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Bienvenue dans
les Cyclades !
Lorsque l’on pense à la Grèce, on imagine souvent
une mer d’un bleu infini, dominée par une chapelle
chaulée et solitaire à l’ombre de laquelle dorment des
chats langoureux. Ce cliché grec est en réalité un
instantané cycladique : dans l’archipel des Cyclades,
la mer Egée est en effet dominée de mille églises
aux murs blanchis à la chaux et aux dômes bleu ciel.
Des chats se prélassent en effet à l’ombre de ruelles
tortueuses dans des villages endormis. Et la vie est
en effet d’un bleu intense et d’un soleil sans fin…
Les Cyclades sont les îles grecques les plus visitées
et offrent une variété d’ambiances et de paysages qui
semble plus surprenante à chaque nouveau séjour. On
ne se lasse pas de naviguer sur les flots égéens à la
recherche de l’île coup de cœur. Car chacun trouvera ici
ce qu’il recherche, selon ses envies. Ainsi, les adeptes
de fête jusqu’au petit matin préfèreront Mykonos et Ios,
les amoureux de plages paradisiaques iront du côté
de Milos ou de Koufounissi, les marcheurs solitaires
seront ravis de randonner à Kimolos ou à Amorgos, les
apprentis anthropologues découvriront les traditions
tenaces de Naxos et Sifnos, les adeptes de patrimoine
s’émerveilleront à Délos et Kéros, les passionnés d’art
moderne se rendront à Andros et Tinos, les sportifs de
l’extrême prendront la mer à Paros et les gourmands
se délecteront des spécialités de Syros et des vins
de Santorin. En résumé, entre îles cachées et sites
incontournables, les Cyclades offrent des possibilités
de vie à la mer presque infinies.
L’équipe de rédaction

w Remerciements spéciaux à M.-C. Lespinas.

IMPRIMÉ EN FRANCE

Sommaire
n INVITATION AU VOYAGE 
Les plus des Cyclades ................................7
Fiche technique ..........................................9
Idées de séjour .........................................11
Comment partir ? .................................... 13

n DÉCOUVERTE

DES CYCLADES 
Les Cyclades en 20 mots-clés ................. 26
Survol des Cyclades ................................ 29
Histoire ................................................... 32
Politique et économie .............................. 38
Population et langues .............................. 43
Mode de vie ............................................. 44
Arts et culture ........................................ 46
Festivités................................................. 53
Cuisine grecque ...................................... 55
Jeux, loisirs et sports............................. 58
Enfants du pays ....................................... 60

Merichas ...........................................76
Kythnos Chora...................................79
Dryopida ..........................................81
Loutra ...............................................81
Kanala ..............................................83

Sérifos .................................................... 84

Livadi ................................................84
Sérifos Chora ....................................90
Nord de l’Île ......................................92
Sud de l’îÎe ........................................94

Sifnos...................................................... 96
Kamares ...........................................97
Apollonia .........................................103
Artemonas ......................................106
Kastro .............................................108
Platys Gialos ...................................110
Chrysopigi.......................................112
Faros ..............................................114
Vathy ..............................................115
Cheronissos ....................................117

Kimolos ...................................................118
Psathi .............................................118
Chorio .............................................121

Milos ......................................................124

n CYCLADES

OCCIDENTALES 
Kéa .......................................................... 66
Korissia .............................................67
Otzias ...............................................71
Ioulida Chora .....................................72
Koundouros.......................................74
Pisses ............................................... 75

Kythnos....................................................76

La baie d’Adamas ..............................125
Adamas ..........................................125
La Baie ...........................................130
Plaka et ses environs .........................130
Milos – Plaka ..................................130
Klima ..............................................134
Pollonia .............................................135
La côte nord .....................................141
La côte sud .......................................142
L’ouest ..............................................144

Avertissement
La Grèce traverse actuellement une grave crise économique d’une ampleur sans précédent.
Depuis mai 2010, des mesures d’austérité visant à renflouer les caisses de l’Etat ont été
votées les unes après les autres : baisse des salaires et des retraites, augmentation des
impôts, multiplication de taxes diverses, flexibilité des contrats de travail… Cette « cure »
subie par la population a eu comme résultat une chute dramatique de la consommation
et la fermeture de très nombreux commerces à travers le pays. Ce phénomène semble
se maintenir. Aussi, à l’heure où nous écrivons, nous ne pouvons garantir que tous les
établissements cités dans ce guide seront toujours ouverts à l’été 2018-2019, compte tenu
de la situation exceptionnelle.
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Panorama sur Naxos, depuis la porte du temple d’Apollon.

© ALEKSANDARGEORGIEV

Petite chapelle de Folegandros.

Red Beach à Akrotiri, Santorin.

Oia, le village le plus romantique de Santorin.

Les plus des Cyclades

Soleil et climat de lolivier
Les îles des Cyclades bénéficient d’un climat à
dominante méditerranéenne, dit aussi « climat de
l’olivier ». On dit que la Grèce a le climat le plus
doux du bassin méditerranéen et l’archipel est là
pour le prouver avec seulement quelques mois
par an à éviter (décembre-mars). Ici, le soleil
ne vous fera pas faux bond, avec 3 000 heures
d’ensoleillement par an. Présent partout dès les
premiers jours de printemps, il se fait féroce
les mois d’été. Heureusement, vous pourrez
toujours faire la sieste à l’ombre d’un tamaris.

Une histoire millénaire
et un patrimoine culturel unique
Berceau de la civilisation occidentale et de la
démocratie, la Grèce a plus d’une histoire à nous
raconter. Que ce soit face à des ruines antiques
ou sur la terrasse d’un kafeneion, l’histoire
est omniprésente et fièrement entretenue par
les Grecs qui se feront un plaisir de vous la
conter. Le patrimoine historique et artistique
des Cyclades est immense : le moindre village

Une terre majestueuse
Les Cyclades offriront au voyageur de
nombreuses possibilités de vacances « nature ».
Les amoureux de mer et de sports nautiques s’en
donneront bien évidemment à cœur joie, mais
tous els autres y trouveront aussi leur compte.
Ainsi, les amateurs de marche seront également
ravis. De nombreuses îles, comme Amorgos,
Folegandros et Sifnos ou encore les petites
îles de Donoussa et Kimolos sont traversées de
sentiers et de chemins balisés. Petit à petit, les
Cyclades ont compris qu’il y avait beaucoup à
parier sur un tourisme des terres, au-delà d’un
simple tourisme balnéaire et les municipalités
développent cette activité de plus en plus.

INVITATION AU VOYAGE

Rares sont les contrées d’où l’on revient en sachant
que l’on y retournera forcément. Les Cyclades
font partie de ces endroits où l’on est comme
attiré à nouveau, tous les ans. En effet, impossible
de se lasser de l’archipel, tant chaque île est
unique et offre de multiples visages. Mosaïque
de paysages et d’ambiances, la découverte des
Cyclades semble quasiment inépuisable.

regorge de trésors antiques, de chapelles byzantines, de forteresses vénitiennes ou de cavernes
cachant des hydres invincibles…

Des plages propres et somptueuses
Bien que les Grecs ne soient pas les rois de
la protection de l’environnement, les plages
tiennent une place à part dans leur cœur et
elles sont régulièrement nettoyées et protégées.
De gros efforts ont été fournis pour garantir la
propreté des plages grecques et leur qualité
s’est considérablement améliorée. D’ailleurs, la
grande majorité bénéficie aujourd’hui du fameux
pavillon bleu européen, signe que les eaux sont
propres et que la gestion environnementale
des côtes est correcte. Faut-il repréciser ici
que les Cyclades abritent certaines des plus
belles plages de Grèce et d’Europe ? Parmi les
îles les mieux loties, on pourra noter Mykonos,
Milos ou encore Koufounissi.
© MICHEL GRANSEIGNE

Une destination variée
dont on ne se lasse pas

Ios.

LES PLUS DES CYCLADES
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Un paradis pour les sports nautiques
Les Cyclades ne sont pas les Caraïbes ni la
Grande Barrière de corail, certes. Et pourtant,
la mer Egée vous réservera de belles surprises.
Vous aurez ainsi l’occasion de pratiquer la
plongée sous-marine pour découvrir des
épaves et autres curiosités naturelles. Et vous
aurez peut-être même la chance de croiser les
derniers phoques moines de la Méditerranée.
Les surfeurs trouveront leur bonheur à Tinos, les
véliplanchistes iront du côté de Paros et Naxos,
de même que les amateurs de kitesurf. Enfin,
partout on pourra pratiquer la voile.

La fête au quotidien
La Grèce est un pays de fête, cette dernière est
en effet ancrée dans la tradition. Toute occasion
est bonne pour danser et écouter de la musique
en buvant un raki ou un ouzo. Ainsi, même dans
les petits villages ou sur les îles isolées, les bars
sont régulièrement remplis jusqu’à tard dans
la nuit. Sans parler des grandes destinations
festives que sont Mykonos et Ios. Les traditions
religieuses sont également consciencieusement
respectées par tous et donnent lieu à de grandes
célébrations : mariages, baptêmes, les fêtes
de tous les saints patrons… Autant de bonnes
occasions pour boire, manger et danser.

Les plaisirs de la table

© MLENNY

Poulpe grillé, feuilles de vigne, tsatziki, mais
tellement plus encore. A la rencontre de ce peuple
à la forte personnalité, vous aurez également
l’occasion de goûter des vins originaux – du
rouge sirupeux au blanc résiné – et déguster
d’excellents mezzés cuisinés sous le patronage
de la vénérée huile d’olive. Chaque île apporte
aussi son lot d’originalité dans la cuisine grecque
traditionnelle et vous ne manquerez pas de goûter

Antiparos.

aux spécialités locales, comme la fava de Santorin
ou de Schinoussa, les fromages de Naxos, la
louza de Tinos ou encore les loukoums de Syros.

Un pays chaleureux
Les Grecs sont fiers de leur pays, de son histoire
riche en anecdotes et en hauts faits qui ont
marqué plusieurs générations. C’est sans doute
la richesse de ce passé qui a offert aux Grecs
ce caractère unique et ce charme qui les caractérisent. Tantôt bourru, tantôt affectueux, c’est
dans tous les cas un peuple attachant qui vous
étonnera par ses élans de générosité et son
hospitalité, parfois déconcertants.

Loin des foules
En juin et septembre
Certes, il faut pouvoir se libérer en dehors
des vacances scolaires. Mais heureux seront
ceux qui pourront partir en juin ou septembre,
loin des foules et lorsque les prix sont encore
moitié moins chers qu’en plein mois d’août ! Le
printemps, notamment, est une saison idyllique
pour les amoureux de marche, car les îles sont
alors couvertes de fleurs, chose qui paraît
inenvisageable en été. Les amoureux de mer
préfèreront le mois de septembre, largement
ensoleillé et bénéficiant d’eaux chauffées
pendant tous les mois de canicule estivale.

Une destination très sûre
Ultime précision qui a son importance : les îles
grecques restent parmi les destinations les plus
sûres d’Europe. A part quelques petits désagréments qui pourront arriver comme partout dans
les îles les plus touristiques comme Mykonos
et Santorin (et encore !), les Cyclades sont une
destination tout à fait sécurisée.

Fiche technique
9

Argent
L’euro, monnaie adoptée depuis le 1er janvier
2002. Se prononce « èvro » et s’écrit EYPO. Pour
les centimes, vous entendrez « lepta » : ⊇↑∧⇔■.
Il faut bien avoir en tête que les prix pratiqués
varient très largement selon la saison et qu’un
gros budget au mois de juin peut devenir tout
à fait moyen en juillet voire à peine suffisant
mi-août.
Les prix indiqués dans ce guide ne se basent
que sur les mois de juin à septembre. En mai
et en octobre, parfois même en avril pour les
établissements ouverts, les prix chutent de
moitié voire sont divisés par 3-4.
Comme les îles ne sont ouvertes aux touristes
que quelques rares mois de l’année, les résidents
doivent vivre sur les revenus réalisés en 2 mois
dans la plupart des cas, parfois 4 mois pour les
îles plus visitées. Résultat, les prix connaissent
une inflation fulgurante, notamment les
3 premières semaines d’août quand les Grecs
sont en vacances.
Enfin, selon les îles la gamme des prix peut
fortement varier. Mention spéciale à Mykonos
et Santorin qui détiennent la palme des gros
budgets.

Les Cyclades en bref
w Capitale : Syros.
w Divisions administratives : la préfecture des
Cyclades est divisée en 9 provinces (Andros,
Kea, Milos, Naxos, Syros, Paros, Santorin, Tinos)
w Superficie : 2 527 km² (soit moins de 2 %
de la superficie nationale)
w Iles : environ 230 îles et îlots dont environ
25 seulement sont habités
w Population : environ 120 000 résidents à
l’année
w Densité : environ 47 hab/km² (en hiver !)
w Langue officielle : grec moderne.
w PIB : 176 milliards d’euros (estimation 2017).
w Taux de chômage : évalué à 45 % en
novembre 2017.

Le drapeau grec

Il est composé de neuf bandes horizontales
égales, alternativement bleues et blanches.
Le coin supérieur gauche du drapeau abrite
une croix blanche sur fond bleu évoquant
la religion orthodoxe. Le blanc et le bleu,
choisis pour emblème pendant la guerre
d’Indépendance, sont officiellement adoptés par Otton de Bavière en 1833, lorsque
celui-ci monte sur le trône de Grèce. Les
neuf bandes horizontales correspondent
aux neuf syllabes du cri de guerre de l’Indépendance : Eleutheria i thanatos signifiant
« La liberté ou la mort ».

Téléphone
w Dans les îles des Cyclades, il faut toujours
composer l’indicatif, généralement entre
parenthèses, quel que soit l’endroit où l’on se
trouve. Exemple : pour obtenir le 22290 68120,
parfois encore noté à l’ancienne avec des
parenthèses, on compose les dix numéros.
w Pour appeler la Grèce de l’étranger, il faut
simplement composer les 10 numéros après le
00 et l’indicatif de la Grèce, le 30.
w Pour appeler l’étranger de la Grèce, on
compose d’abord le 00 pour avoir l’international,
puis l’indicatif du pays, par exemple le 33 pour
la France, le 1 pour le Canada, le 32 pour la
Belgique, le 41 pour la Suisse ou le 352 pour le
Luxembourg, et enfin le numéro du destinataire,
privé du premier 0.

Inflation (légale) des prix à Pâques
Attention, pour la Pâque orthodoxe, dont la date varie entre avril et mai, les prix augmentent
partout dans le pays : de 8 à 10 % selon les établissements. Ne vous en étonnez pas, c’est
une tradition appliquée et acceptée par tous les Grecs. Si la plupart des commerçants ne
la signalent pas, cette hausse figure bien sur les tickets de caisse.

Fiche technique
© MICHAELUTECH
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Sur l’île d’Anafi.

w Toutes les cabines téléphoniques fonctionnent avec des cartes téléphoniques que vous
achetez à la poste, dans les kiosques ou les
supermarchés. Vous pouvez aussi acheter des
cartes SIM pour votre téléphone portable.

Décalage horaire
Une heure de plus côté grec par rapport à la
France métropolitaine.

Formalités
Pour les ressortissants de l’Union européenne,
la carte d’identité suffit, ou le passeport. Pour
les mineurs non accompagnés, une autorisation
de sortie du territoire est exigée (formulaire
dans les mairies ou commissariats de police).
Il n’est pas demandé de visa pour les ressortissants canadiens si leur séjour est d’une durée
inférieure à trois mois. Pour les Suisses, il est
nécessaire de pouvoir présenter une carte
d’identité ou un passeport en cours de validité.

Climat
On annonce chaque année plus de 3 000 heures
de soleil… Concrètement, le climat est très
chaud en juillet et en août et agréable dès le
mois de mai et jusqu’à la mi-novembre. L’hiver
est rude avec beaucoup de pluie et de vent, sans
compter que les maisons et appartements ne
sont pas chauffés.

Saisonnalité
Dans les îles, la saison touristique dure de début
mai, où le temps commence à devenir clément,
jusqu’à mi-octobre – voire fin octobre –, où
la pluie commence à tomber. Les mois de
juillet et août sont considérés comme ailleurs
comme la haute (voire très haute en août)
saison. Il faut savoir que le climat des îles vous
permet de les découvrir dans des périodes
beaucoup plus calmes et sereines, c’est-àdire aux mois de mai, juin et septembre. Avis
aux amateurs.

Idées de séjour

Trois semaines
pour découvrir les Cyclades
En trois semaines, vous aurez le temps de
faire quelques-unes des îles de l’archipel.
Selon vos centres d’intérêt, vous choisirez
des îles différentes. Les itinéraires que nous
vous suggérons ici permettent de couvrir
différents types d’activités, entre patrimoine,
farniente à la plage et incontournables de
l’archipel.

w Jour 1. Arrivée à Mykonos en avion, journée
de balade dans le vieux port et la Petite Venise,
plage.
w Jour 2. Excursion à Délos, départ le matin
avec le premier bateau, retour avec le dernier
bateau. Soirée festive à Mykonos
w Jour 3-5. Ferry pour Tinos et trois jours de
découverte de l’île dont la Chora mais également
les villages de la côte sud et du nord. Plongée
dans une île traditionnelle et rurale.
w Jour 6. Ferry pour Syros et visite d’Ermoupoli,
capitale des Cyclades.
w Jour 7-9. Ferry pour Sérifos. Visite de la
Chora de Sérifos, Mega Livadi et les plages.
w Jour 10-13. Ferry pour Sifnos. Visite
d’Apollonia, Ar temonas, Chrisopighi,
Cheronissos. Journée de randonnée dans les
terres. Découverte des églises et traditions
locales. Journée baignade.
w Jour 14-17. Ferry pour Milos. Visite des
villages de la côte nord (Plaka, Firopotamos,
Klima, Mandraki) et de Sarakiniko. Journée
plage sur la côte sud. Excursion à la journée à
Kimolos ou tour de Milos en bateau.
w Jour 18. Ferry pour Folegandros. Visite de
la Chora et de la Panaghia.
w Jour 19-21. Ferry pour Santorin. Visite de
Thira, Oia et la caldeira. Retour en avion.

