Saint-Antoine et, bien sûr,
le clou du spectacle… Oia !
18

19

LES CYCLADES

LES CYCLADES

THIRASSIA
Souvent oubliée des touristes au profit d’Oia, l’île de Thirassia mérite pourtant indiscutablement une visite, pour
ses villages et églises typiques. Embarquez au départ du port d’Ammoudi, au pied d’Oia ! Pour la petite histoire, c’est le tremblement de terre de
1650 av. J.-C. qui a séparé Thirassia de
l’île principale. À votre arrivée au port
de Korfos, il faudra gravir 300 marches
pour accéder à la « capitale » de l’île,
Manolas, pour observer des carrées
cycladiques dignes de Santorin. Nos
deux coups de cœur, pour leur authenticité et leur douceur de vivre à la
grecque : les villages de Potamos et
d’Agrilia, à quinze minutes à pied de
Manolas. Les autres points d’intérêt de
l’île : les églises de Christos et d’Ilias,
le port de Riva. Plusieurs ferries par
jour en pleine saison, 8 € aller-retour.

FIROSTEFANI
Le long du précipice, la minuscule
localité de Firostefani offre une belle
occasion de séjourner loin de l’agitation touristique, entre Fira et Oia. Traditionnelle, authentique, elle regorge
de petites adresses à tomber ! Amoureux de la photographie ? Les points
de vue sur la caldeira et l’église Agii
Théodori (aux trois clochers) méritent
le détour !
OIA
Difficile de résister au charme de la
perle de Santorin ! Quand on pense
à Oia, on a en tête cette image d’un
coucher de soleil sur les maisons
blanc et bleu, les églises et les moulins s’étageant sur la caldeira… C’est
un peu le must de dormir là. Certaines habitations sont creusées à
même la roche volcanique, en partie
suspendues dans le vide. Bien que les
moulins à huile traditionnels ne soient
plus en fonctionnement, transformés
en habitations, bars ou restaurants,
ils n’ont rien perdu de leur beauté.
Oia bat son plein au coucher du soleil, puis le calme s’instaure petit à
petit dans les rues jusqu’au petit matin. Seuls quelques privilégiés ont la
chance de séjourner dans les luxueux
hôtels.

KAMARI BEACH
Bienvenue sur la plage la plus peuplée de Santorin ! Pas étonnant, c’est
une petite beauté : sable fin noir et
eau cristalline, le contraste est surprenant ! Prudence, toutefois, car en cas
de vent, la plage est fortement exposée au courant. Parking à proximité.
LE VOLCAN NÉA KAMÉNI ET SES
SOURCES D’EAU CHAUDE
L’excursion classique depuis Santorin : embarquez à bord d’un voilier
ancien, direction l’île de Néa Kaméni
(dix minutes de traversée). Sur place,
un sentier mène au sommet pour
vous permettre de découvrir le cratère fumant.

RED BEACH
Sur la route du site archéologique
d’Akrotiri, empruntez le chemin au
départ de l’église blanche, il vous mènera à la surprenante Red Beach, ainsi
baptisée en raison du rouge affirmé de
son sable et de la roche de sa falaise.
20
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Ne participez pas à l’exploitation touristique des animaux !
Santorin étant une terre vallonnée,
ses grimpettes parfois un peu éprouvantes, de nombreux ânes sont mis
à disposition des touristes sur les différents sites. Ces bêtes travaillent de
l’aube au coucher du soleil dans des
conditions difficiles, sous une chaleur
écrasante, et parfois même sont victimes de mauvais traitements. Si vous
avez mal aux pieds, prenez donc le
téléphérique, ne louez pas des ânes…

LES CYCLADES

autres spots ? Depuis Fira, ou à bord
d’un bateau avec vue sur Oia, depuis
Imerovigli avec vue sur le Skaros Rock,
depuis le phare d’Akrotiri, depuis le
sentier qui relie Fira à Oia…