INVITATION AU VOYAGE

Cet itinéraire présente les immanquables du
circuit touristique classique pour une semaine
express dans les Cyclades.
w Jour 1. Arrivée à Mykonos en avion, journée
de balade dans le vieux port et la Petite Venise,
plage.
w Jour 2. Excursion à Délos, départ le matin
avec le premier bateau, retour avec le dernier
bateau. Soirée festive à Mykonos
w Jour 3. Avion pour Santorin. Visite de Thira
et coucher du soleil à Ioa.
w Jour 4. Excursion dans la caldeira et aprèsmidi plage sur la Red Beach.
w Jour 5. Ferry pour Folegandros. Visite de la
Chora et de la Panaghia en surplomb.
w Jour 6. Ferry pour Milos. Visite des villages
de la côte nord et fin de journée à Plaka pour
le coucher du soleil et le dîner.
w Jour 7. Journée plage sur la côte sud. Avion
de retour.

Itinéraire A, en passant vers louest

Itinéraire B, en passant vers lest
w Jour 1. Arrivée à Mykonos en avion, journée
de balade dans le vieux port et la Petite Venise,
plage.
© TRAMONT_ANA – ISTOCKPHOTO

Une semaine pour voir
lessentiel touristique

Falaises de Kleftiko sur l’île de Milos.
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w Jour 2. Excursion à Délos, départ le matin
avec le premier bateau, retour avec le dernier
bateau. Soirée festive à Mykonos
w Jour 3-5. Ferry pour Tinos et trois jours de
découverte de l’île dont la Chora mais également
les villages de la côte sud et du nord. Plongée
dans une île traditionnelle et rurale.
w Jour 6. Ferry pour Syros et visite d’Ermoupoli,
capitale des Cyclades.
w Jour 7-10. Ferry pour Paros. Visite de la
vieille ville de Paroikia et du port de Naoussa.
Une journée d’excursion à Antiparos.
w Jour 11-14. Ferry pour Naxos. Visite de la
Chora, des villages du nord et du centre (Halki,
Apeiranthos). Journée plage sur la côte ouest.
Découverte des églises byzantines et traditions
culinaires locales.
w Jour 15-18. Ferry pour Amorgos. Visite de
Chora et du monastère Hozoviotissa. Journée
à la plage ou randonnée.
w Jour 19-21. Ferry pour Santorin. Visite de
Thira, Oia et la caldeira. Retour en avion.

Séjours thématiques
15 jours pour découvrir
les Cyclades cachées de lest

© EVANTRAVELS - SHUTTERSTOCK.COM

Pour éviter les foules et découvrir les trésors
cachés des Cyclades, cet itinéraire alternatif
devrait vous combler.
w Jour 1-3. Vol pour Naxos. Visite de la
Chora, des villages du nord et du centre (Halki,
Apeiranthos). Journée plage sur la côte ouest.
Découverte des églises byzantines et traditions
culinaires locales.
w Jour 4-5. Ferry pour Iraklia. Journée
plage et journée randonnée vers la cave de
Polyphème.

La basilique Agios Georgios d’Ano Syros.

w Jour 8-9. Ferry pour Koufounissi. Journée
plage et vie de village à Chora. Excursion à la
journée à Kato Koufounissi.
w Jour 10-12. Ferry pour Amorgos. Visite de
Chora et du monastère Hozoviotissa. Journée
à la plage ou randonnée.
w Jour 13-14. Ferry pour Anafi. Journée
plage et vie de village. Randonnée jusqu’au
cap Kalamos.
w Jour 15. Ferry pour Santorin et retour en avion.

15 jours pour un séjour sport et culture
Si les journées farniente à la plage vous fatiguent
au bout de 24 heures, optez pour des vacances
actives et culturelles avec cet itinéraire.
w Jour 1-3. Ferry pour Andros depuis Rafina.
Découverte de l’île la plus verte des Cyclades et
de ses sentiers de randonnées. Visite du musée
d’Art moderne Goulandris à Chora.
w Jour 4-7. Ferry pour Tinos et trois jours de
découverte patrimoniale avec la Panaghia dans
Chora, mais également les villages traditionnels
(Kardiani, Isternia, région d’Exobourgo, Pyrgos).
Journée surf sur la plage de Kolimbithra ou
randonnée dans les terres.
w Jour 8. Ferry pour Syros et visite d’Ermoupoli,
capitale culturelle des Cyclades.
w Jour 9-11. Ferry pour Paros. Visite de la vieille
ville de Paroikia et de l’église aux mille portes.
Une journée d’excursion à Antiparos et à la cave
de Saint-Jean. Une journée de sport nautique
(voile, plongée, kite-surf ou planche à voile).
w Jour 12-15. Ferry pour Sifnos. Visite
d’Apollonia, Artemonas, Chrisopighi, Cheronissos.
Journée de randonnée dans les terres. Découverte
des églises et traditions locales. Dernière journée
baignade avant retour en ferry à Athènes ou à
Milos pour prendre l’avion.

Comment partir ?
Partir en voyage organisé
Spécialistes

n ATALANTE
36, quai Arloing (9e )
Lyon
& 04 72 53 24 80
www.atalante.fr
lyon@atalante.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h et le
samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Atalante est spécialisée dans les voyages à pied.
Trekking de haut niveau ou simples promenades
dans les campagnes, il y en a pour tout le monde,
quelle que soit votre condition physique. Ils
s’attachent à faire découvrir à leurs clients des
régions du monde aux modes de vie préservée,

n CLIO
34, rue du Hameau (15e )
Paris
& 01 53 68 82 82
www.clio.fr
Agence ouverte du lundi au vendredi de 9h à
19h, le samedi de 10h à 18h.
En choisissant Clio, partez à la découverte d’une
conception du voyage originale et enrichissante.
Les destinations et les formules, cousues main,
peuvent varier à l’infini. Le succès des voyages
culturels de Clio est basé sur 3 principes : un
itinéraire imaginé pour vous faire découvrir les
différentes facettes de l’histoire et du patrimoine
d’un pays, d’une ville ou d’une région ou vous
apporter l’éclairage nécessaire pour mieux
apprécier une escapade à l’occasion d’une exposition ou d’un festival musical ; un petit groupe
de voyageurs réunis par leur goût commun de la
découverte culturelle ; l’accompagnement par
un conférencier passionné qui sait transmettre
son savoir et son enthousiasme et demeure, tout
au long du voyage, votre interlocuteur culturel
permanent. Un circuit de 8 jours « Croisière dans
les Cyclades, Athènes, Naxos, Santorin, Delos,
Mykonos » est proposé pour cette destination.
n HÉLIADES
& 0 892 23 15 23
www.heliades.fr
resaweb@heliades.fr
Appeler du lundi au vendredi de 9h à 19h et le
samedi de 9h à 18h.
Héliades est le spécialiste de la Grèce et de
ses îles depuis plus de 30 ans. Cette agence
offre une très large gamme de voyages vers ces
destinations : séjours en hôtels toutes catégories
et hôtels-clubs, locations d’appartements, de
studios ou de villas, week-ends à Athènes…
Mais aussi des croisières dans les Cyclades
comme « Perles des Cyclades en caïque » en
8 jours depuis Paros ou Santorin.

INVITATION AU VOYAGE

n ARTS ET VIE
251, rue de Vaugirard (15e )
Paris
& 01 40 43 20 21
www.artsetvie.com
info@artsetvie.com
Autres agences à Grenoble, Lyon, Marseille
et Nice.
Depuis 60 ans, Arts et Vie, association culturelle
de voyages et de loisirs, développe un tourisme
ouvert au savoir et au bonheur de la découverte
culturelle et humaine. L’esprit des voyages s’inscrit
dans une tradition associative caractérisée par
une ambiance conviviale, riche en rencontres,
en patrimoine et civilisations du monde. Tous les
circuits sont animés et conduits par des accompagnateurs passionnés, formés par l’association,
soucieux de faire partager leur enthousiasme aux
adhérents voyageurs. Cinq continents, soixante
pays, à chacun son voyage, que vous aimiez les
croisières fluviales et maritimes, les festivals pour
assister aux grandes manifestations culturelles
européennes, les séjours dans les villes d’art,
les circuits de découverte, les grands périples,
les voyages nature au cœur de grands paysages,
les balades et randonnées, les escapades pour
flâner dans l’Europe de la culture… A retenir
également, les week-ends et les journées à la
découverte du patrimoine national, les nouveaux
séjours en résidences Arts et Vie. A destination
des Cyclades, Arts et Vie propose un circuit de
15 jours à la découverte de Paros, Mykonos,
Santorin, Naxos et Amorgos.

riches de traditions et de cultures uniques. Entre
autres, un trek de 12 jours à vivre en famille dans
les Cyclades entre Naxos, Amorgos et Santorin.
w Autres adresses : Bruxelles – Rue CésarFrank, 44A, 1050 &+3226270797.•Paris–
18, rue Séguier, 75006, fond de cour à gauche,
1er étage & 01 55 42 81 00
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n GRAND ANGLE
Le Village
Autrans-Méaudre en Vercors
& 04 76 95 23 00
www.grandangle.fr
info@grandangle.fr
Lundi-vendredi, 8h30-12h30 et 13h30-18h30 ;
samedi, 9h-12h et 14h-17h.
Spécialiste de la randonnée et du trek, Grand
Angle propose toutes sortes de randonnées :
à pied, à vélo, à ski nordique, en raquettes,
accompagnées ou en liberté. L’une de ses
spécialités ? Les grandes traversées en Europe.
Le tour-opérateur réalise aussi des voyages
sur mesure selon les envies et les goûts des
voyageurs. Les séjours vont de 6 à 21 jours et
certains sont accessibles en famille. Vous avez
aussi le choix entre les rando guidées ou libres.
A destination des Cyclades, plusieurs options
comme une randonnée en liberté de 8 jours à
Sifnos et Folegandros.
n INTERMÈDES
10, rue de Mézières (6e )
Paris
& 01 45 61 90 90
www.intermedes.com
info@intermedes.com
M° Saint-Sulpice ou M° Rennes
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 19h ; le vendredi
de 9h à 18h ; le samedi de 9h30 à 16h de janvier
à mars et de septembre à octobre.
Un spécialiste des voyages culturels avec conférencier en Europe et dans le monde. Depuis près
de 25 ans, Intermèdes crée des voyages sur
des routes millénaires. Conçus dans un esprit
« grand voyageur », les voyages sont proposés
en petits groupes, accompagnés par des guides
sélectionnés : vous partez seul, à deux ou plus
avec un groupe constitué d’autres voyageurs
(12 personnes en moyenne). Si vous préférez
un voyage cousu main, les spécialistes vous
proposent un itinéraire selon vos goûts, vos
envies et votre budget. A noter : une croisière de
7 jours dans les îles grecques à bord du Celestyal
Olympia entre les Cyclades et le Dodécanèse.
n NOMADE AVENTURE
40, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève
(5e )
Paris
& 01 46 33 71 71
www.nomade-aventure.com
infos@nomade-aventure.com
M° Maubert Mutualité ou RER Luxembourg
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 18h30.
Nomade Aventure, comme son nom l’indique
doublement, est une agence qui vous change
de vos habitudes sédentaires. Avec ses voyages
placés sous le thème de la nature, de la culture

et de la rencontre, elle vous propulse vers
de nouvelles aventures. Loin des meutes de
touristes, vous mettrez à profit les bonnes
connaissances des agents sur la région en
profitant à la fois de circuits originaux et de
spots incontournables. Nomade Aventure fait
de votre voyage de véritables vacances en vous
permettant de vous détendre, ils prévoient des
hébergements chez l’habitant pour découvrir
comment vivent vraiment les gens du pays, des
aventures en individuel, en famille ou en petits
groupes, des itinéraires à pied ou en transports locaux, si bizarres soient-ils… Nomade
Aventure, c’est l’authenticité, la créativité et
surtout la passion, chez ceux qui organisent
comme chez ceux qui partent… Une idée des
destinations, pour vous faire rêver ? Vous n’aurez
que l’embarras du choix, dans les Cyclades un
circuit trek (facile) de 15 jours entre Naxos,
Amorgos et Santorin : « Passion cycladique ».
w Autre adresse : Autres agences à Lyon,
Toulouse et Marseille.

n ROOTS TRAVEL
17, rue de l’Arsenal (4e )
Paris
& 01 42 74 07 07
www.rootstravel.com
Bureaux ouverts du lundi au samedi de 10h à
13h et de 14h à 18h.
Spécialiste des Cyclades de l’ouest et du
sud dont Sifnos, Milos, Serifos ou encore
Folegandros, Roots Travel propose des séjours
comprenant les vols, les bateaux, les transferts et des hébergements authentiques. Vous
pourrez voir toutes les propositions de séjours
ou d’hébergements sur leur site Internet qui est
régulièrement remis à jour.
n SENSATIONS DU MONDE
38, rue des Renouillères
Saint-Denis
& 01 40 10 50 00
www.sensationsdumonde.com
resa@sensationsdumonde.com
Sensations du Monde propose une offre
complète de voyages à destination de l’Europe
et des pays plus lointains : circuits accompagnés
ou individuels, autotours, week-ends, séjours
balnéaires, séjours à la carte… Le voyageur sera
hébergé dans des établissements de qualité :
lodges, hôtels-casinos, hôtels de charme, hôtels
design… Sensations du Monde propose aussi
des offres Nouvel An et lune de miel ainsi que
de nombreux départs de province. Du séjour
balnéaire à Santorin (8 jours avec petit déjeuner
inclus et vols) ou Mykonos aux combinés
Amorgos-Paros-Santorin, Paros-Santorin et
Mykonos-Santorin, plusieurs programmes sont
disponibles sur les îles grecques.
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n TWINTOUR
15, rue de la Tournette
Veyrier-du-Lac
& 04 56 49 80 30
www.voyage-moto.com
resa@twintour.net
Ce spécialiste des voyages en moto propose
plus de 50 destinations en Europe, Afrique du
nord et aux Etats-Unis. Tous ces circuits se
font avec votre propre moto, il s’agit de circuits
touristiques routiers, pas de piste. Initiateur des
formules free ride, Twintour reconnaît et valide
tous ses circuits (en moto), puis vous fournit les
hôtels, les ferries et le road book. Vous partez
en toute liberté, sans guide et aux dates que
vous souhaitez, car il ne s’agit pas de voyage en
groupe, vous pouvez bénéficier de ces services
à partir de 2 personnes. Plusieurs circuits sont
proposés dans les Cyclades.
n VOYAGEURS DU MONDE
55, rue Sainte-Anne (2e )
Paris
& 01 42 86 16 00
www.voyageursdumonde.fr
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h.
Juste 1 800 m² consacrés aux voyages !
Depuis plus de trente ans, Voyageurs du Monde
construit pour vous un univers totalement dédié
au voyage sur mesure et en individuel, grâce
aux conseils pointus transmis par des spécialistes qualifiés sur leur destination de cœur ou
d’origine. Vous bénéficiez de leur aide pour la
préparation du voyage, mais aussi durant toute
la durée du voyage sur place. Tous les circuits
peuvent être effectués avec des enfants, car
tout est question de rythme. Vous invitez votre
petite tribu familiale, enfants, petits-enfants, et
Voyageurs du Monde vous propose des tarifs
étudiés au cas par cas, des découvertes pour
les adultes et des activités ludiques pour les

enfants. Dans les Cyclades, notez qu’il n’y
a pas moins de 10 voyages, tel le triptyque
« Mykonos, Paros, Santorin, lifestyle raffiné
aux Cyclades » en 15 jours.

Généralistes
Vous trouverez ici quelques tours opérateurs
généralistes qui produisent des offres et
revendent le plus souvent des produits packagés
par des agences spécialisées sur telle ou telle
destination. S’ils délivrent des conseils moins
pointus que les spécialistes, ils proposent des
tarifs généralement plus attractifs.

n ABCVOYAGE
www.abcvoyage.com
Regroupe les soldes de tous les voyagistes
avec des descriptifs complets pour éviter les
surprises. Les dernières offres saisies sont
accessibles immédiatement à partir des listes
de dernière minute. Le serveur est couplé au site
www.airway.net qui propose des vols réguliers
à prix réduits, ainsi que toutes les promotions et
nouveautés des compagnies aériennes.
n ALMA VOYAGES
573, route de Toulouse
Villenave-d’Ornon
& 05 33 89 17 60 / 05 56 87 58 46
www.alma-voyages.com
Ouvert de 9h à 21h.
Chez Alma Voyages, les conseillers connaissent
vraiment les destinations. Ils ont la chance
d’aller sur place plusieurs fois par an pour
mettre à jour et bien conseiller. Chaque client
est suivi par un agent attitré qui n’est pas payé
en fonction de ses ventes... mais pour son
métier de conseiller. Une large offre de voyages
(séjour, circuit, croisière ou circuit individuel)
avec l’émission de devis pour les voyages de
noces ou sur mesure. Alma Voyages pratique
les meilleurs prix du marché et travaille avec
Kuoni, Beachcombers, Jet Tour, Marmara, Look
Voyages... Si vous trouvez moins cher ailleurs,
l’agence s’alignera sur ce tarif et vous bénéficierez en plus, d’un bon d’achat de 30 E sur le
prochain voyage. Surfez sur leur site !
n AUCHAN VOYAGES
& 08 10 01 51 15
www.voyages-auchan.com
contact@voyagesauchan.com
Locations, week-ends, séjours, thalassothérapies, circuits découvertes, croisières fluviales et
maritimes en France et dans le monde sont sur
le catalogue de Auchan Voyages. Des conseillers
vous conseilleront dans l’une des nombreuses
agences du réseau. Un service de vente en
ligne et un call center sont également mis à
disposition des futurs voyageurs.