Où dormir ?
Oia, village le plus connu et le plus
splendide, affiche des tarifs très élevés comparé à d’autres aux alentours.
Nous avons toutefois choisi de séjourner à l’Ifestio Villas, en plein cœur du
site, dans la Villa Hercules.
Confortable, spacieux et typique, le
logement offre une vue ÉPOUSTOUFLANTE sur la caldeira. Katerina nous
a chaleureusement accueillis et nous
a donné de précieux conseils pour
notre séjour. Un petit coin de paradis
au paradis ! Budget : 490 € la nuitée
ifestio.com

Le coucher du soleil à Santorin
Un moment marquant qui à lui seul
justifie de faire étape à Santorin, qui
restera gravé dans votre mémoire ! Oia
est bien sûr LE spot le plus prisé des
photographes : toute une palette de
lumières jaunes et rouges vient caresser les maisons blanches surplombant
l’océan qui devient nappe dorée… Les

22

23

LES CYCLADES

LES CYCLADES

LE spot le plus demandé, pour sa vue
sur le village et la mer. À tester : le risotto et les calamars frits. Réservation
recommandée.

OÙ MANGER ?
NAOUSSA RESTAURANT
À proximité de la cathédrale orthodoxe de Fira – Charmante petite taverne pour découvrir la gastronomie
grecque. Spécialité ? La moussaka !
Ambiance chaleureuse et jolie décoration. Pensez à réserver en demandant
à dîner en terrasse !

LES GLACIERS
VITRIN CAFÉ CRÊPERIE
Oia – Crêpe ou glace, avec cette vue de
rêve… Difficile d’imaginer plus bel endroit
pour une pause sucrée ! Ce qui nous a fait
craquer ? Le petit chien de la direction !

AKTAION
Firostéfani – Le meilleur restaurant du
village, typiquement grec : chaises
blanches et fenêtres bleues, avec vue sur
la caldeira. Les linguines aux crevettes à
l’encre de seiche sont un régal, sans parler des plats cuisinés grâce à la pêche du
jour !

LOLITA’S GELATO
Oia – Si vous cherchez une glace de
qualité, vous avez trouvé ! Large choix
et saveurs locales, telles la « crema
nonna de Paros » ou la « greek Viagra » !
(2,50 € les deux boules)

ROKA
m. Mpotsari 6, Oia – Restaurant aménagé dans une ancienne cabane de
pêcheurs, c’est notre adresse préférée
à Oia, un peu en retrait de la foule. Au
coucher du soleil, c’est tout de même

CONFETTI DESSERT BOUTIQUE
Imerovigli – Le décor est aussi joli que
les gourmandises sont excellentes !
Les glaces, la tarte au citron, les macarons, madeleines, verrines et croissants
sont délicieux !

ADRESSES VEGAN
Tranquilo Bar & Restaurant (Perissa)
Katharos Lounge (Katharos Beach)
FalafelLand (Fira)
Avocado (Imerovigli)

24
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CYCLADES DU SUD
* IOS & FOLEGRANDOS *

3 adresses pour manger local à Ios
Sainis Taverna (Chora)
Salt Restaurant Bar (Mylopotas)
Elia (Chora)
26

IOS
À 40 minutes en bateau au sud de
Santorin, Ios a pour réputation d’être
la seconde île la plus fêtarde des Cyclades après Mykonos ! Elle est même
surnommée « Party Island ». En dehors
des mois de juillet et août, elle est
néanmoins plutôt calme. Si vous cherchez à faire la fête, ça se passe au Far
Out Beach Club, au Scorpion et au
Club 69 !
Ios, c’est surtout une île préservée
des constructions touristiques, qui a
gardé son charme d’antan, avec ses
maisons blanches nichées au creux
des collines arides. Chora, la capitale,
est connue pour ses moulins à vent
qui s’élèvent fièrement au sommet du
village. Les plages y sont des plus paradisiaques, l’eau y est cristalline : Milopotas, Agia Theodoti Beach, Magganari, la crique de Tzamaria… L’île
abrite aussi deux trésors des plus précieux : la tombe d’Homère, le célèbre
poète auquel on attribue L’Odyssée,
ainsi que le théâtre Odysséas Elýtis,
qui comprend 1 100 sièges disposés
conformément aux normes grecques
antiques. Prudence sur les routes,
elles sont sinueuses !