INVITATION AU VOYAGE

n TERRES D’AVENTURE
30, rue Saint-Augustin (2e )
Paris
& 01 70 82 90 00
www.terdav.com
infos@terdav.com
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h.
Spécialiste de la randonnée autour du monde,
le voyagiste des bons marcheurs a fêté ses
40 années d’aventures en 2016. Plusieurs
propositions pour les Cyclades au catalogue,
entre autres Sifnos, Milos et Kimolos : trilogie
cycladique (randonnée de 8 jours), Bouquet de
Cyclades en mer Egée (14 jours), Grand Bleu et
maisons blanches de Santorin (8 jours).
w Autre adresse : 25 rue Fort-Notre-Dame
13001 Marseille & 01 70 82 90 00 - marseille
@terdav.com
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Kastro Sifnos.

n AZUREVER
9, rue du Quatre-Septembre (2e )
Paris
& 01 73 75 89 63
www.azurever.com
Sur rendez-vous uniquement.
Azurever est un site internet dédié au tourisme
et plus particulièrement aux activités francophones que vous souhaiteriez faire lors de vos
voyages, ou chez vous. Le catalogue compte de
plus de 7 000 activités variées à faire partout
dans le monde : Europe, Amériques, Asie et
Océanie, Afrique et Moyen-Orient. Ces activités
sont dénichées, comparées et sélectionnées
par des spécialistes pour vous faire profiter au
maximum des trésors cachés de chaque destination. Une sélection faite auprès des meilleurs
prestataires d’activités avec un bon rapport
qualité-prix et des services professionnels
pour pouvoir se régaler à tous les âges et pour
toutes les bourses, dans des visites guidées,
excursions d’une journée, vols en montgolfière,
découverte de quartier en Segway, balades à
pied ou en vélo, sorties en bateaux, activités
familiales, billets de théâtre et de spectacle,
pass touristiques pour la visite de villes... Et
surtout des activités auxquelles vous n’auriez
même pas pensé !
n GO VOYAGES
& 08 99 86 08 60
www.govoyages.com
infos@govoyages.com

Go Voyages propose le plus grand choix de vols
secs, charters et réguliers au meilleur prix au
départ et à destination des plus grandes villes.
Possibilité également d’acheter des packages
sur mesure « vol + hôtel » et des coffrets
cadeaux. Grand choix de promotions sur tous
les produits sans oublier la location de voitures.
La réservation est simple et rapide, le choix
multiple et les prix très compétitifs.

n HAVAS VOYAGES
& 08 26 08 10 20
www.havas-voyages.fr
Avec plus de 500 agences, c’est le troisième
réseau français d’agences de voyages. Havas
Voyages propose des séjours avec un bon
rapport qualité-prix. Des promotions toute
l’année, l’exception de ce réseau est l’offre de
« premières minutes ».
n LASTMINUTE
& 08 92 68 61 00
www.lastminute.com
Des vols secs à prix négociés, dégriffés ou
publics sont disponibles sur Lastminute.
On y trouve également des week-ends, des
séjours, de la location de voiture... Mais surtout,
Lastminute est le spécialiste des offres de
dernière minute permettant ainsi aux vacanciers
de voyager à petits prix. Que ce soit pour un
week-end ou une semaine, une croisière ou
simplement un vol, des promos sont proposées
et renouvelées très régulièrement.
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Parce que vous êtes

unique ...

... vous rêviez d’un gu

ide

sur mesure
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n OPODO
& 08 99 65 36 55
www.opodo.fr
Centre d’appel ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 18h et le samedi et dimanche de 9h
à 14h.
Pour préparer votre voyage, Opodo vous
permet de réserver au meilleur prix des
vols de plus de 500 compagnies aériennes,
des chambres d’hôtels parmi plus de
45 000 établissements et des locations de
voitures partout dans le monde. Vous pouvez
également y trouver des locations saisonnières
ou des milliers de séjours tout prêts ou sur
mesure !
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n PROMOVACANCES
& 08 99 65 48 50
www.promovacances.com
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à minuit. Le
samedi de 9h à 23h. Dimanche de 10h à 23h.
Promovacances propose de nombreux séjours
touristiques, des week-ends, ainsi qu’un
très large choix de billets d’avion à tarifs
négociés sur vols charters et réguliers, des
locations, des hôtels à prix réduits. Également,
des promotions de dernière minute, les
bons plans du jour. Informations pratiques
pour préparer son voyage : pays, santé,
formalités, aéroports, voyagistes, compagnies
aériennes.
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n THOMAS COOK
& 08 92 70 10 88 / 01 55 90 10 41
www.thomascook.fr
Plusieurs agences partout en France.
Tout un éventail de produits pour composer
son voyage : billets d’avion, location de
voitures, chambres d’hôtel... Thomas Cook
propose aussi des séjours dans ses villagesvacances et les « 24 heures de folies » : une
journée de promos exceptionnelles tous les
vendredis. Leurs conseillers vous donneront
des infos utiles sur les diverses prestations
des voyagistes.

Réceptifs
n DAKOUTROUS TRAVEL
THIRA, SANTORIN
& +30 22860 22958
www.dakoutrostravel.gr
info@dakoutrostravel.gr
Sur la rue principale face à l’arrêt de bus et
sur le port.
Propose tout type de services : excursions,
plongée, locations de villas, billets d’avions et de
bateaux, etc. Service de qualité depuis 20 ans.

a vous de Jouer !

mon guide sur mesure

www.mypetitfute.com

18

COMMENT PARTIR ? - Partir en voyage organisé
n ÎLES CYCLADES TRAVEL
Route principale – MARPISSA, PAROS
& +30 22840 28451 / +33 1 39 50 60 51
www.holidays-cyclades.com
info@holidays-cyclades.com
A côté du supermarché Marinopoulos.
Propose plusieurs modes d’hébergement comme
des locations saisonnières de charme (villas,
appartements, studios, chambres…) et des hôtels,
aux quatre coins des Cyclades. Connue pour son
sérieux, l’agence Îles Cyclades Travel est agréée par
le ministère du Tourisme grec et l’Office National
Hellénique du Tourisme (EOT). Elle est dirigée
par Corinne Harcourt, une Française amoureuse
des Cyclades installée à Marpissa depuis 1985.
Son ambition est de vous proposer un séjour de
charme sur mesure et au meilleur rapport qualitéprix. C’est un partenaire francophone privilégié.
n MTA
THIRA, SANTORIN
& +30 22860 28747 / +30 694 280 9373
www.mta-santorini.com
info@mta-santorini.com
MTA est une bonne agence pour découvrir
les Cyclades. En lui confiant vos envies, vos
exigences, et votre budget, Maria la directrice
francophone, vous compilera sur mesure et avec
passion un séjour optimisé, incluant excursions
et visites originales. Autre activité, elle propose
des visites accompagnées pour faire découvrir
les mystères cachés et authentiques de Santorin,
hors des sentiers battus habituels : croisières,
randonnées pédestres, dégustations de vins,
de produits locaux, avec de vrais agriculteurs !
Infos sur le site ou par téléphone.
n POLOS TOURS
PARIKIÁ, PAROS
& +30 22840 22333 / +30 22840 22092
www.polostoursparos.com
info@polostours.gr
Juste en face du débarcadère.

Ferries, avions, logements, hôtels, villas, transports privés, location de véhicules, hélicoptère, croisières journée, activités, attractions,
excursions.
Situé face à la mer et à 30 m à droite du débarcadère, Polos Tours est une institution à Paros,
et d’une efficacité redoutable pour satisfaire
vos demandes de services touristiques en
tous genres, à Paros et dans toute la Grèce.
Outre les services traditionnels d’une agence
de voyages (billetterie ferries, avions) et d’un
réceptif (logements, hôtels, transports privés,
location de véhicules, activités, attractions,
excursions), cette agence gère un hôtel éponyme
bien situé à Livadia, ainsi que la location d’une
villa de luxe sur les hauteurs de Parikiá.

Sites comparateurs
n JETCOST
www.jetcost.com
contact@jetcost.com
Jetcost compare les prix des billets d’avion et
trouve le vol le moins cher parmi les offres et les
promotions des compagnies aériennes régulières
et low cost. Le site est également un comparateur d’hébergements, de loueurs d’automobiles
et de séjours, circuits et croisières.
n PROCHAINE ESCALE
www.prochaine-escale.com
contact@prochaine-escale.com
Pas toujours facile d’organiser un voyage, même
sur internet ! Avec Prochaine Escale, rencontrez
les meilleurs spécialistes de votre destination
et partez encore plus loin. En plus de transmettre leurs connaissances et leur passion des
territoires, des cultures et des aventures, tous
les spécialistes du réseau planifieront chaque
séjour de A à Z. Idéal pour vivre une expérience
unique, atypique et personnalisée dont vous
reviendrez changés !

Partir seul
En avion
Le prix moyen d’un aller-retour Paris-Athènes
(haute saison/basse saison) varie entre 150 et
400 euros. Depuis Athènes, vous pourrez gagner
l’île de votre choix (référez-vous à la rubrique
« Transports » de chaque île). A noter que
la variation de prix dépend de la compagnie
empruntée mais surtout, du délai de réservation. Pour obtenir des tarifs intéressants,
il est indispensable de vous y prendre très en
avance. Pensez à acheter vos billets six mois
avant le départ !

Principales compagnies
desservant la destination
n AEGEAN AIRLINES
Aeroport Paris Charles de Gaulle Terminal 1
& +33 1 70 03 13 23
fr.aegeanair.com
paris-sales@aegeanair.com
Aegean Airlines est la plus importante
compagnie aérienne grecque depuis son rachat
d’Olympic Air en 2013. Elle devient membre du
réseau Star Alliance en 2010, premier réseau
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n AIR FRANCE
& 36 54 – www.airfrance.fr
Air France propose trois vols directs par jour de
Paris à Athènes (durée de vol : 3 heures 15).
Départs de province également.
n EASYJET
& 08 20 42 03 15
www.easyjet.com
La première compagnie aérienne « à petits
prix » d’Europe propose de relier Athènes à
Paris Orly (excepté en hiver) à raison de trois
vols par semaine, la fréquence s’accentue en
été avec un vol quotidien, excepté le mercredi.
La compagnie vole également depuis Orly pour
Mykonos en juillet et août.
n RYAN AIR
www.ryanair.com/fr/fr
Vols Paris-Athènes à prix corrects et vols ParisThessalonique à prix compétitif pendant toute
l’année. Un billet de la capitale à la seconde ville
de Grèce coûte autour de vingt euros.
n TRANSAVIA
& 08 92 05 88 88
www.transavia.com
Filiale low cost de la compagnie Air France/KLM,
Transavia assure, au départ de Paris Orly-Sud,
des liaisons à bas prix principalement vers des
pays du bassin méditerranéen, dont beaucoup
de destinations en Grèce notamment Athènes
(depuis Nantes et Lyon également) et deux îles
des Cyclades (Mykonos et Santorin). Ses liaisons
ont cours en saison, d’avril à octobre.
n VUELING
& 08 99 23 24 00
www.vueling.com
Vueling, la compagnie Low cost espagnole,
relie Paris (CDG ou Orly), Bordeaux, Nantes et
Toulouse à Kos, Santorin et Mikonos en saison.
Les vols comptent systématiquement une escale
à Rome ou Barcelone.

Aéroports
n AÉROPORT INTERNATIONAL
DE BRUXELLES
Leopoldlaan – Zaventem (Belgique)
& +32 2 753 77 53
www.brusselsairport.be/fr
comments@brusselsairport.be
n AÉROPORT MARSEILLE-PROVENCE
Marignane & 0 820 811 414 / 04 42 14 14 14
www.marseille.aeroport.fr
contact@airportcom.com
n BEAUVAIS
& 08 92 68 20 66
www.aeroportbeauvais.com
service.clients@aeroportbeauvais.com
n BORDEAUX
& 05 56 34 50 50 – www.bordeaux.aeroport.fr
n GENÈVE
& +41 22 717 71 11 / +410900 57 15 00
www.gva.ch
n LILLE-LESQUIN
& 0 891 67 32 10 – www.lille.aeroport.fr
n LYON SAINT-EXUPÉRY
& 08 26 80 08 26 – www.lyonaeroports.com
communication@lyonaeroports.com
n MONTPELLIER-MÉDITERRANÉE
& 04 67 20 85 00
www.montpellier.aeroport.fr
rh@montpellier.aeroport.fr
n MONTRÉAL-TRUDEAU
& +1 514 394 7377 / +1 800 465 1213
www.admtl.com
n NANTES-ATLANTIQUE
& 0 892 568 800 – www.nantes.aeroport.fr
n PARIS ORLY
& 39 50 / 0 892 56 39 50
www.aeroportsdeparis.fr
n PARIS ROISSY – CHARLES-DE-GAULLE
& 39 50 / +33 1 70 36 39 50
www.aeroportsdeparis.fr
n QUÉBEC – JEAN-LESAGE
& +1 418 640 3300 / +1 877 769 2700
www.aeroportdequebec.com
n STRASBOURG
& 03 88 64 67 67
www.strasbourg.aeroport.fr
information@strasbourg.aeroport.fr
n TOULOUSE-BLAGNAC
& 08 25 38 00 00 / 01 70 46 74 74
www.toulouse.aeroport.fr

INVITATION AU VOYAGE

aérien mondial, et a été récompensée 8 fois
« Meilleure Compagnie Régionale Europe » par
Skytrax. En 2017, le nombre de voyageurs de
la compagnie est estimé à 13 millions et elle
dessert actuellement 153 destinations.
Aegean dessert Athènes toute l’année de Paris,
Lyon et Marseille ; 2 à 3 fois par jour au départ
de Paris Roissy CDG Terminal 1.
En été, de nombreux vols directs vers Athènes
au départ de Bordeaux, Lille, Luxembourg, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse, offrant
ainsi de nombreuses correspondances sur
l’ensemble du réseau domestique grec et ses
34 destinations intérieures, dont la totalité des
îles grecques disposant d’un aéroport (entres
autres dans les Cyclades Santorin, Mykonos,
Paros, Naxos, etc).

19

20

COMMENT PARTIR ? - Partir seul

Sites comparateurs
Certains sites vous aideront à trouver des billets
d’avion au meilleur prix. Certains d’entre eux
comparent les prix des compagnies régulières et
low cost. Vous trouverez des vols secs (transport
aérien vendu seul, sans autres prestations) au
meilleur prix.

n EASY VOLS
& 08 99 19 98 79
www.easyvols.fr
Comparaison en temps réel des prix des billets
d’avion chez plus de 500 compagnies aériennes.
n KIWI.COM
www.kiwi.com
Kiwi.com (anciennement Skypicker) fut créé
par un entrepreneur Tchèque Oliver Dlouhy en
avril 2012 et propose une approche originale
de la vente de billets d’avion en ligne. Ce site
permet à ses utilisateurs de débusquer les vols
les moins chers et de les réserver ensuite. Il
emploie pour cela une technologie unique en
son genre basée sur le recoupement de données
et les algorithmes, et permettant d’intégrer
les tarifs des compagnies low cost à ceux des
compagnies de ligne classiques créant ainsi
que des combinaisons de vols exceptionnelles
dégageant des économies pouvant aller jusqu’à
50 % de moins que les vols de ligne classiques.
n MISTERFLY
& 08 92 23 24 25
www.misterfly.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h. Le
samedi de 10h à 20h.
MisterFly.com est le nouveau-né de la toile pour la
réservation de billets d’avion. Son concept innovant
repose sur un credo : transparence tarifaire ! Cela
se concrétise par un prix affiché dès la première
page de la recherche, c’est-à-dire qu’aucun frais
de dossier ou frais bancaire ne viendront alourdir
la facture finale. Idem pour le prix des bagages !
L’accès à cette information se fait dès l’affichage
des vols correspondant à la recherche. La possibilité
d’ajouter des bagages en supplément à l’aller, au
retour ou aux deux... tout est flexible !
n OPTION WAY
& +33 04 22 46 05 40
www.optionway.com
Par téléphone, du lundi au vendredi de 10h à 17h.
Option Way est l’agence de voyage en ligne au
service des voyageurs. L’objectif est de rendre
la réservation de billets d’avion plus simple, tout
en vous faisant économiser. 3 bonnes raisons
de choisir Option Way :
w La transparence comme mot d’ordre.
Fini les mauvaises surprises, les prix sont tout
compris, sans frais cachés.

w Des solutions innovantes et exclusives
qui vous permettent d’acheter vos vols au
meilleur prix parmi des centaines de compagnies
aériennes.
w Le service client, basé en France et joignable
gratuitement, est composé de véritables experts
de l’aérien. Ils sont là pour vous aider, n’hésitez
pas à les contacter.

En bateau
n EUROMER & CIEL VOYAGES
5, quai de Sauvages
Montpellier
& 04 67 65 95 12 / 04 67 65 95 10
www.euromer.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h45 et le
samedi de 9h à 17h45.
Euromer, spécialiste des traversées maritimes
en Europe, centralise les offres de nombreuses
compagnies maritimes. Ce professionnel
propose de rejoindre la Grèce par bateau au
départ de l’Italie.
w Autres adresses : Agence à Béziers
(& 04 67 48 15 15), Sète (& 04 67 65 95 11)
et Avignon (& 04 32 74 64 30)
n MINOAN LINES
www.minoan.gr
La compagnie Minoan Lines dessert 6 destinations en Grèce et à l’étranger. Vous pouvez
ainsi rejoindre Le Pirée, Patras, Igoumenitsa,
Héraklion ainsi que Trieste et Ancône (plusieurs
liaisons disponibles : Le Pirée-Héraklion-Le
Pirée ; Ancône-Igoumenitsa-Patras ; TriesteAncône-Igoumenitsa-Patras).

Location de voitures
n ALAMO
& 08 05 54 25 10
www.alamo.fr
Avec plus de 40 ans d’expérience, Alamo
possède actuellement plus de 1 million de
véhicules au service de 15 millions de voyageurs
chaque année, répartis dans 1 248 agences
implantées dans 43 pays. Des tarifs spécifiques
sont proposés. Alamo met tout en œuvre pour
une location de voiture sans souci.
n AUTO EUROPE
& 08 05 08 88 45
www.autoeurope.fr
reservations@autoeurope.fr
Auto Europe négocie toute l’année des tarifs
privilégiés auprès des loueurs internationaux
et locaux afin de proposer à ses clients des
prix compétitifs. Les conditions Auto Europe :
le kilométrage illimité, les assurances et taxes
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incluses à tout petits prix et des surclassements gratuits pour certaines destinations.
Vous pouvez récupérer ou laisser votre véhicule
à l’aéroport ou en ville.

n BSP AUTO
& 01 43 46 20 74
www.bsp-auto.com
Site comparatif acccessible 24h/24. Ligne
téléphonique ouverte du lundi au vendredi de
9h à 21h30, le week-end de 9h à 20h.
Il s’agit là d’un prestataire qui vous assure les
meilleurs tarifs de location de véhicules auprès
des grands loueurs dans les gares, aéroports
et centres-villes. Le kilométrage illimité et les
assurances sont souvent compris dans le prix.
Les bonus BSP : réservez dès maintenant et payez
seulement 5 jours avant la prise de votre véhicule,
pas de frais de dossier ni d’annulation (jusqu’à la
veille), la moins chère des options zéro franchise.
n CARIGAMI
& 01 73 79 33 33
www.carigami.fr
Ce site Internet vous permet de comparer les
offres de plusieurs courtiers et de louer une
voiture quelle que soit votre destination. Un
large choix de voitures citadines, monospaces,
cabriolets, 4x4... L’évaluation de l’assurance
et les avis clients sont affichés pour chacune
des offres. Annulation gratuite jusqu’à 24h à
l’avance.
n DÉGRIFAUTO
& 01 84 88 49 14
www.degrifauto.fr
Lundi-vendredi 9h-21h. Samedi-dimanche
10h-18h.

DégrifAuto est spécialisé dans la location de
voitures à prix dégriffés, partout dans le monde.

n HOLIDAY AUTOS
& 09 75 18 70 59
www.holidayautos.fr
Avec plus de 4 500 stations dans 87 pays,
Holiday Autos offre une large gamme de
véhicules allant de la petite voiture économique
au grand break. Ses fournisseurs sont des
grandes marques telles que Avis, Citer, Sixt,
Europcar, etc. Holiday Autos dispose également
de voitures plus ludiques telles que les 4x4 et
les décapotables.
n TRAVELERCAR
& 01 73 79 27 21
www.travelercar.com
contact@travelercar.com
Service disponible aux aéroports de RoissyCDG, Orly, Beauvais, Nantes Atlantique et Lyon
St-Exupéry.
Agir en éco-responsable tout en mutualisant
l’usage des véhicules durant les vacances, c’est
le principe de cette plateforme d’économie du
partage, qui s’occupe de tout (prise en charge
de votre voiture sur un parking de l’aéroport
de départ, mise en ligne, gestion et location de
celle-ci à un particulier, assurance et remise
du véhicule à l’aéroport le jour de votre retour,
etc.). S’il n’est pas loué, ce service vous permet
de vous rendre à l’aéroport et d’en repartir sans
passer par la case transports en commun ou
taxi, sans payer le parking pour la période
de votre déplacement ! Location de voiture
également, à des tarifs souvent avantageux
par rapport aux loueurs habituels.
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Se loger
w Il existe en Grèce 3 saisons : la basse
saison de mi-avril à fin mai et de fin septembre
à fin octobre, la moyenne saison en juin et
septembre, la haute saison en juillet et août.
Les prix peuvent varier du simple au double,
voire au triple sur certaines îles entre la basse
et la haute saison. Vous l’aurez compris, non
seulement vous trouverez bien plus facilement
un hébergement en basse saison, mais en plus
il sera bien moins cher. Notez toutefois que
tous les prix sont négociables et que, hors
saison, ne pas marchander revient à faire cadeau
au loueur de la marge de négociation qu’il a
forcément incluse dans le premier prix qu’il
vous annonce. En haute saison, en revanche,
les chambres sont souvent rares et vous serez
heureux d’en trouver une ; marchander devient
alors impossible. A cette période, il est fortement
conseillé de réserver.
La Grèce accueille chaque année plus de
15 millions de touristes, une fréquentation qui
constitue l’une des principales devises du pays.
L’infrastructure touristique est par conséquent
présente dans tout le pays et vous n’aurez aucun
mal à trouver un hébergement qui correspond
à votre budget.
w Les prix sont sévèrement contrôlés par
l’office national du tourisme (EOT) en fonction
de la catégorie de l’hôtel.
Ainsi, un excellent hôtel qui ne propose pas
de télévision dans ses chambres sera dans
la catégorie C alors qu’un autre établissement, sale et bruyant, pourrait se trouver
dans la catégorie B. Ne vous fiez donc pas
aveuglément à ces catégories, n’attendez
pas non plus le même confort d’un 4-étoiles
grec que d’un homologue français. Ce guide
ne mentionne donc pas les catégories, mais
décrit uniquement la qualité et le prix des
établissements.

n BEWELCOME
www.bewelcome.org
Le système est simple : se faire loger partout
dans le monde chez l’habitant, contacté auparavant via le site Internet. Avec leur carte interactive, les profils des « welcomers » s’affichent,
avec leurs disponibilités. Certains font part de
leurs projets de voyage afin de pouvoir être
aidés par les membres du site. Pour un voyage
solidaire !
n COUCHSURFING
www.couchsurfing.com
Grâce au CouchSurfing, vous voyagez dans le
monde entier en logeant gratuitement chez l’habitant. Il suffit de s’inscrire sur des sites Internet
spécialisés pour accéder aux offres des membres
prêts à mettre à disposition un couchage pour
quelques nuits. Échange de bons procédés oblige,
vous devez accepter en contrepartie (en principe)
d’accueillir chez vous celle ou celui qui vous
reçoit. Soyez rassuré, des systèmes de contrôle
existent sur les sites : notation des membres,
numéro de passeport exigé à l’inscription, etc.
CouchSurfing est le service d’hébergement en
ligne regroupant le plus d’adhérents. Les participants ont accès à des hébergements volontaires
dans plus de 200 pays.

Bons plans

n HOSTELBOOKERS
fr.hostelbookers.com
Depuis 2005, cette centrale de réservation
en ligne permet de planifier son séjour à prix
corrects dans le monde entier. Afrique, Asie,
Europe, Amérique… Hostelbookers est spécialisé dans les logements peu onéreux (auberges
de jeunesse ou hostels…) mais proposant
des services et un cadre plutôt soignés. Pour
chaque grande ville, le site propose une sélection
pointue d’enseignes partenaires et vous n’aurez
plus qu’à choisir l’adresse la plus pratique, la
mieux située, ou tout simplement la moins
chère. Une plate-forme bien pratique pour les
baroudeurs.

n BEDYCASA
1348, Avenue de la Mer
Montpellier
& 04 11 93 43 70
www.bedycasa.com
contact@bedycasa.com
Chez BedyCasa, pionnier de la location chez l’habitant, il est possible de louer une chambre, un
appartement, une maison, une cabane (la liste
est encore longue !) ou de trouver une famille
d’accueil. BedyCasa propose aux voyageurs
en quête d’échange une solution économique
et sympathique.

n LOVE HOME SWAP
www.lovehomeswap.com
info@lovehomeswap.com
Partir en vacances seul, en famille, ou avec un
groupe d’amis sans payer le logement résume
l’objectif du site. Échangez votre studio, appartement, maison, villa, château etc. contre une
villa à Sidney ou une immense maison avec
piscine à Miami. Tout est permis, mais il faut
un échange qui convienne des deux côtés.
Pour bénéficier de tous les avantages les frais
d’adhésion sont de 80 US$ environ et donnent
l’accès au site.

Se loger - COMMENT PARTIR ?
n RENTXPRESS
& 01 82 88 44 999 – www.rentxpress.fr
Ce site permet de trouver un « chez soi » et
ainsi de se sentir comme à la maison, en voyage
d’affaires ou en vacances, lorsque l’hôtel peut
paraître impersonnel. Plusieurs gammes de
logements possibles. Idéal car les avis des
précédents locataires sont notés.

n WORKAWAY
www.workaway.info
Ici, le système est simple : être nourri et logé en
échange d’un travail. Des ranchs, des fermes,
des maisons à retaper, des choses plus insolites
comme un lieu bouddhiste à rénover. Une expérience unique en son genre.

Hôtels
En attendant une classification par étoile, il
existe encore six catégories d’hôtels en Grèce :
L (luxe) et A, B, C, D, E. Ces catégories ne sont
qu’indicatives de l’équipement de l’hôtel, non
de sa qualité. Si les tarifs et les saisons doivent
être affichés à l’intérieur des chambres, ne vous
y fiez pas et n’hésitez surtout pas à négocier.

Chambres dhôtes
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Dans les îles, plutôt que de loger chez l’habitant,
vous trouverez des domatias, sur la propriété
de l’habitant mais indépendantes. De la simple
chambre au complexe de studios indépendants
en passant par une série d’appartements, les
caractéristiques des locations chez l’habitant
sont très variées.Généralement ouverts d’avril à
octobre, ces types de logement présentent une
solution plus économique, à mi-chemin entre
le camping et la chambre d’hôtel. Le touriste
dispose de sa propre chambre avec ou sans
Parce que vous êtes

... vous rêviez d’un guid

e

unique ... sur mesure

Auberges de jeunesse
Il existe peu d’auberges de jeunesse sur les îles
et elles font rarement partie de l’International
Youth Hostel Federation et n’en respectent donc
pas forcément les standards. Néanmoins, elles
restent souvent le moyen le plus économique
pour passer la nuit et elles n’imposent pas de
couvre-feu. Pour les jeunes, elles sont également
un des lieux de contact privilégiés avec des
homologues étrangers.

Campings
Le camping est une pratique assez bien développée en Grèce. A priori, le camping sauvage
est interdit sur les îles grecques, mais cette règle
générale ne s’applique pas partout. En réalité,
chaque île décide de tolérer ou non les campeurs
sur ses plages en été. Lorsqu’il est accepté, le
camping sauvage est malgré tout restreint à
certaines zones et plages. Dans les Cyclades, le
camping sauvage ou free camping est possible
à Syros, Folegandros, Anafi ou encore dans
les Petites Cyclades. Sinon, la plupart des
îles disposent d’au moins un camping payant.
A noter : au moins d’août, les Grecs prennent
leurs vacances. Depuis la crise, les jeunes Grecs
notamment ont redécouvert les joies du camping
donc les places sont limitées et certaines plages
sont transformées en camping géant.

Tourisme rural  Agritourisme
Le tourisme rural est inexistant sur les îles
grecques. On commence juste à voir émerger des
établissements avec une sensibilité écologique.

a vous de Jouer !

mon guide sur mesure

www.mypetitfute.com
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n TROC MAISON
& 05 59 02 02 02 – www.trocmaison.com
Le slogan du site : « Échangez… ça change
tout ». Un site pour échanger son logement
(studio, appartement, villa…). Numéro 1 du troc
de maison. Une aubaine quand on pense que
50 % du budget vacances des Français passe
dans le logement. Propriétaire d’un appartement,
trouvez l’échange idéal qui conviendrait au
propriétaire de la maison désirée. Le choix est
large : 40 000 offres dans 148 pays.

salle de bains, avec ou sans kitchenette, mais
toujours à des prix raisonnables.Les propriétaires viennent souvent vous les proposer aux
arrêts de bus ou à la descente des ferries. Soyez
vigilant, comparez les prix, faites-vous préciser
exactement l’emplacement de la domatia et si
possible, regardez des photos. Mais rassurezvous, de manière générale, les chambres sont
propres et fonctionnelles, même si quelques
rares loueurs sont de véritables escrocs. Ainsi,
ne payez jamais plus d’une nuit à l’avance et
n’hésitez pas à partir si cela ne vous plaît pas.
Reste que cette solution vous permettra parfois
de nouer des contacts avec des locaux.
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Se déplacer
Avion
La compagnie Olympic Air, après fusion avec
Aegean Airlines, assure des liaisons régulières
entre les principales villes du pays. C’est un
excellent moyen de parcourir les îles bien que
plus onéreux (sauf à réserver très longtemps
à l’avance). Sachez que tout le trafic aérien
intérieur est organisé autour d’Athènes et
que, par conséquent, les liaisons transversales sont plus compliquées. Mais il existe
aussi des compagnies locales qui couvrent
certaines régions.

Bateau
Quelques grandes compagnies de ferry se
retrouvent partout sur le territoire national. Les
principales pour les Cyclades sont Blue Star
Ferries, Sea Jets et Skopelitis. Les horaires
sont à peu près respectés et, souvent, vous
avez la possibilité d’embarquer aussi votre
voiture.
Les fréquences des départs indiquées dans
ce guide sont susceptibles d’avoir changé et
ne sont là que pour vous donner une idée de
la densité du trafic maritime en direction de
votre destination. Il est donc préférable de se
renseigner au préalable sur les horaires, les
prix et la durée du trajet.

Bus
La compagnie nationale de bus se nomme
KTEL. Son réseau est assez étendu sur tout
le territoire grec et ses prix sont raisonnables.
Méfiez-vous tout de même des horaires et
de la fréquence des bus. Nous vous conseillons de demander toujours confirmation
des horaires auprès de personnes compétentes
et de vérifier la destination du bus auprès de
son chauffeur.

Voiture
La voiture est un des moyens de locomotion
les plus efficaces pour découvrir les îles.
Cependant, nous vous recommandons la plus
grande prudence au volant, tant les Grecs sont
inventifs en matière d’interprétation du code de
la route. Lorsqu’une voiture a décidé de vous
doubler, il est recommandé de vous rabattre
sur la bande d’arrêt d’urgence afin de la laisser
passer. Les lignes au milieu de la route ne
servent à rien, mais sachez pour votre culture
générale que deux lignes blanches signifient
l’interdiction de dépasser… Par ailleurs, sachez

que les indications pour les directions sont
quasiment systématiquement mal placées :
soit trop tard après l’embranchement, soit bien
trop tôt ! Si vous demandez votre chemin, on
vous dira tout le temps : rien de plus simple,
il n’y a qu’une seule route. Et s’il y a en effet
peu de routes sur les îles, c’est un étonnement
permanent que de voir à quel point elles sont
mal indiquées…

Taxi
Sur les îles, et suite à des abus réguliers, les
tarifs pratiqués par les taxis sont forfaitaires
et établis tous les ans par l’administration
nationale. Ce qui signifie que tout trajet
correspond à un tarif pré-établi et fixe.
Certaines îles n’ont pas de chauffeurs de
taxi, d’autres en ont plusieurs mais en
haute saison, ils sont toujours en pénurie.
Résultat : il faut prendre son mal en patience
et attendre son tour au café pendant parfois
1 heure. Le covoiturage est régulièrement
pratiqué.

Deux-roues
Sur quasiment toutes les îles, on pourra
louer des motos ou des scooters et vivre le
mythe de la liberté au volant. Cependant, ce
n’est pas toujours très rentable, car les prix
ne sont pas toujours très intéressants par
rapport à une voiture premier prix. Dans tous
les cas, n’imitez pas les locaux et beaucoup
de touristes, et portez le casque… et sur la
tête ! Les routes ne sont pas forcément bien
entretenues, le vent souffle fort sur les îles
et un accident est vite arrivé : sans casque,
l’assurance ne vous prend pas en charge.
Beaucoup de loueurs n’insistent pas sur le
port du casque, demandez donc expressément
d’en avoir un.
w Information importante : le permis B
classique français intègre la conduite de
scooters jusqu’à (mais sans inclure) les
scooters 125 CC. Pourtant cet élément n’est
pas valable en Grèce et beaucoup de loueurs
refuseront de vous donner un scooter même
50 CC si vous n’avez pas un permis moto/scooter
spécial. Certains loueurs font l’impasse, mais
c’est de plus en plus difficile. Là encore, en
cas d’accident, l’assurance grecque pourrait
ne pas vous couvrir. La législation nationale
est assez floue à ce sujet, mais un nombre
grandissant de loueurs ne veulent plus prendre
le risque.

DÉCOUVERTE
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Voie piétonne d’Oia, Santorin.
© ALLARD1

Les Cyclades
en 20 mots-clés
Atlantide
Les vestiges de cette civilisation légendaire
dorment-ils quelque part au large de Santorin
comme on le soutient là-bas ? Malgré les
nombreuses inexactitudes relayées par Platon,
plusieurs arguments historiques permettent de
situer l’Atlantide dans un périmètre grec. Les
secrets du déclin de la civilisation minoenne
seraient-ils gravés dans la caldeira ?

Basilic
Le basilic tient une place particulière dans la
vie des îles grecques. En effet, vous en verrez
partout, à toutes les fenêtres, devant tous les
restaurants, dans toutes les terrasses mais
jamais dans votre assiette. Alors que le basilic
pousse partout (en pot), il n’est pas utilisé dans
la cuisine locale. C’est une plante décorative
et qui porte bonheur, que l’on offre en cadeau,
pour remercier quelqu’un de son hospitalité. Si
vous êtes invités quelque part, vous ne serez
donc pas à côté de la plaque si vous apportez,
non pas du chocolat ou des fleurs, mais bien
un plant de basilic. C’est aussi une plante bien
pratique pour éloigner les moustiques en été.

Bleu
C’est un cliché et une réalité dans les Cyclades :
des maisons d’un blanc éclatant jouxtent des
églises au dôme d’un bleu resplendissant
et des plages dorées bordent une mer bleu
turquoise… Pendant les Jeux olympiques, le
bleu des tee-shirts officiels a même été baptisé
« bleu santorin ». On comprend pourquoi Luc
Besson a tourné son film Le Grand Bleu dans
ces îles… Plus précisément, à Amorgos.

Chats
C’est souvent un cliché que l’on donne de la Grèce :
un petit port, des chapelles blanches et bleues et,
partout, des chats. En réalité, c’est loin d’être un
cliché. Ces félins sont partout, surtout autour des
tavernes de poissons sur les ports des îles. Vous
ne pourrez pas les rater, et si vous leur donnez
quelques arêtes, personne ne vous dira rien.

Délos
A 30 minutes de la mondaine et turbulente Mykonos,
survit un monde de silence et de mémoire… Cette

« île musée », figée dans le temps (ses seuls
habitants sont ses gardiens), a été classée patrimoine de l’humanité par l’Unesco en 1990. L’île
est habitée depuis l’époque préhistorique, mais ce
sont les Ioniens, vers le Ier millénaire avant J.-C., qui
ont fait de Délos ce centre panhellénique politique
et religieux, comparable à Olympie et à Delphes.