FOLEGRANDOS
Cette minuscule île escarpée peut
se visiter en une journée au départ de Santorin, après 40 minutes
de traversée grâce à la compagnie
maritime Seajets. Aride, sauvage et
montagneuse, elle est préservée du
tourisme de masse, il fait bon de s’y
reposer après l’agitation de Santorin.
Enfin… Elle est tellement préservée
qu’elle se visite essentiellement à
pied ! Certains sites, notamment les
plages, ne sont accessibles qu’au prix
de plusieurs dizaines de minutes, voire
des heures de marche… Pour autant,
ne manquez pas le village de Chora
aux ruelles charmantes, ni l’église de
la Panagia pour sa vue sur Chora, ni
les criques à couper le souffle comme
Agios Nikolaos, Katergo ou encore
Agali.
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CYCLADES DU CENTRE
* PAROS *

NAOUSSA
À dix kilomètres de Parikia, Naoussa
est un port traditionnel où il fait bon
flâner quelques heures. Il offre un
décor « cliché » de l’île grecque par
excellence, avec ses petits bateaux
blanc et bleu, l’église de Saint-Nicolas et son château médiéval se dressant fièrement au milieu de la mer.
L’église de l’Assomption de Marie
se situe elle sur une colline ; son
dôme vert se différencie des couleurs cycladiques. Si vous cherchez
des souvenirs, vous trouverez là de
chouettes boutiques de déco et de
prêt-à-porter. Deux jolies plages à
deux pas : les Kolymbrithres et Monastiri.

Certes l’une des îles les plus touristiques des Cyclades, mais sans
aucun doute l’une des plus jolies !
Elle met tout le monde d’accord,
qu’on veuille s’adonner au farniente, aux activités sportives, à la
fête ou aux vacances en famille.
Paros nous a charmé pour ses villages pittoresques et ses minuscules criques aux eaux turquoise.
PARIKIA
La capitale de Paros présente un
style typiquement cycladique. Ne
vous fiez pas à votre première
impression : le port est certes
très touristique, mais la clef pour
apprécier Parikia, c’est de visiter
la vieille ville, plus en retrait. Les
étroites rues pavées aux maisons
blanches éclatantes sont souvent
décorées de fleurs de différentes
couleurs. Un véritable paradis
pour les photographes ! Durant
votre escapade, ne manquez pas
l’ancienne forteresse de Parikia ni
la basilique de la Panaghia Katapoliani. Pour les fêtards, la bourgade
s’anime en soirée dans les bars de
nuit et les clubs.
28

LEFKNES
Au centre de l’île, Lefkes est historiquement la première capitale de
Paros. Elle se situe sur une colline
verdoyante, couverte d’oliviers et
de pins. Ses petites rues cachent
des maisons colorées aux teintes du
ciel et du soleil, toutes construites
en amphithéâtre. Depuis Lefkes, un
sentier pavé appelé « la route byzantine » mène au village de Prodromos.
29
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PRODROMOS
Pittoresque, c’est le moins que l’on
puisse dire ! Podromos regorge de
maisons cubiques blanchies à la chaux,
de minuscules chapelles blanches et
de splendides églises. Joliment décoré de petits détails bohèmes, le village
baigne dans une atmosphère paisible.

LES CYCLADES

MARMARA
Ce village rural porte le nom du
marbre, que l’on retrouve dans les différents édifices : manoirs et églises byzantines. Certains archéologues sont
persuadés que l’ancienne ville de Yria
est enfouie sous Marmara. Les plages
les plus proches sont celles de Tsoukalia et de Glyfades.

MARPISSA
Construit en forme d’amphithéâtre
sur la colline de Kefalos, encore un village cycladique à ne pas rater ! D’autant qu’il est préservé du tourisme. De
belles maisons, des moulins à vent et
des ruelles étroites sont à y découvrir.
Il est proche des plages de Logaras,
Drios et Punda.