Églises
Le cliché des Cyclades est toujours le même : la
mer Egée en fond, une ruelle endormie traversée
par un chat langoureux et une chapelle blanchie
à la chaux, qui domine l’ensemble de sa coupole
bleue. Les chapelles, églises, monastères et
cathédrales sont partout dans l’archipel qui abrite
d’ailleurs l’un des plus grands lieux de pélerinage
de tout le pays à Tinos, la Lourdes grecque. Les
églises sont si nombreuses qu’on ne peut parfois
même pas les compter, comme sur l’île de Sifnos.
Dans certaines îles, les églises catholiques se
partagent la vedette avec les églises orthodoxes
qui règnent sans rivales partout ailleurs. Héritage
des Francs et des Vénitiens, la présence du
catholicisme est spécifique à l’archipel.

Frappé
Cette boisson glacée, à base de Nescafé, montée
en mousse et qu’on déguste extrêmement
lentement en terrasse, a détrôné le traditionnel
café grec (ou turc, c’est selon) depuis longtemps.
Il se commande sans sucre (sketo), un peu
sucré (métrio) ou très sucré (glyko). On peut
lui préférer le freddo qui est réalisé à base
d’espresso et non de Nescafé.

Horaires
On le sait, le temps a une autre valeur sur les
îles grecques, notamment dans les Cyclades. Il
faut s’y plier, plutôt que de s’énerver. Cela fait
partie de l’expérience. Aussi, il faut savoir que les
horaires de quasiment tous les lieux (tavernes,
ouzeries, bars, cafés, boutiques) sont flexibles
et dépendent de la clientèle. En saison, tant
qu’il y a un client, le taulier restera ouvert. Le
lendemain, il ouvrira quand bon lui semblera.
Et il est même capable de fermer en journée
s’il n’y a personne. C’est pourquoi ce guide ne
peut vous indiquer les horaires d’ouverture et
de fermeture d’un grand nombre de lieux. Il faut
juste passer voir et tenter sa chance.
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Le meltemi est le vent nord-nord-ouest qui
souffle parfois violemment sur les côtes des
Cyclades, notamment au mois d’août. Lorsque
le meltemi se lève, les plages exposées à l’ouest
peuvent devenir impraticables. De même que
la navigation, lorsque le vent devient particulièrement violent. A savoir pendant votre
séjour donc : choisissez votre plage du jour en
fonction du vent et attendez-vous à ce que votre
bateau soit annulé en cas de grand vent. C’est
notamment le cas pour les hydroglisseurs qui
seront les premiers à être annulés, car moins
stables que les grands ferries.

Tzatziki, tarama, caviar d’aubergine (melitsanosalata), purée à l’ail (skordalia), haricots
blancs géants en sauce tomate (gigantes ),
etc. Comparables aux tapas espagnoles, les
mezzedes (ou mezzés ) sont davantage une
habitude gastronomique grecque qu’une spécialité culinaire des Cyclades. On les consomme
notamment dans les ouzeries, pour un repas plus
convivial : tous les petits plats sont commandés
en commun et partagés. Dans l’archipel, vous
trouverez notamment souvent de la salade de
poulpe, de la fava de Santorin (purée de pois
cassés) et des beignets de courgettes.

Naturisme
Les îles grecques sont réputées pour le
naturisme. Les Cyclades, longtemps sur la
route des hippies, ne font pas exception. Ce
n’est pas accepté partout, mais il y a tant de
criques désertes ou de kilomètres de plage que
personne ne vous dira rien dans ces zones-là. A
éviter absolument en revanche dans les petites
plages de centre-ville ou dans les ports.

Non (du sourcil)
Les chauffeurs de taxi n’ont pas l’exclusivité de
cette réponse sibylline, quelque peu expéditive.
Traduction : vous constaterez souvent, à Athènes
comme dans les îles, que les Grecs répondent
« non » en levant légèrement le sourcil. La
réponse s’accompagne souvent d’un très léger
hochement de tête vers le haut. Subtil.

Odyssée
On ne présente plus le long et beau voyage
d’Ulysse qui, selon de nombreux historiens,
se serait déplacé pour l’essentiel autour des
côtes grecques, entre la mer Egée, Cythère,
la Céphalonie et surtout Ithaque. Dans les
Cyclades, certaines îles portent la trace de
son passage mythologique. Ainsi, à Iraklia

Ouzo
Le seul alcool grec exporté dans le monde entier.
Bu sans eau, « à la grecque », l’ouzo renforce,
paraît-il, le goût des mezzés. Pour le déguster
en taverne, versez l’ouzo, l’eau, et les glaçons
sans déroger à cet ordre. Lorsque l’ouzo est
versé trop rapidement, l’alchimie et le goût
sont altérés. C’est pourquoi on ne conserve
jamais l’ouzo au réfrigérateur. Et on ne le boit
pas d’un trait !

Pâques

DÉCOUVERTE DES CYCLADES

Mezzedes

par exemple, vous pourrez visiter la cave du
Cyclope Polyphème.

Vous n’y couperez pas si vous êtes en Grèce
durant cette période. Au programme : une
semaine au ralenti rythmée par les célébrations religieuses. La procession de l’epitafios
le vendredi, la messe du samedi soir, suivie
d’un grand repas et de la mayiritsa (une soupe
d’abats), et le lundi de Pentecôte, 50 jours
plus tard, une nouvelle célébration. Attention,
les hôtels, notamment dans les îles religieuses
comme Tinos, affichent souvent complet.

Pastèque
Karpouzi en grec, et traditionnellement le fruit
de l’été. La pastèque s’achète au kilo dans
les supermarchés et auprès des marchands
ambulants. Et c’est souvent le cadeau de la
maison, dans les tavernes, après un bon repas
en plein cagnard.
© AUTHOR’S IMAGE

Meltemi
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Faire / Ne pas faire
Faire
ww Se mettre au rythme du pays : déjeuner vers 14h-15h et dîner vers 22h.
ww Goûter à la retsina lors d’un repas.
ww Si l’occasion se présente, assister à un mariage pour expérimenter le sens de la fête grecque.
ww Si vous allez au restaurant avec des Grecs, payez la note ou faites-vous offrir le repas,
mais évitez de faire le décompte de ce que chacun a mangé pour payer uniquement votre
part. Cette pratique n’est en effet pas du tout répandue sur place.
ww S’asseoir à un kafeneion et observer les vieux du village palabrer et jouer au tavli
(backgammon).
ww Abuser de l’huile d’olive et de tous les produits locaux.
ww Si vous louez un deux-roues, faites-le dans un établissement important qui propose
des modèles récents. Les accidents de scooter sont plus que courants en Grèce. Si vous
vous déplacez en deux-roues, même par 40 °C, portez toujours un pantalon, des chaussures
fermées et une veste en plus de votre casque. Vous limiterez les dégâts en cas de chute.
ww Pensez à respecter l’environnement : ne rien laisser derrière soi en pleine nature,
même si les locaux ne sont pas forcément des modèles !

Ne pas faire
ww Entrer dans une église ou un monastère en maillot de bain ou en short. Au contraire,
prévoir des vêtements décents.
ww S’impatienter lorsque le service est un peu long dans un restaurant. En Grèce, on ne
se presse pas.
ww Déranger les gens ou faire du bruit à l’heure de la sieste. C’est sacré !
ww Photographier des hommes portant leur costume traditionnel sans leur avoir préalablement
demandé l’autorisation.

Superstitions
Déjà très forte il y a plus de 2 000 ans, la notion
de « mauvais œil » (kako mati, ou tout simplement
mati) est gravée dans le cœur et l’âme des Grecs.
Ne vous étonnez pas de les voir postillonner
(ftoussou) pour conjurer le mauvais sort. Ces
ftoussou sont particulièrement pratiqués auprès
des nouveau-nés, à tel point que des panneaux
les interdisent dans les maternités !
Autre superstition : depuis l’invasion des
Ottomans au XVe siècle (un mardi), les Grecs
refusent de faire des transactions importantes
le... mardi.

Sinon, vous risquez de faire déborder les WC
de vos hôtes (car il n’y a pas de tout-à-l’égout).

Ya sas
On vous gratifiera presque partout d’un ya sas
pour vous accueillir et vous dire au revoir. Si vous
engagez un brin la conversation avec un Grec,
celui-ci vous quittera peut-être sur un ya sou plus
familier mais aussi plus amical. En revenant le
lendemain au même endroit, la même personne
prononcera éventuellement un simple ya, encore
plus familier, encore plus amical. Cette manière
de saluer est bien pratique.

WC

Zorba

Pas d’inquiétude, les îles sont bien pourvues
en sanitaires modernes. A un détail près : il est
interdit de jeter le papier hygiénique dans la
cuvette, il doit être déposé dans une poubelle
généralement prévue à cet effet. Le même petit
panneau rédigé en grec et anglais vous le rappellera dans la plupart des hôtels et restaurants.
Mais veillez à vous en souvenir si vous êtes
amenés à tester le sens de l’hospitalité grecque.

A la simple évocation du film Zorba le Grec,
on a envie d’ébaucher un pas de sirtaki. Tout
le monde connaît cette mélodie, alanguie au
début et qui peu à peu s’emballe. On imagine
aussi souvent que cette musique appartient au
folklore traditionnel grec. Faux : la musique a
été composée par Mikis Theodorakis pour les
besoins du film avec Anthony Quinn, sorti sur
les écrans en 1964…

Survol des Cyclades
Les îles des Cyclades

Les Cyclades forment un archipel au sud de la
mer Egée, regroupant plus de 240 îles et îlots
dont seulement une petite vingtaine est habitée.
Les Anciens disaient que l’archipel était organisé
en cercle autour de l’île sanctuaire de Délos, ce
qui lui vaut son nom jusqu’à aujourd’hui. Selon
la mythologie grecque, lorsque Dieu créa le

DÉCOUVERTE DES CYCLADES

Dispersé au sud de la mer Egée avec pour capitale Ermoupolis à Syros, l’archipel se
répartit en quatre ensembles que nous avons traités ainsi dans ce guide :
ww Les Cyclades occidentales : Kéa, Kythnos, Sérifos, Sifnos, Kimolos, Milos, Folegandros.
ww Les Cyclades centrales : Syros, Paros, Antiparos, Naxos, Ios, Sikinos.
ww Les Cyclades orientales : Andros, Tinos, Mykonos, Délos, Santorin, Anafi, Amorgos.
ww Les Petites Cyclades de l’Est : Iraklia, Schinoussa, Koufounissi et Donoussa.
monde, il distribua toute la terre disponible à
l’aide d’un tamis ; quand tous les pays furent
suffisamment pourvus, il jeta par-dessus son
épaule les cailloux restés dans le tamis et créa
ainsi la Grèce. Beaucoup d’îles des Cyclades
ont également des origines mythologiques,
présentées en introduction de chaque chapitre.

Géographie
w En termes de superficie, Naxos est la plus
grande île des Cyclades avec une superficie
de 430 km² sur un total d’environ 2 530 km².
Viennent ensuite Andros (380 km²) et Paros
(196 km²) puis toute une succession d’îles de
taille moyenne à petite jusqu’aux îles des Petites
Cyclades dont Schinoussa de tout juste 8 km².
© LEFTERIS_ – ISTOCKPHOTO

w Les îles des Cyclades sont réparties en
trois grands ensembles selon leur position, soit
d’ouest en est : les Cyclades occidentales, les
Cyclades centrales puis les Cyclades orientales.
Les Petites Cyclades isolées, qui fonctionnent
presque comme des satellites de Naxos, sont
présentées comme un sous-ensemble à part.

Vue sur le port de Kythnos.
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w Volcaniques et calcaires, les îles des
Cyclades offrent des paysages diversifiés.
On peut toutefois apprécier la géographie
générale de la région en ces termes : il s’agit
de plateaux rocheux de grandeurs variées et
au relief plus ou moins accidenté (collines
douces pour certaines îles, montagnes
impressionnantes pour d’autres, voire cratères
de volcan à Santorin ou Milos), cernés de côtes
souvent abruptes et pourvus de ports naturels
calmes. Sur ce coin de la mer Egée, les courants
dangereux sont rares mais le meltemi, vent qui
souffle depuis le nord-nord-ouest, peut se faire
violent et rendre la navigation impraticable.
Ces terres sont relativement arides avec peu
de terres arables et l’approvisionnement en
eau douce pose problème. La majorité des
Cyclades sont très arides et certaines ne sont
pas autonomes en eau : l’approvisionnement en
eau douce se fait par containers depuis Athènes.
w Pour le reste du pays, la Grèce forme une
péninsule au sud-est de l’Europe et couvre une
superficie de 131 957 km². Un cinquième de
cette surface correspond aux quelque 2 000 îles
et îlots du pays dispersés dans la mer Egée et
la mer Ionienne, entre l’île de Corfou à l’ouest,
l’île de Rhodes à l’est et l’île de Crète au sud.
Parmi ces 2 000 îles, seules 154 sont véritablement habitées et regroupent 15 % de la population grecque. Les îles se répartissent en sept

ensembles majeurs : les îles ioniennes, les îles
saroniques, les Cyclades, les Petites Cyclades
de l’Est, le Dodécanèse, les îles de la mer Egée
et les Sporades. Les deux plus grandes îles,
la Crète et Eubée, occupent une place à part.
Sur les 15 000 km de côtes grecques, 4 000 km
correspondent aux contours de la côte continentale, auxquels il faut rajouter les 11 000 km
de côtes des îles.
w En termes de relief, le pays est montagneux à
80 % et les deux tiers du territoire ont une
morphologie accidentée. La chaîne du Pindos
traverse le pays du nord-ouest au sud-est.
Le contraste entre la plus haute montagne
du pays (le mont Olympe à 2 917 m) et l’eau
bleue de la Méditerranée est époustouflant ;
c’est l’une des principales caractéristiques de
la géographie grecque. Les plus longs fleuves du
pays sont l’Aliakmon avec ses 297 km de long
et l’Achéloos, mais aucun fleuve n’est navigable.
w Divisions administratives. Au nord, une
frontière de 1 180 km sépare la Grèce de
l’Albanie, de l’ancienne République yougoslave
de Macédoine (ARYM), de la Bulgarie et de la
Turquie. La Grèce est divisée en 51 départements
(nomoi) et 13 régions (periferies) dont 4 pour les
îles : îles Ioniennes, Egée-Septentrionale, EgéeMéridionale et Crète. Le mont Athos bénéficie,
lui, d’un statut à part, en tant que République
monastique autonome.

Climat
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Si le climat en Grèce est globalement méditerranéen
tempéré, il diffère selon les régions. Les îles des
Cyclades bénéficient d’un climat méditerranéen
classique avec des hivers plutôt doux et des
étés très chauds et secs. Attention toutefois,
l’hiver peut être très humide et donc frais malgré

La baie de Kamares, Sifnos.

une température affichée clémente. Aussi, les
habitations n’étant pas chauffées en hiver, il
peut être particulièrement rude de se rendre
dans les îles à cette période de l’année. L’été, les
températures moyennes oscillent entre 27 °C et
31 °C, le mercure atteignant parfois les 40 °C.
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Mais très souvent, cette chaleur ne se fait pas
véritablement sentir à cause d’un puissant
vent du nord, le meltemi. Ce vent qui balaie
la côte orientale de la Grèce continentale et
les îles de la mer Egée (surtout les Cyclades)
apporte un rafraîchissement souvent bienvenu
en été, moins appréciable en hiver. Il arrive
qu’en début et en fin de saison (mai et octobre)
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le meltemi procure une mauvaise surprise à
tous les touristes qui auraient oublié leurs pulls
en laine et leurs coupe-vent. Parfois vraiment
violent, le meltemi perturbe les horaires des
ferries (surtout les hydroglisseurs qui sont les
premiers annulés en cas de grand vent) et rend
impraticables certaines plages trop exposées
sur les côtes ouest.

Environnement  écologie
ont conduit à une déforestation à outrance aux
conséquences néfastes pour le pays. Ainsi, un
grand nombre de mesures nationales et locales
ont été prises ces dernières années pour lutter
contre la déforestation. L’Union européenne
apporte également son soutien au vaste projet
écologique de la Grèce.
Néanmoins, de nombreux Grecs n’ont pas
encore pris conscience de ce phénomène et
continuent à maltraiter la nature en construisant
des complexes hôteliers à tout va ou simplement
en se délestant, sans autre forme de procès,
de leurs ordures ménagères dans la nature.
Dans les îles des Cyclades, un des grands
enjeux écologiques est l’accès à l’eau douce.
Beaucoup d’îles ne sont pas auto-suffisantes
en eau et des efforts sont faits en la matière
pour économiser les stocks et rentabiliser les
ressources d’eau douce.
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L’importance de la sauvegarde et de la protection
de l’environnement constitue une préoccupation très récente en Grèce, mais elle prend de
l’ampleur. Longtemps, la nature a été sacrifiée
aux traditions et aux besoins économiques du
pays. L’olivier par exemple, l’arbre préféré des
Grecs pour son huile et son bois, est directement responsable de l’aridité des sols et du
paysage rocailleux dans une grande partie de
la Grèce ! En effet, dès l’Antiquité, les Grecs
ont commencé à détruire les forêts primitives
afin de les remplacer par des oliviers, mais
ceux-ci n’ayant pas de racines de surface pour
maintenir les sols, les couches fertiles ont été
progressivement emportées par l’érosion.
L’expansion de la marine grecque et de la
construction navale, puis l’explosion touristique et les feux de forêt n’ont pas favorisé la
protection de l’environnement. Tous ces facteurs

Faune et flore
© CALI – ICONOTEC

La Grèce possède une richesse en faune et en
flore inégalée en Europe. Par leur isolement,
les îles abritent de nombreuses espèces endémiques.
Le printemps commence dès le début mars
dans les régions les plus chaudes et atteint son
apogée au mois de mai où les 6 000 espèces
différentes de fleurs sauvages tapissent les
quatre coins de la Grèce. Si cette richesse
florale ne survit pas à la chaleur de l’été grec,
on assiste à un véritable second printemps
à l’automne, grâce à la multitude de fleurs
automnales, comme les crocus.
La faune grecque est particulièrement riche. Ce
sont notamment les ornithologues qui y trouveront
leur bonheur. La Grèce et ses îles sont en effet un
des lieux de passage obligé pour plus de la moitié
des oiseaux migrateurs connus en Europe et on
y trouve encore quelques rares couples d’aigles
de Bonelli, espère menacée de la Méditerranée.
La mer Egée abrite également une population
importante de dauphins et les derniers phoques
moines, espèce malheureusement en voie de
disparition que vous pourrez peut-être voir dans
les caves de quelques îles comme Milos.
Pélican.
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D’après les géologues, les Cyclades se sont
formées à la suite de maints séismes et explosions volcaniques, après la séparation de l’Asie
mineure et de la Grèce continentale.
w Civilisation cycladique. Les fouilles
archéologiques ont montré que l’archipel est
habité dès 6000 av. J.-C., mais c’est aux
alentours de 3000 av. J.-C. que s’y développe
une civilisation remarquable. Les découvertes
faites sur Milos, Naxos, Syros et Kéros
prouvent que pendant l’essor de la civilisation
cycladique, les habitants vivent dans des villages
organisés, s’occupent de commerce, de pêche
et d’agriculture et fabriquent des vases, des
outils d’obsidienne et une large gamme d’objets
qui facilitent leur vie quotidienne. Les idoles en
marbre de Paros sont aujourd’hui réparties dans
différents musées. Leur forme schématisée
fait penser à des œuvres contemporaines d’art
abstrait.
w Civilisation minoenne (2000 - 1500 av.
J.-C.). Dès le IIe millénaire av. J.-C., l’archipel
subit l’influence de la florissante civilisation
minoenne née en Crète. A cette époque, la
grande île a le quasi monopole du commerce
maritime en Méditerranée. Knossos, sa capitale,
rassemble des artistes de haut niveau et les
maisons de son palais connaissent un degré
de confort et de raffinement aujourd’hui
inimaginable. Dans le domaine des sports, une
place spéciale est réservée à la tauromachie.
A la tête d’une flotte importante, le roi Minos
conquiert les Cyclades et leur transmet certains
aspects de la brillante civilisation crétoise. Sa
disparition subite et mystérieuse, vers 1500 av.
J.-C., demeure une énigme de l’histoire. Elle
serait due soit à une invasion, soit, plus
probablement, à un séisme dans la caldeira
du volcan de Santorin.
w Civilisation mycénienne (1500 - 1100 av.
J.-C.). A peu près à la même époque, la tribu
des Achéens, venue du nord, conquiert une
grande partie de la Grèce et y fonde plusieurs
villes dont Mycènes, la plus florissante. Vers
1200, unies pour la première fois, toutes les
tribus grecques partent à la conquête de la ville
de Troie, dont le siège durera 10 ans. Selon la
légende, l’objet de cette guerre est l’enlèvement
de la belle Hélène, épouse de Ménélas, roi de
Sparte, par Pâris, fils de Priam, roi de Troie.
Homère a conté dans L’Iliade les détails de cette
aventure, non confirmée par les découvertes
archéologiques. On sait seulement que vers le
XIe siècle, des Grecs s’installent en Asie mineure.

A peu près à la même époque, les Doriens, une
tribu plus guerrière que les Achéens, arrivent
en Grèce. Les Doriens vont conquérir presque
tout le pays, sauf l’Eubée et l’Attique, détruisant
sur leur passage la civilisation mycénienne
et introduisant un mode de vie basé sur la
discipline militaire.
w Epoque géométrique et archaïque (1100 500 av. J.-C.). Dans les régions épargnées
par les Doriens, les arts sont toujours
florissants, comme en témoignent les vases
à motifs géométriques qui datent de cette
période. Vers 900, un alphabet est créé, et au
VIIe siècle commence à se propager l’appellation
« hellène » qui englobe toutes les populations
d’origine grecque. Selon la mythologie, Zeus,
fâché contre les hommes, provoque pour les
punir un cataclysme qui les fait tous périr, à
l’exception du roi Deucalion et de son épouse
Pyrrha, réfugiés dans une barque au sommet
du mont Parnasse. Suivant les conseils de
l’oracle de Delphes, les époux jettent derrière
eux des pierres qui sont aussitôt transformées
en êtres humains.
Le fils de Deucalion, Hellen, aura trois fils,
Doros, Eole et Xouthos et deux petits-fils,
Achéos et Ion, qui donneront leurs noms aux
tribus grecques. C’est l’époque qualifiée d’
« archaïque ». D’importantes colonies grecques
se développent en Syrie, en Italie, en Sicile, en
Egypte, au Pont-Euxin et en Ligurie. Vers cette
époque, le gouvernement aristocratique laisse la
place aux tyrans, tandis que Sparte et Athènes
se disputent l’hégémonie des tribus grecques.
Les Ioniens s’installent dans la majorité
des îles qui s’organisent en cités Etats. Les
Cyclades connaissent un nouvel âge d’or
après le VIIe siècle, avec le développement du
commerce, la mise en place d’ateliers artistiques
qui produisent des objets comme les amphores
de Milos. C’est à cette époque que Délos devient
un grand centre religieux.
w Epoque classique (500 - 300 av. J.-C.).
Grâce aux réformes de Solon, à l’administration
magistrale de Pisistrate et à l’œuvre de Clisthène,
véritable fondateur de la démocratie, Athènes
est en plein essor tandis que Sparte, disciplinée
sous les lois austères de Lycurgue, est une
puissante cité guerrière. L’Empire perse en
pleine expansion se heurte aux cités grecques.
Les îles des Cyclades s’allient en grande majorité
à Athènes dans sa lutte contre les Perses : c’est
la Ligue de Délos.
En 490, les Athéniens triomphent de l’armée
de Darius, roi des Perses, à Marathon ; en
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Grèce affaiblie, une proie facile pour la nouvelle
puissance naissante, Rome. Corinthe, dernier
bastion, tombe en 146 av. J.-C. Cependant,
la civilisation grecque attire les nouveaux
conquérants qui l’acceptent, l’adoptent et aident
à sa propagation. L’empereur Hadrien contribue
notamment de manière essentielle à l’essor
du pays, tandis que des mécènes, tel Hérode
Atticus, construisent d’importants monuments.
En 50 apr. J.-C., l’apôtre Paul visite la Grèce
et introduit le christianisme dans le pays. Les
Evangiles, écrits en langue grecque, vont rapidement détrôner le panthéon olympien.
w Période byzantine (330-1453). Fondateur de
Constantinople en 330, l’empereur Constantin
met en place les bases du grand Empire byzantin
qui, durant quelque onze siècles d’existence,
devra affronter maints ennemis : les Perses, les
Arabes, les Turcs, les Huns, les Slaves… Fer
de lance de cet empire, l’Eglise byzantine – sa
rupture avec Rome date de 1054 – est très
puissante et ses monastères étonnamment
prospères. Au cours des siècles, les législateurs
byzantins vont prendre certaines mesures
favorables aux femmes : ils leur garantissent
notamment la jouissance de leurs biens,
interdisent la répudiation, et accordent à la mère
les mêmes droits qu’au père sur les enfants. Les
œuvres sociales sont aussi encouragées avec la
création d’hôpitaux, d’hospices et d’orphelinats.
Au VIe siècle, Justinien et son épouse Théodora
contribuent à l’essor des arts et des lettres (on
doit à Justinien la construction de la magnifique
église Sainte-Sophie, à Constantinople). Un
deuxième âge d’or s’ouvre pour Byzance avec
la dynastie macédonienne (867-1056). Le
commerce, l’artisanat, les sciences et les arts
prospèrent, et le faste de la cour, malgré ses
intrigues, fait rêver les Européens, tandis que
le danger permanent des invasions bulgares
rend la société de Constantinople palpitante
et créative. En 972, la princesse Theophano,
sœur de Basile II, épouse l’empereur allemand
Othon ; elle emmène avec elle des savants,
ce qui permet d’établir un contact fructueux
entre la civilisation byzantine et l’Occident. En
1204, lors de la quatrième croisade, les croisés
prennent Constantinople et y fondent un Empire
latin qui va durer jusqu’en 1261. C’est dans la
foulée de la quatrième croisade que les Vénitiens
occupent les îles des Cyclades. Les îles seront
distribuées entre les grandes familles de Venise
et placées sous l’autorité des ducs de Naxos.
Pendant cette occupation, un grand nombre
d’habitants de Syros, Tinos, Mykonos, Naxos
et Santorin vont se convertir au catholicisme.
Mais l’affaiblissement de l’Empire byzantin
sera vite perçu par les Ottomans : en 1453,
Constantinople tombe aux mains des
Ottomans, un événement aujourd’hui encore
ressenti tragiquement par beaucoup de Grecs.
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480, la flotte grecque détruit celle de Xerxès,
successeur de Darius, à Salamine. Entre-temps,
les Spartiates livrent le combat héroïque des
Thermopyles, où Léonidas et 300 hommes se
battent contre l’ennemi perse avec la certitude
de mourir jusqu’au dernier. En 479, les Grecs
triomphent des Perses à la bataille de Platées.
Toutes ces victoires contribuent à faire d’Athènes
le centre du monde grec. L’Acropole est dotée
de temples merveilleux, les artistes créent des
chefs-d’œuvre, la philosophie est florissante
avec Socrate et Platon.
La cité peut enfin consolider des institutions
démocratiques non seulement exemplaires pour
l’époque, mais sans précédent dans l’histoire
du monde occidental. C’est le fameux siècle
de Périclès. La démocratie grecque instaure
un système fiscal qui essaie de prendre en
compte les différences de niveau économique
des citoyens et de donner aux citoyens pauvres
les moyens de s’instruire et de suivre les manifestations culturelles aux frais de la cité. Tout
citoyen libre est autorisé à participer à l’administration publique, il peut aussi exercer un contrôle
sur le bon fonctionnement des institutions. On
comprend qu’une telle société ait vu naître des
hommes tels qu’Hérodote, Eschyle et Phidias.
Malheureusement, les miracles ne peuvent pas
durer et la guerre meurtrière du Péloponnèse,
avec la victoire de Sparte (en 400), change
définitivement la civilisation athénienne. Unir la
Grèce a été l’un des rêves de Philippe II, roi de
Macédoine. Mais ce qu’il ne pourra accomplir
– Philippe II est mort assassiné –, son fils
Alexandre le réalisera. Lorsque les conditions
difficiles de la vie de soldat causent sa mort, en
323 av. J.-C., à l’apogée de sa gloire, Alexandre
le Grand n’a que 33 ans. Aujourd’hui, on a de la
peine à concevoir comment ce jeune roi a pu,
en si peu de temps, conquérir et unir la Grèce,
puis mener contre les Perses une campagne
qui le conduira en Asie mineure, en Syrie, en
Egypte, en Perse et en Inde, autant de pays où
l’on trouve encore les traces de son passage et
l’influence de la civilisation grecque.
w Période hellénistique (300 - 214 av. J.-C.).
L’unité des cités grecques ne survivra pas à
Alexandre le Grand. Le monde grec entre dans
une période de décadence dont les Romains
tirent profit. Rivalisant entre eux, les généraux
d’Alexandre créent de nouveaux royaumes où
l’on voit rayonner des villes comme Alexandrie
et Pergame. Autant de centres en plein essor
qui attirent de nombreux hommes de science
et artistes tout en appauvrissant le pays en
ressources humaines. C’est l’époque d’Epicure,
de Zénon, père du stoïcisme, et des statuettes
de Tanagra.
w Période romaine (214 av. J.-C. – 200 apr.
J.-C.). Les conflits internes et l’émigration vers
les colonies de l’Asie mineure ont laissé la
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Pendant toute la période, les Cyclades vont
souffrir des invasions pirates malgré le maintien
des Vénitiens qui font construire partout de
solides forteresses. En 1537, le célèbre corsaire
Barberousse sème la terreur dans l’archipel
et dès lors, l’une après l’autre, les Cyclades
tombent aux mains des Ottomans.
w Occupation turque et résistance (15371830). En 1669, avec la prise de la Crète,
la Grèce est intégralement occupée par les
Turcs. Désormais maîtres du pays pour près de
quatre siècles, ils imposent de lourdes taxes
et pratiquent une politique d’enrôlement de
force des enfants pour en faire de redoutables
soldats, les janissaires. Pour autant, ils font
montre d’une grande tolérance envers la
religion orthodoxe, ce qui explique peut-être que
l’identité nationale grecque ait pu survivre durant
une aussi longue occupation. Ce sont d’ailleurs
les églises qui, au XVIII e siècle, organisent
les premières « écoles secrètes », tandis que
dans les montagnes, des bandits, les kleftes,
jouent les Robin des Bois contre les occupants.
Pendant une courte période (1770-1774), les
îles seront assujetties aux Russes et pendant la
guerre de l’indépendance, elles accueilleront les
réfugiés persécutés par les Turcs. En 1814, des
commerçants grecs d’Odessa fondent la Filiki
Etairia, société secrète pour la libération du
pays. Le 25 mars 1821, au monastère d’Aghia
Lavra, à Kalavrita, le patriarche Germanos
lève le drapeau révolutionnaire, donnant le
signal du commencement des combats pour
l’indépendance. Les affrontements sont
sanglants et le destin de plusieurs héros est
tragique, comme celui d’Athanassios Diakos qui
meurt embroché après avoir combattu l’armée
ottomane avec seulement quarante hommes.
Ces exploits ayant réussi à toucher l’opinion
publique européenne, plusieurs personnalités
déclarent leur soutien à la cause grecque : le
poète anglais Lord Byron se rend sur place,
Chateaubriand, Lamartine, Hugo, la duchesse de
Plaisance prennent publiquement parti pour la
Grèce indépendante. Devenu Premier Ministre à
Londres, Lord Canning persuade la France et la
Russie d’intervenir avec l’Angleterre pour mettre
fin à la guerre. En juin 1827, les trois puissances
signent un traité reconnaissant l’autonomie de
la Grèce. Après deux autres années de guerre,
en 1829, les Russes, vainqueurs des Ottomans,
obligent le sultan à signer le traité d’Andrinople
qui garantit l’indépendance grecque.
w Le nouvel Etat grec (1830-1922). Jean
Capo d’Istria, premier gouverneur de la Grèce
indépendante, meurt assassiné à Nauplie en
1831. Deux ans plus tard, commence le règne
d’Othon de Bavière. Mais la vie politique du pays
reste influencée par les grandes puissances, ce
qui crée des mécontentements et conduit à la
destitution d’Othon en 1862. Son successeur