Nos plages préferées à Paros :
La plage de Kolumbithres pour ses
roches spectaculaires, la plage de Santa
Maria pour son eau translucide, et Golden Beach pour son aspect sauvage.
ANTIPAROS
Minuscule île située au large de Paros,
à visiter en une journée, en voiture ou
à vélo (le billet pour deux avec voiture
coûte environ 8 €). De belles criques
(parfois réservées aux nudistes) et le
village à visiter. Sur la côte sud, vous
pouvez admirer une impressionnante
grotte de stalactites.

PISO LIVADI
À 15 minutes au sud de Marpissa, Piso
Livadi est un petit port de pêche qui a
quelque peu perdu de son authenticité
du fait de l’afflux touristique. Il est connu
pour sa cuisine raffinée et ses sublimes
plages, notamment Golden Beach, spot
de planche à voile. De nombreuses excursions sont organisées en bateau vers
Naxos, Ios, Santorin et Amorgos.

Où dormir ?
Bien loin des prix de Santorin, nous
n’avons payé que 50 € la nuitée (hors
saison) au Margarita Studios à Ambelas, à seulement 200 mètres de la
plage, au cœur d’un village de pêcheurs typique. L’établissement est
très familial, les chambres sont décorées dans un style méditerranéen, certaines avec vue sur la mer. Margarita,
la propriétaire, accueille personnellement chaque convive avec chaleur et
générosité.
30

3 adresses pour manger local à Paros
Anna Taverna (Drios)
Makakis (Piso Livadi)
Fisilanis Restaurant (Logara)
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CYCLADES DU CENTRE
* NAXOS *

Véritable royaume de la nature et des
traditions, Naxos est la plus grande
île de l’archipel, mais aussi la plus fertile, parsemée d’oliveraies, de vergers
et potagers. À votre arrivée à Chora,
prenez le temps de flâner sur le port,
le long des petits cafés-restaurants et
des boutiques. Empruntez ensuite la
Portara en marbre, unique vestige du
temple dédié à Apollon, qui date du
VIe siècle av. J.-C. De là, le panorama
est sublime, en particulier au coucher
du soleil : vous découvrez toute la
vieille ville de Hora. Elle mérite ensuite
d’être visitée, ne serait-ce que pour les
ruelles pavées et escarpées du quartier du Kastro, et pour son marché.

rentes randonnées vers le mont Zeus,
qui culmine à 1 400 mètres. Si l’on
en croit la légende, le célèbre dieu
est né en ce lieu. Pensez à bien vous
équiper pour l’ascension, le sentier
est accidenté ! Notre coup de cœur
sur l’île ? Le village de Vivlos, pour ses
trois moulins anciens et ses petites
maisons. Pour ce qui est des plages,
il y en a une multitude ! Notre petite
sélection : trois criques entre Agiassos
et Pyrgaki. Kastraki Beach (plage sauvage), Mikri Vigla Beach (idéale pour
le kitesurf), Amitis Bay, Hhillia Vrisi Bay,
Abram Bay, ou encore Agios Theodoros Bay, Psili Ammos Beach et Kalados
Beach.

Dans le même esprit, le village de
Halki, situé au centre de l’île, s’offre
à une charmante escapade parmi
les échoppes, jusqu’à l’église Agios
Giorgios Diasorites et la place centrale. C’est là qu’est produite la liqueur
de kitron, dans la distillerie Vallindras.
Toujours dans la région montagneuse
de Tragéa, le village de Filoti ne
manque pas de charme : ruelles pavées, encore, et tavernes typiques… Il
constitue le point de départ des diffé34
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CYCLADES DU CENTRE
* AMORGOS & MILOS *