est Georges Ier, prince du Danemark. Après son
élection, l’Angleterre donne à la Grèce les îles
ioniennes. En 1878, le traité de Santo Stefano
rend la Thessalie et une partie de l’Epire à la
Grèce. En 1911, Vénizelos, un homme à la forte
personnalité qui va marquer l’histoire du pays
et sera adoré par ses partisans, est nommé
Premier Ministre. Durant la guerre des Balkans
(1912-1913), l’armée grecque commandée par
Vénizelos libère la Macédoine et l’Epire, la Crète
et les îles de la mer Egée. A la fin de la Première
Guerre mondiale, la Grèce, qui était du côté de
l’Entente, reçoit la Thrace et Smyrne. En 1922,
les forces grecques sont défaites par l’armée
turque en Asie Mineure, et cet événement prend
des dimensions catastrophiques : les Turcs
forcent des flots de réfugiés à retourner sur
le continent, massacrant tous les habitants
d’origine grecque de Smyrne.
w De la dictature à la guerre civile (19221950). L’entre-deux-guerres est, comme
ailleurs en Europe, une période d’instabilité
politique chronique. Après l’avènement de la
République qui suit la destitution du roi Georges
II, la monarchie est rétablie par un nouveau
coup d’Etat en 1935. L’année suivante, le
général Ioannis Metaxas abolit la Constitution
et s’attribue les pleins pouvoirs : c’est le début
d’une dictature inspirée de l’Italie fasciste. De
nombreux opposants politiques notamment
communistes sont envoyés en exil ou dans
des camps de travail sur les îles, notamment
dans les Cyclades.
Pourtant proche de l’idéologie et des pratiques
mussoliniennes, Metaxas refuse de laisser
passer les troupes italiennes et donc de s’allier
au fascisme : c’est le « non » prononcé par Metaxas
le 28 octobre 1940 qui marque le basculement de
la Grèce dans les nations alliées. Cependant, les
troupes italiennes avancent dans la région d’Epire.
La Grèce résiste et, après un combat héroïque,
repousse les forces fascistes en Albanie. Mais
elle n’arrive pas à se défendre face aux armées
nazies. L’occupation allemande est très dure
et la résistance s’organise. Mais très vite des
dissensions internes émergent entre les différentes factions de partisans et le Royaume-Uni
qui refusent de voir la Grèce basculer vers un
régime communiste à la sortie de la guerre.
En 1947, le traité de Paris rend à la Grèce Rhodes
et le Dodécanèse. Le pays n’est pas au bout de
ses souffrances puisque, aussitôt, commence
la guerre civile entre libéraux et communistes
dont les conséquences seront tragiques pour le
pays. Cette guerre civile durera deux ans (19471949). Avec l’aide des Britanniques, l’armée
grecque vainc l’armée communiste, l’ELAS.
Ses partisans sont exilés ou emprisonnés.
La division du pays laissera des séquelles qui
influenceront considérablement la vie politique
du pays jusqu’à aujourd’hui.
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opposant ouvert à Papandréou, prend alors la
tête du PASOK et le réoriente politiquement.
Appartenant à la même école politique que
Tony Blair, Simitis fait pencher le PASOK vers
le centre et en arrive même à s’accorder avec la
Nouvelle Démocratie sur les grandes orientations
à suivre. Il s’efforce également d’approfondir
les liens de la Grèce avec l’Union européenne
pour participer à l’Union monétaire. En politique
locale, les relations avec la Turquie restent
très délicates, la guerre menaçant d’éclater
à plusieurs reprises, fragilisant la stabilité
politique. En 2004, la Nouvelle Démocratie
reprend à nouveau la main. Kostas Karamanlis
(le neveu du restaurateur de la démocratie)
est élu le 7 mars 2004 pour 4 ans. Il devient à
47 ans le plus jeune Premier Ministre de l’histoire
politique de la Grèce. Il promet un renouveau
politique et économique. En vain.
w … A la crise économique, politique et
sociale (depuis 2009). Georges Papandréou
est devenu Premier Ministre après que la
gauche (PASOK, socialiste) a remporté les
élections législatives anticipées en octobre
2009. La pays est confronté à une des plus
graves crises de son histoire. Afin de freiner
l’inflation et réduire le déficit budgétaire,
le gouvernement, étroitement surveillé par
les créanciers européens et le FMI, impose
une politique d’austérité drastique. Dans ce
contexte, un sentiment d’insécurité et de peur
se développe, sur lequel va surfer l’Aube dorée,
un parti d’extrême droite qualifié de néo-nazi,
pour gagner quelques sièges au parlement lors
des élections nationales anticipées de mai 2012.
Les dernières années ont été marquées par une
instabilité politique chronique, la montée du
parti radical de gauche Syriza et l’accumulation
des plans d’austérité pour sauver l’économie
grecque et éviter les effets dévastateurs d’un
Grexit ou sortie de la Grèce de la zone euro.
L’homme politique qui a marqué cette période
est Alexis Tsipras, élu Premier Ministre en janvier
2015 et chef du parti Syriza. Les années qui
suivent son élection sont faites de démissions
successives et de négociations entre créanciers
internationaux et institutions grecques alors que
le pays doit faire face à une fuite des cerveaux,
notamment chez les jeunes diplômés. A ces
défis nationaux se rajoute la crise des réfugiés
qui culmine à l’été 2015 avec l’afflux toujours
grandissant de personnes fuyant le Moyen Orient
par les côtes turques et accostant tant bien que
mal sur les côtes grecques, notamment dans
les îles du Dodécanèse. La situation devient
bientôt catastrophique : la Grèce doit faire face
seule à une réelle crise humanitaire avant que
l’Union européenne ne négocie avec la Turquie
l’installation de camps de réfugiés sur son
territoire. Au cours de 2016-2017, le flux de
réfugiés se tarit en Grèce.
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w De l’instabilité à la dictature des colonels
(1950-1974). En 1952, le Premier Ministre
Konstantin Karamanlis doit affronter une
situation difficile pour moderniser l’économie
du pays. Cette période est marquée par le début
de l’émigration des populations rurales vers les
grandes villes, surtout Athènes. Dans la capitale,
le boom immobilier entraîne la destruction de
plusieurs anciens beaux quartiers. En 1963,
l’Union du centre prend le pouvoir. C’est le
début d’une période d’instabilité politique qui
aboutit, en 1967, à un coup d’Etat conduit par
les militaires. La junte gardera le pouvoir sept
longues années, réprimant par la violence la
révolte des étudiants et contraignant à l’exil de
nombreux intellectuels et opposants. En 1974,
les militaires commettent l’erreur de vouloir
renverser le président chypriote Makarios, ce
qui donne un prétexte à l’armée turque pour
envahir la partie grecque de l’île de Chypre.
w De l’avènement de la démocratie… (19742009). Un désastre qui permettra le retour au
pouvoir d’une personnalité respectée par toute
la classe politique, Konstantin Karamanlis,
jusqu’alors exilé à Paris. Un référendum est
aussitôt organisé pour décider si la Grèce
sera une monarchie constitutionnelle ou une
république. La majorité des votants ayant opté
pour la république, la constitution prévoit des
élections pour la désignation des 300 membres
du parlement qui à leur tour élisent Karamanlis
Président de la République. Farouchement proeuropéen, Karamanlis sera l’artisan de l’entrée
de la Grèce dans la CEE (1981).
Cette même année, le Parti socialiste (PASOK)
d’Andréas Papandréou remporte les élections.
Papandréou restera au pouvoir pendant sept
ans. En 1988, son gouvernement est impliqué
dans une série de scandales économiques
majeurs. Le PASOK perd la majorité des sièges
au parlement. Tzannis Tzannetakis, une personnalité de la droite, grâce à une coalition avec le
Parti communiste, entreprend le processus de
catharsis (épuration) qui aboutit à la poursuite
judiciaire de plusieurs personnalités du PASOK,
dont Andréas Papandréou lui-même.
En 1990, après trois élections consécutives,
Konstantin Mitsotakis, chef du parti libéral
de la Nouvelle Démocratie, devient Premier
Ministre et Konstantin Karamanlis retourne à la
présidence de la République. Mais la situation
du pays ne s’améliore que lentement et des
rumeurs de corruption en 1992 ajoutées à une
affaire d’écoute téléphonique en 1993 finissent
par déstabiliser le gouvernement de Mitsokakis
qui perd sa majorité parlementaire à la fin de
la même année. Les élections anticipées en
octobre 1993 redonnent la majorité parlementaire au PASOK de Papandréou qui, malgré
son mauvais état de santé, dirigera le parti
jusqu’à sa mort le 26 juin 1996. Costas Simitis,
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La Grèce antique
w 2800 à 2200 avant J.-C. > Civilisation
cycladique.
w 2000 à 1450 avant J.-C. > Civilisation
minoenne en Crète.
w 1400 à 1000 avant J.-C. > Civilisation
mycénienne.
w Vers 1200 avant J.-C. > Civilisation des
Doriens.
w 490 avant J.-C. > La première guerre
médique s’achèvera avec la victoire
des Athéniens à Marathon sur les Perses de
Darios.
w 480 avant J.-C. > La seconde guerre
médique a lieu, elle aboutira à la victoire
des Grecs à Salamine, sous la conduite de
Thémistocle, sur les Perses de Xerxès.
w 450 à 429 avant J.-C. > C’est l’époque de
Périclès et de l’apogée athénienne.
w 431 à 404 avant J.-C. > La guerre du
Péloponnèse commence, Sparte en ressortira
vainqueur.
w 359 avant J.-C. > Avènement de Philippe II
de Macédoine.
w 364 à 324 avant J.-C. > Alexandre le Grand
s’illustre dans des conquêtes qui le mèneront
jusqu’en Inde. Il meurt en 323 avant J.-C.

Lhellénisme de lépoque romaine
et de Byzance
w 146 avant J.-C. > La Grèce passe sous
la domination romaine pour devenir ultérieurement province romaine sous l’empereur
Auguste.
w 330 > Constantinople est fondée et devient
la capitale de l’empire romain.
w 395 > Création de l’empire romain d’Orient
ou empire byzantin (395-1453) de langue et
de civilisation grecques, avec Constantinople
comme capitale.
w 863 > Cyrille et Méthode commencent
l’évangélisation des Slaves et créent l’alphabet
cyrillique.
w XIe et XIIe siècles > L’humanisme byzantin
s’épanouit.
w 1054 > Schisme entre l’Eglise catholique
romaine et l’Eglise orthodoxe grecque.
w 1204 > La IVe croisade, sous la conduite
des Vénitiens, prend Constantinople. L’Empire
byzantin connaît la période dite de la Francocratie.

w 1261 > Michèle Paléologue fonde la
dynastie des Paléologues. L’Empire byzantin
est reconstitué.
w XIIIe et XIVe siècles > On assiste à une
renaissance culturelle à Byzance.
w 1453 > Mahomet II prend Constantinople,
fait qui consacre la fin de l’Empire byzantin.
La Grèce passe sous la domination turque. La
Crète quant à elle ne sera prise qu’en 1669.

La domination ottomane
w Fin du XVIII e siècle > La renaissance
hellénique se fait jour.
w 1768-1774 > La Russie obtient un droit de
protection des Grecs de l’Empire ottoman suite
à la guerre russo-turque.
w 1770 > Les Grecs se révoltent contre les
Turcs dans le Péloponnèse. De 1790 à 1803,
c’est au tour de l’Epire de se soulever.
w 1821 > Début du soulèvement grec contre les
Turcs. Des héros grecs de l’indépendance s’illustrent
par leur courage : Botzaris, l’archevêque Germanos,
Mavromichalis, Ypsilantis, Mavrocordatos,
Kolokotronis, Karaïskakis, Makrigiannis.
w 1822 > L’Assemblée nationale d’Epidaure
proclame l’indépendance de la Grèce. Massacre
des Grecs de Chio par les Turcs (voir le tableau
de Delacroix au Louvre). Missolonghi, ville où
mourra le poète anglais Lord Byron en 1824,
est assiégée.
w 1827 > A la bataille de Navarin, Français,
Anglais et Russes détruisent la flotte turcoégyptienne.
w 1829 > L’Empire ottoman signe le traité
d’Andrinople, reconnaissant ainsi l’autonomie
de la Grèce.
w 1830 > Protocole de Londres : reconnaissance
de fait de l’indépendance de la Grèce.

Le nouvel Etat grec
w 1831 > Ioannis Capodistria est assassiné.
Imposé par les puissances française, anglaise
et russe, Othon de Bavière devient roi de Grèce
à 18 ans.
w 1863 > Georges Ier, prince danois, monte à
son tour sur le trône.
w 1875 > Sous la pression des libéraux, le
régime évolue vers un système parlementaire.
w 1909 > Un coup d’Etat dirigé par une ligue
militaire oblige Georges Ier à nommer Eleftherios
Venizélos Premier Ministre.
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w 1912-1913 > Suite aux guerres balkaniques,
la Grèce agrandit peu à peu son territoire.
w 1918 > La Grèce se joint aux alliés dans la
Seconde Guerre mondiale.
w 1919 > Les traités donnent à la Grèce la
Thrace, les îles d’Imbros et Ténédos et la région
de Smyrne en Asie Mineure.
w 1923 > Le traité de Lausanne consacre la
victoire turque dans la guerre qui opposera la
Grèce à la Turquie en 1921. Un échange de
population est organisé entre les deux pays.
Le roi Constantin abdique. Son fils Georges II
monte sur le trône et abdiquera peu après.
w 1924 > La République est proclamée.
Venizélos retourne au pouvoir et tente de
stabiliser le pays.
w 1935 > Le roi Georges II revient et rétablit
la constitution de 1911.
w 1936 > Venizélos meurt à Paris. Un régime
autoritaire est installé par le général Metaxas.
w 1940-1941 > L’Italie attaque la Grèce et se
retrouve en position difficile. Les Allemands
interviennent et occupent toute la Grèce
jusqu’en octobre 1944.
w 1946-1949 > La guerre civile grecque
commence et s’achève par la défaite des
communistes.

La Grèce contemporaine
w 1952 > La Grèce adhère à l’OTAN.
w 1963-1965 > Un gouvernement de l’Union
du Centre est mis en place, conduit par Georges
Papandréou.
w 1965-1967 > Papandréou démissionne
et plusieurs gouvernements conservateurs
soutenus par le roi dirigent successivement
le pays.
w 1967 > Un coup d’Etat est fomenté par
une junte militaire menée par le général
Papadopoulos. La dictature dite des Colonels
durera jusqu’en 1974.
w 1974 > Le coup d’Etat à Chypre renverse le
président Makarios. L’armée turque intervient
et occupe encore aujourd’hui la partie nord de
l’île. La démocratie est restaurée en Grèce et
Caramanlis devient chef du gouvernement.
w 1981 > Les socialistes accèdent au pouvoir
sous la direction d’Andréas Papandréou. La
Grèce fait son entrée dans la CEE.
w Avril 1990 > Constantin Mitsotakis devient
Premier Ministre après la victoire de la droite
aux législatives.

w Octobre 1993 > Des élections anticipées
sont organisées et voient la victoire du parti
socialiste PASOK.
w 1er janvier 2002 > La Grèce adopte la
monnaie unique.
w 2004 > En août, les Jeux olympiques se
déroulent à Athènes.
w 19 avril 2005 > La Grèce est le 6e pays à
ratifier le texte de la Constitution européenne.
w Octobre 2009 > Les socialistes de Georges
Papandréou remportent les élections législatives
anticipées demandées par le Premier Ministre
conservateur Costas Caramanlis après 6 ans
au gouvernement. Le PASOK accède donc au
pouvoir pour 4 ans et décide de faire la vérité
sur le déficit budgétaire du pays. C’est le début
d’une crise sans précédent en Grèce.
w Octobre 2011 > L’Europe valide un plan de
sauvetage et réduit la dette de 50 % en échange
de mesures drastiques dans le pays.
w Novembre 2011 > Mise en place d’un
gouvernement d’union nationale dirigé par Lucas
Papadémos pour établir le plan de sauvetage.
w Janvier 2015 > Alors que les plans
d’austérité s’enchaînent mais que la dette
continue à augmenter, le mécontentement de
la population atteint des niveaux records avec
manifestations et émeutes. C’est le parti radical
de gauche, Syriza, qui gagne les élections de
janvier 2015 sur un programme anti-austérité.
Alexis Tsipras devient Premier Ministre.
w Juin 2015 > La Grèce est officiellement
en défaut de paiement. Tsipras organise un
référendum pour accepter ou rejeter le nouveau
plan d’austérité. Le « non » l’emporte et les
négociations reprennent pour éviter une sortie
de la zone euro par la Grèce.
w Eté 2015 > L’afflux de réfugiés en provenance
du Moyen-Orient s’accélère sur les côtes des
îles du Dodécanèse. Les traversées depuis la
Turquie connaissent une recrudescence, tout
comme les tensions sur les îles les plus touchées
comme Kos et Lesbos.
w Août et septembre 2015 > Un nouveau plan
d’austérité est conclu, Tsipras démissionne.
Des élections anticipées sont organisées en
septembre 2015 : Tsipras est réélu mais avec
un taux d’abstention record.
w Depuis 2016 > Nouvelles réformes mises
en place dans le cadre du dernier plan de
sauvetage de l’UE. Reprise des manifestations
par intermittence.
w Juin 2017 > Un prêt est négocié entre l’UE, le
FMI et la Grèce pour soulager la dette grecque.

Politique et économie
Politique
Fidèle à son cliché mythique d’inventeur de la
démocratie, le peuple grec se passionne pour
la vie politique. Athènes, la capitale, focalise les
enjeux les plus houleux puisque là se prennent
les décisions nationales qui heurtent parfois
les habitudes locales ; les débats sont ainsi
bien alimentés.

Structure étatique
La Grèce est une république parlementaire
depuis le 8 juillet 1974. La constitution actuelle
est votée en 1975 et amendée en 1986.
L’Assemblée nationale, le Vouli, est élue pour
4 ans au suffrage universel : 300 députés y
représentent 50 circonscriptions.Le Président
de la République est élu par le parlement pour
une période de 5 ans, renouvelable une fois.
Prokopis Pavlopoulos de Nouvelle Démocratie
est président de la Grèce depuis 2015. Il est élu
avec le soutien du parti de la gauche radicale
Syriza et les Grecs indépendants. Avec des
pouvoirs limités, son rôle est plutôt représentatif. C’est le Premier Ministre qui forme
et dirige le gouvernement. Officiellement, le
pouvoir exécutif est aux mains des ministres.
Alexis Tsipras, membre de Syriza (Parti radical
de gauche), est Premier Ministre depuis le mois
de janvier 2015. Après une démission éclair,
il est réélu en septembre 2015. Il dirige une
coalition comprenant, outre son propre parti
moins quelques dissidents, les Grecs indépendants. La Grèce ne compte depuis 2010 plus
que 13 régions, appelées périphéries et dotées
d’un parlement régional élu au suffrage
universel pour une période de quatre ans.
Culture politique oblige, le suffrage en Grèce
est obligatoire ; tout citoyen de plus de 18 ans
a droit au vote, mais ne peut être éligible qu’à
partir de 25 ans.

Partis
Les élections législatives grecques anticipées
de septembre 2015 ont été remportées par
les radicaux de gauche de Syriza, sans obtenir
la majorité absolue. Ils forment depuis lors
un gouvernement de coalition avec les Grecs
indépendants. Sans changement imprévu, les
prochaines élections auront lieu en 2019.
w Syriza est depuis 2015 le premier parti
politique du pays. C’est un parti de coalition

de gauche, réunissant des partis d’extrême
gauche, des éco-socialistes et des trotskystes
luttant contre les politiques d’austérité imposées
à la Grèce. Longtemps petit parti d’opposition,
le parti a connu une ascension fulgurante au
cours des 5 dernières années, porté par le
mécontentement grandissant de la population
face à la crise économique.
w Nouvelle Démocratie est un parti
conservateur et libéral et le principal parti
d’opposition à Syriza. Membre du Parti populaire
européen à l’image du parti des Républicains,
de la CDU ou du Parti populaire espagnol,
il se trouve à la droite de l’échiquier politique
grec.
w Aube dorée, le parti d’extrême-droite
souvent considéré comme un parti néo-nazi,
est actuellement le troisième parti de Grèce
même s’il vient très largement derrière avec
presque 7 % des voix aux dernières élections.
w Le PASOK, le Parti socialiste fondé par
Andreas Papandréou et longtemps premier parti
de Grèce, a connu une chute impressionnante
au cours des dernières années, au point qu’il
n’est plus considéré comme une réelle force
politique aujourd’hui. Il a intégré le parti
Coalition démocratique avec DIMAR, l’ancien
parti socialiste et écologiste.
w Les autres partis sont le KKE, parti
communiste, la Rivière et l’Union des centristes,
partis centristes, et les Grecs indépendants,
parti de droite souverainiste allié à Syriza.

Enjeux actuels
Depuis le début de la crise économique en
2009, l’enjeu central de toute la politique est
de faire sortir le pays de la crise. Les autres
enjeux majeurs, dont certains sont liés, sont
les suivants :
w L’Union européenne et l’euro. En 1981, la
Grèce est devenue le dixième pays membre de
l’Union européenne. En 2002, elle entre dans
la zone euro. Avec une économie basée sur
l’agriculture et le tourisme, la Grèce bénéficie de
nombreuses subventions européennes. L’accueil
des Jeux olympiques en 2004 a renforcé l’aide
financière accordée au pays pour améliorer les
infrastructures (routes, aéroports, métros…).
Mais elle a aussi masqué ses déficits. La crise de

POLITIQUE ET ÉCONOMIE
très largement dépassées. L’été 2015 a montré
que cette crise humanitaire pouvait tourner à
l’émeute si des mesures globales, à la fois au
niveau européen et international, n’étaient pas
rapidement mises en place. Des négociations
avec la Turquie ont quelque peu tari ce flux
d’arrivants au cours de l’année 2016-2017, mais
l’instabilité politique de la région ne garantit en
rien une solution à un problème géopolitique
global et majeur.
w Relations avec ses voisins. Située au
centre d’un triangle d’influence comprenant
les Balkans, l’Europe de l’Ouest et le Proche
Orient, la Grèce a une position stratégique pour
l’OTAN. Membre de cette dernière, elle cultive
malgré tout de bonnes relations avec la Russie.
Une minorité de Grecs revendique toujours à
l’Albanie du sud ce qu’elle appelle l’ « Epire
du Nord ». La Grèce reproche également à la
Macédoine d’avoir « volé » le nom de la dynastie
d’Alexandre le Grand : l’ONU accepte que le
pays s’appelle officiellement FYROM (Former
Yougoslavian Republic of Makedonia), mais
la Grèce refuse qu’elle conserve l’appellation
« Macédoine ». Enfin, elle a toujours eu
des rapports mouvementés avec la Turquie
qui occupe encore le nord de Chypre. Des
contentieux portent aussi sur la souveraineté
de certaines îles de la mer Egée en raison
d’une extension des eaux territoriales grecques
près des côtes turques. La Grèce accueille des
réfugiés kurdes, une position mal vue par les
autorités turques. Les relations entre les deux
pays restent tendues.