AMORGOS
L’île du Grand Bleu ! Plusieurs scènes
du célèbre film de Luc Besson y ont
été tournées, en 1987. Considérée
comme la partie la plus orientale des
Cyclades, Amorgos est idéale si vous
êtes sportif, que vous souhaitiez faire
de la randonnée et/ou de la plongée.
Les eaux qui entourent l’île offrent
une très belle visibilité sous-marine,
jusqu’à 50 mètres !
S’agissant des balades, le site le plus
connu est celui du monastère de la
Panagia Chozoviotissa, construit à
flanc de falaise, à 300 mètres au-dessus de la mer. Les moines qui l’occupent toujours vous feront visiter ce
très bel édifice. À ses pieds, découvrez la plage d’Agia Anna, qui vous
fera vous remémorer des scènes du
Grand Bleu. L’épave où le personnage Jacques Mayol sauve un soldat
américain se trouve quant à elle au
sud de l’île, à proximité de la plage
de Kalotaritissa. Il y a aussi la Chora,
au centre, qui est sans doute l’un
des villages les plus pittoresques des
Cyclades ; à ne pas manquer ! Nos
plages préférées : Paradise, la crique
Maltezi et Kalotaritissa.

MILOS
C’est à Milos qu’a été découverte la célèbre Vénus de Milo, statue en marbre
de la déesse Aphrodite, aujourd’hui
exposée au musée du Louvre à Paris.
À première vue, cette île se distingue
de ses voisines par son manque de
relief et ses villages moins « cycladiques » dans l’ensemble. On retiendra pourtant l’architecture pittoresque
des villages Klima, Plaka et Pollonia et
du petit port de Firopotamos. Excursion incontournable, une journée en
bateau vous permet de découvrir des
grottes sinueuses, la cave de Sykia et
de nombreuses plages paradisiaques.
L’un de nos plus beaux souvenirs des
Cyclades : la baie de Kleftiko, pour ses
formations rocheuses. Les plages à ne
pas manquer : Sarakiniko, Firiplaka et
la crique Tsigrado.
36
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CYCLADES DU CENTRE
* SIFNOS & SERIFOS *

SIFNOS
Bienvenue sur l’île d’Apollon, l’une de
nos préférées pour ses beautés naturelles et la diversité de ses paysages :
massif montagneux, vallées d’oliviers
et plages féeriques. On dit souvent
que c’est la plus chic des îles cycladiques ! Depuis 1836, la capitale est
Apollonia, dédiée au dieu Apollon.
Elle est construite autour de trois collines en amphithéâtre. On retrouve là
le style typique des maisons blanches
ornées de fleurs courant sur les murs,
ainsi que les chapelles et églises
comme celles d’Agios Spiridonas et
Panagia Ouranofora. Le charmant village médiéval de Kastro se situe au
sommet d’une falaise, offrant une vue
panoramique sur la mer.
Comme ont permis de le montrer les
fouilles archéologiques, le site est habité depuis la préhistoire, la localité fut
construite sur les ruines de l’ancienne
capitale. Le lieu a quelque chose de
spécial, avec ses vieilles demeures et
d’anciens fragments de murs que l’on
peut apercevoir à certains endroits.
Les vestiges de l’ancienne acropole
sont encore visibles. N’hésitez pas à visiter le petit Musée archéologique, qui
38

témoigne de la richesse passée. Les
autres charmants villages : Faros, Vathy,
Kamares, Artemonas et Exabela.
SERIFOS
Proche d’Athènes et préservée du tourisme, cette île offre des plages sauvages, en veux-tu, en voilà ! Construite
en escalier sur une montagne, Chora,
la capitale, offre une vue imprenable
sur les moulins à vent avec, en toile
de fond, la mer Égée. Ne manquez
pas les églises d’Agios Konstantinos
et d’Agios Athanasios, ni les ruines du
château vénitien. Les plages sauvages
à ne pas manquer : Livadakia, Megalo
Livadi Beach, Vagia Beach, Psili Ammos et Agios Sostis.
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5 clubs à ne pas manquer à Mykonos
Astra (Tria Pigadia)
Scorpios (Paraga Beach)
Cavo Paradiso (Paradise Beach)
Paradise Beach Club (Paradise Beach)
Tropicana Beach Bar (Paradise Beach)

CYCLADES DU NORD
* MYKONOS *

LES ÉGLISES
On compte près de 70 églises chrétiennes orthodoxes sur Mykonos. La
plupart ont été construites après la
période byzantine, par de riches familles de l’île, afin de remercier Dieu
et d’honorer leurs parents. Nos préférées : Zoodochos Pigi, Agia Kyriaki et
Paraportiani.

Célèbre pour ses grands complexes
et sa vie nocturne trépidante, Mykonos attire une population cosmopolite
de tout âge. Ne vous méprenez pas,
c’est aussi une île pleine de charme :
sa vieille ville, ses moulins à vent et ses
plages constituent de bien belles découvertes.
LITTLE VENICE
Le quartier le plus charmant de Mykonos est Alefkantra, surnommé « la
petite Venise » du fait de ses balcons
surplombant la mer, qui rappellent la
ville italienne. Au bord de l’eau, profitez d’un moment paisible en terrasse
d’un des cafés et restaurants.

LES PÉLICANS DE MYKONOS
Mascotte de la ville, Petros le pélican a
été, pendant près de trente ans, la star du
village. Recueilli par un pêcheur en 1958,
alors qu’il était blessé, il a été tué en 1985
par une voiture, et naturalisé. Depuis,
trois de ses congénères vivent sur l’île,
choyés par les habitants et les touristes.

LES MOULINS À VENT
Mondialement connus, les moulins à
vent de Mykonos sont les plus authentiques des Cyclades. Entre Little Venice
et Niochori tournaient, aux XVIIe et
XVIIIe siècles, une vingtaine de moulins à vent (contre sept aujourd’hui) ; ils
servaient à la production de farine.

Manger local à Mykonos
Kikis Tavern (Agios Sostis Beach)
Stasi Diethnes (Paraga, Platys Gialos)
Limnios Tavern (Saint Stephanos, Agios Stefanos)

LE MUSÉE MARITIME
Très belle visite pour découvrir et comprendre l’histoire et les traditions maritimes
grecques, de la préhistoire à nos jours.
40
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* SYROS *

SYROS
En visitant Syros, on a tout sauf l’impression de visiter une île cycladique :
son style est complètement différent, son architecture est médiévale.
Véritable plaque tournante de l’archipel, c’est la plus peuplée, mais
aussi l’une des moins touristiques.
Ermoupolis, la capitale, revendique
pourtant un riche passé commercial
et culturel, dont témoignent d’élégantes demeures vénitiennes et
le quartier de Vaporia. Sur la place
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principale, on découvre des bâtiments de style néoclassique : de
grandes églises, l’hôtel de ville et le
théâtre Apollo. À 30 minutes de là,
prenez de la hauteur en gagnant
le petit village d’Ano Syros, bâti en
1 200 apr. J.-C., en amphithéâtre de
façon à assurer sa protection contre
les ennemis. La combinaison de l’architecture typique des Cyclades et
de l’influence médiévale donne un
résultat surprenant… À tester absolument : les loukoums de Syros !
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* TINOS *

TINOS
Tinos, c’est avant tout une destination
à vocation religieuse. De nombreux
pèlerins viennent visiter l’église de la
Panagia Evangelistria, qui abrite une
icône tenue pour miraculeuse, sous
la protection de laquelle s’est placé le
pays. Une importante célébration de
la Vierge Marie y est organisée le 15
août. Les villages les plus authentiques
sont situés dans les terres, tel Pyrgos,
célèbre pour son artisanat à base de
marbre et de bois. Les ruelles étroites
entre des murs blanchis à la chaux, les
maisons, les chapelles et les bougain-

villiers roses courant sur les façades et
balcons se marient parfaitement avec
les éléments en marbre propres à ce
site. Cinq autres villages à visiter : Fatalados, Kardiani, Isternia, Agapi, Ktikados et Tripotamos. Tinos, c’est aussi
une destination familiale idéale, du fait
de ses plages calmes et sablonneuses
comme Agio Ioannis Porto Beach,
Agios Sostis Beach, Agios Markos Kionia Beach, Kolympithra Beach et Agios
Romanos Beach. Sachez toutefois que
les températures sont souvent capricieuses, car l’île est exposée au meltem,
un vent du nord violent et froid.
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