Économie
Depuis 2009, la crise de la dette grecque
est dans tous les esprits. Impossible d’y
échapper, même si les îles étaient jusqu’à
présent préservées grâce à un statut privilégié,
notamment en termes d’impôts. Cette situation
est maintenant terminée puisque les îles ont
dû s’aligner à la Grèce continentale depuis
l’été 2015. L’avenir de l’économie grecque
est encore très incertain. Au moment où nous
écrivons ce guide, la crise n’a pas encore dit
son dernier mot et il est donc compliqué de
dresser un portrait valable de l’économie du
pays.Selon les dernières statistiques connues, le
PIB s’élevait à environ 176 milliards d’euros, soit
une hausse par rapport aux années précédentes
(2015-2016). Le taux de croissance estimé pour
2018 s’élevait à 2,5 %, soit une croissance
significative par rapport à la décroissance des
années précédentes et à la stagnation des
années 2015-2016 (croissance nulle). La dette
représentait 185 % de son PIB et le chômage

était passé à 23,5 % de la population active, soit
en très légère baisse par rapport aux années
précédentes. Chez les Grecs de moins de 25 ans,
le chômage était redescendu autour de 45 %
après avoir dépassé les 60 % de la population
active à deux reprises au cours des dernières
années. La forte diminution des salaires devrait
se poursuivre avec des conséquences toujours
aussi dramatiques alors que les impôts devraient
se renforcer. Ainsi, on est passé d’un salaire
moyen de 20 à 30 % inférieur au salaire d’avant
crise face à une augmentation des impôts de
plus de 50 %. Le salaire moyen s’établissait à
un peu plus de 1 000 E par mois à la rédaction
de ce guide (contre près de 3 000 E bruts en
France).La Grèce est très dépendante de l’Union
européenne qui représente environ 65 % des
exportations et des importations grecques. A
ce jour, environ 4 % des activités économiques
proviennent de l’agriculture, 15 % de l’industrie
et 81 % des services.

DÉCOUVERTE DES CYCLADES

la dette grecque prend de plus en plus d’ampleur
à partir de 2009. Les plans de sauvetage de
l’UE injectent des liquidités dans l’économie
grecque, mais ne réduisent ni la crise ni la dette.
Depuis, les Grecs reprochent à l’UE ses politiques autoritaires d’austérité qui plongent de
plus en plus le pays dans la crise. Les relations
sont tendues, notamment avec l’Allemagne qui
ne souhaite pas plier aux demandes grecques.
En 2015 se pose la question d’un « Grexit »,
soit une sortie de la zone euro de la Grèce :
Alexis Tsipras organise un référendum qui vote
largement pour le « Grexit », mais ces résultats
ne sont finalement pas pris en compte et malgré
des tensions très fortes entre la Grèce et le reste
de l’UE, le pays est maintenu dans la zone euro.
Aujourd’hui, les relations de défiance réciproque
doivent être améliorées pour envisager l’avenir
de la Grèce dans l’UE de manière plus sereine.
Les négociations récentes semblent aller dans
ce sens.
w La crise des réfugiés. L’autre enjeu majeur
de la politique grecque contemporaine concerne
la gestion de l’afflux massif de réfugiés sur
les côtes grecques. Fuyant pour la plupart les
conflits du Moyen Orient (guerre civile en Syrie,
zones sous contrôle de l’Etat islamique, Irak),
ces populations ont massivement débarqué sur
les côtes des îles du Dodécanèse et du nord de
l’Egée. Ces îles sont les premières concernées,
car elles sont la porte d’entrée à l’UE la plus
proche de la Turquie et des zones de conflit. La
Grèce n’est pas en mesure de gérer seule cet
exode et les autorités présentes sur les îles sont
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A l’origine de la crise, des mensonges d’Etat
et des chiffres falsifiés pour entrer dans la
zone euro et couvrir un déficit public bien
au-delà des limites autorisées par les critères
de Maastricht. Ceux-ci sont dévoilés à l’occasion d’une crise financière mondiale d’ampleur
inédite.A l’automne 2008, le monde de la finance
fait face à l’un de ses plus gros crashes des
dernières décennies. La banque d’investissement Lehman Brothers annonce officiellement qu’elle dépose le bilan le 15 septembre
2008. C’est le début d’une crise financière
mondiale qui bientôt se développe en crise
économique globale. Les Etats-Unis sont
touchés de plein fouet dès septembre 2008.
L’Europe est préservée quelque temps avant
d’être elle aussi frappée.Avec une économie
fragile, fortement dépendante de subventions
européennes et largement souterraine, la Grèce
n’est pas épargnée et connaît la récession.
A l’automne 2009, le gouvernement grec du
socialiste Georges Papandréou, fraîchement élu,
décide de faire la vérité sur le déficit budgétaire
du pays : 12,7 % du PIB et non 3 % comme le
prévoient les accords de Maastricht. C’est le
début d’un engrenage qui coûte cher au pays.
Les marchés perdent confiance. Les taux de la
dette grecque grimpent. Le pays emprunte à des
coûts de plus en plus prohibitifs. En avril 2010,
une étape supplémentaire est franchie quand
l’agence de notation Standard & Poor’s dresse
un constat alarmant de l’économie générale et

Le village de Naousa, Paros.

réduit sa notation du pays. La dette ne cesse
alors d’augmenter.

Les débuts dune politique daustérité
drastique
Dès décembre 2009, le gouvernement de
Papandréou lance le tout premier plan de rigueur
pour réduire les déficits. Il met en place des
mesures comme la réduction de 10 % des
frais de fonctionnement de l’Etat ou le gel du
recrutement des fonctionnaires. Début 2010,
le gouvernement lance un deuxième plan de
rigueur pour couper encore les dépenses de
l’Etat. Rapidement, ces mesures d’austérité
provoquent des manifestations, car nombre de
simples citoyens ont l’impression de « payer »
pour les autres, et notamment les gouvernements précédents. L’Etat doit geler les salaires
des fonctionnaires (13 % de la population active),
supprimer les primes des treizième et quatorzième mois et augmenter l’âge moyen de la
retraite jusqu’alors fixé à 53 ans. En outre, il
doit aussi combattre, à plus grande échelle, la
fraude fiscale et l’économie parallèle. Mais cela
ne convainc pas les investisseurs et la notation
du pays bascule dans la catégorie spéculative.

Les plans de sauvetage internationaux
Pour éviter la faillite de la Grèce, les pays de la
zone euro lancent un premier plan de sauvetage
international en mai 2010 : 110 milliards d’euros
sont prêtés sur trois ans dont 30 milliards pris en
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charge par le FMI. Malgré les réformes, le pays
frôle une deuxième fois le défaut de paiement
en juillet 2011. Les créanciers internationaux
approuvent le 22 juillet 2011 un nouveau plan
d’aide à Athènes de 109 milliards d’euros, assorti
d’une participation des banques et assureurs
européens sous la forme d’un échange de
dette. Mais la Grèce doit encore prendre des
mesures drastiques d’austérité pour montrer
sa volonté de réformer l’économie, retrouver
la croissance et rembourser ses créanciers.
S’enchaînent alors plans d’austérité sur plans
d’austérité : la Grèce met en œuvre 7 plans de
rigueur supplémentaires entre 2011 et 2015.
Le mécontentement de la population prend de
plus en plus d’ampleur et l’instabilité gouvernementale devient chronique.

La Grèce peut-elle faire faillite
ou sortir de leuro ?
Alors que l’année 2014 semble voir une relative
amélioration de la croissance économique,
la dette quant à elle ne fait qu’augmenter de
mois en mois. En janvier 2015, le parti radical
de gauche Syriza remporte les élections législatives sur son programme anti-austérité. Le
nouveau gouvernement entend tenir une position
ferme face aux bailleurs internationaux et à l’UE
pour renégocier les accords. Il demande de
nouvelles aides internationales, un allégement
de la dette et l’arrêt des plans d’austérité. Le
bras de fer reprend de plus belle, mais les
créditeurs n’entendent pas sauver la Grèce
sans contreparties d’austérité : en juin 2015,
le pays fait officiellement défaut. Les banques
sont fermées, le cap de la faillite, jusqu’alors
évité, est franchi. Alexis Tsipras lance un référendum pour demander au pays s’il accepte le
dernier plan de rigueur exigé par les créanciers
internationaux. La population rejette l’accord :
se pose alors la question d’un « Grexit », c’està-dire une sortie de la zone euro pour la Grèce,
mais il est évité par la négociation d’un nouvel
accord avec l’UE.

Le durcissement
Le dernier accord conclu avec les créanciers
européens et internationaux date de juillet
2015, a été voté par le parlement grec en août
2015 et a été lancé en octobre 2015. L’Union
européenne prévoit d’accorder 86 milliards de
prêt à la Grèce sur trois ans si de nouvelles
mesures d’austérité sont mises en place.
Parmi les mesures prioritaires il faut noter :
l’allongement de l’âge de la retraite à 67 ans,

baisse des pensions, hausse des cotisations
maladies pour les retraités et introduction d’une
cotisation sur les retraites complémentaires,
unification des caisses de sécurité sociale,
hausse de la TVA, hausse des impôts… Il s’agit
du plus dur plan d’austérité depuis le début
de la crise. Alexis Tsipras démissionne après
avoir signé cet accord qui apparaît comme un
échec de sa politique de renégociation. Il est
cependant réélu quelques semaines plus tard
aux élections anticipées de septembre 2015,
avec un taux d’abstention record dans un pays
où le vote est obligatoire.

Un avenir incertain
Depuis, l’enjeu majeur est de mener le pays
vers la reprise économique. Le gouvernement
grec s’attelle aux réformes avec plus de vigueur
que jamais, suscitant de nouvelles manifestations de grande ampleur, courant 2016. La
croissance est stabilisée autour de 0 % et le
gouvernement continue à mettre en place des
réformes à marche forcée. Tant et si bien que
l’UE et le FMI acceptent enfin de renégocier
un allégement de la dette grecque. Celui-ci
est discuté à l’été 2017 et prévoit des facilités
de remboursement avec une extension des
maturités de la dette, ce qui devrait avoir pour
effet d’éviter une nouvelle crise grecque. La
reprise semble s’amorcer avec une croissance
estimée à 2,5 % pour 2018.
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Principales ressources

Place du tourisme

La PAC (politique agricole commune) fonctionne
très bien en Grèce, de nombreux agriculteurs
bénéficient de subventions de l’Union européenne. Traditionnellement, l’économie de la
Grèce est basée sur l’agriculture. Le secteur
représente 4 % du PIB et emploie 13 % de la
population active.
Les principales récoltes sont le tabac (premier
producteur européen) et le coton (cinquième
exportateur du monde). La Grèce dispose
également d’un cheptel d’ovins important et
l’industrie de la pêche est développée dans
les régions côtières.L’agriculture reste une
activité principale dans les îles, surtout pour
le marché local. Elle demeure toutefois difficile
dans certaines îles en raison des conditions
météorologiques (sécheresses, pluies torrentielles…) et de la nature des sols (érosions,
aridité…).
Dans les îles, la culture est typiquement
méditerranéenne : vigne, olives, agrumes,
amandes, figues… Cultures qui contribuent à la
beauté des paysages. La moitié des productions
insulaires sont des oliveraies, un tiers des
vignobles et un quart des vergers. Ce n’est pas
par hasard si la Grèce est le 3e producteur mondial
d’huile d’olives et le 11e producteur de vin… La
Grèce dispose de larges réserves de minerais
et d’or, selon un rapport des Nations unies.
Plus gros producteur européen de bauxite,
cinquième producteur mondial de lignite, la
Grèce dispose aussi de minerais ferronickels,
de magnésite, de perlite et quelques gisements
d’or, d’argent et de cuivre qu’elle relance en
raison de la hausse de la demande mondiale
pour ces métaux.
La Grèce, au carrefour de trois continents,
bénéficie d’une situation favorable. Ses ports
sont toujours classés dans les 60 premiers
mondiaux.

Avec 15 000 km de côtes (dont les deux tiers
sont insulaires), le littoral grec permet une activité
touristique unique en Europe et en Méditerranée.
Le tourisme constitue ainsi une des principales
ressources du pays. Tous les ans, la Grèce
accueille plus de touristes que le nombre de sa
population nationale ! En 2017, la Grèce a accueilli
plus de 27 millions de touristes, record absolu qui
dépasse les 23 millions comptabilisés en 2015.
Le tourisme représente près de 25 % du PIB soit
un ratio tourisme / PIB deux fois plus élevé que la
France pourtant réputée pour ses revenus liés au
tourisme. Les recettes cumulées du tourisme ont
rapporté à l’économie plus de 14 milliards d’euros
en 2016 et le secteur représentait huit sur dix
nouveaux emplois créés en 2016.
Aujourd’hui, les Cyclades sont sans conteste
l’archipel le plus touristique de Grèce. Leur climat
sec, rafraîchi par les meltemis, leur superbe
architecture de maisons cubiques blanchies à la
chaux, d’arcades, de pigeonniers et de moulins
à vent, ainsi que leur diversité attirent de plus
en plus d’étrangers.

Enjeux actuels
On l’aura compris, les enjeux économiques actuels
de la Grèce sont complexes. Le dernier accord
arrêté avec les créanciers européens et internationaux au cours de l’été 2015 doit s’accompagner
de réformes drastiques de la part du gouvernement grec. C’est le plan d’austérité le plus dur
des dernières années. En deux ans, la Grèce a
mis effectivement ces réformes en place et les
relations avec les créanciers européens et le FMI
semblent s’améliorer avec un accord de principe
pour un allégement de la dette grecque à l’horizon
2019. A voir si celui-ci soutiendra efficacement
la reprise de la croissance qui semble devoir se
réaliser dans les années à venir. L’instabilité est
actuellement trop forte pour se prononcer.

Population et langues

En promenade à Mykonos.

frappé par la crise économique. Le passage en
Grèce est souvent considéré comme une étape
vers l’Europe du Nord.

Langue
Le grec est une langue vieille de plus de
3 000 ans et qui a évolué comme toutes les
langues. Mais le grec moderne est resté étonnamment proche du grec ancien. Cette langue a
façonné la pensée des plus grands philosophes
et auteurs de la civilisation occidentale. La
logique intrinsèque de la langue grecque semble
être ce qui a permis sa conservation. Comme
beaucoup d’habitants de pays dont la langue est

CITY TRIP
La petite collection qui monte

peu enseignée, les Grecs maîtrisent au moins
une, voire deux langues étrangères. Chez les
jeunes, il est presque considéré comme honteux
de ne pas parler l’anglais, qui arrive en tête du
palmarès des langues étrangères apprises.
Mais la maîtrise de l’anglais n’est pas réservée
aux jeunes : une grande partie de la population
plus âgée, notamment dans les îles, parlent un
anglais et parfois un français parfaits.
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Population
La population de la Grèce s’élève à 11,1 millions
d’habitants, dont 4 millions pour la seule agglomération d’Athènes. A cette population vivant en
Grèce, il convient d’ajouter environ 7 millions de
Grecs vivant à l’étranger, dont plus de 3 millions
en Europe.
La population grecque est assez jeune, même si
le taux de natalité est en forte baisse depuis de
nombreuses années (en moyenne : 1,5 enfant
par femme).
L’exode rural vers Athènes a profondément
marqué la démographie de la Grèce ces
15 dernières années, mais on assiste à un
certain renversement de la tendance avec un
essor de nombreux grands centres urbains
régionaux. Aujourd’hui, 60 % des Grecs vivent
dans les villes. 15 % de la population habite
dans les îles, même si de nombreux Athéniens
y vivent 6 mois dans l’année pour leurs activités
touristiques (hôtels, pension, restaurants…).
La population immigrée vient principalement
de l’Europe de l’Est (Albanie, Kosovo…) mais
aussi des pays arabes et asiatiques. Pourtant
peu nombreuse, elle suscite parfois des réflexes
xénophobes. A noter que les réfugiés qui ont
afflué en Grèce au cours des dernières années
ne cherchaient pas à rester dans ce pays trop

Mode de vie
A la frontière de l’Orient et de l’Occident, au
cœur de la Méditerranée, la Grèce est géographiquement, historiquement et culturellement

imprégnée de sa position privilégiée. Cette
richesse s’exprime à travers une grande fierté
nationale.

Murs et faits de société
w La famille constitue la cellule de base de la
société grecque. Elle centralise un important
réseau de solidarité qui comble entre autres
une insuffisance de prise en charge sociale. Le
chef de famille est en effet garant de la sécurité
familiale. Plusieurs générations vivent ainsi
sous le même toit et les maisons de retraite
se font vides. Le village d’origine canalise un
fort attachement et il n’est pas rare d’assister
à un retour massif des « émigrés » nationaux et
internationaux au moment des fêtes. Le réseau
de parenté reste fort et contribue à entretenir
une solidarité élargie.
Les entreprises familiales sont nombreuses,
vous remarquerez nettement cette tendance
dans les activités touristiques. La cellule
familiale traditionnelle reste indétrônable et
le mariage homosexuel n’est pas d’actualité
en Grèce. Il n’y a pas non plus d’union civile
ouverte aux couples de même sexe. Un cabinet
restreint, présidé par l’ancien ministre Costas
Caramanlis, a approuvé en 2009 un projet de
loi du ministère de la Justice portant sur la
cohabitation des couples. Ce « pacte de vie
commune » ne saurait s’apparenter à une forme
de PACS grec, car il n’est en aucun cas question
d’une union civile. En 2013, la Cour européenne
des Droits de l’Homme condamne la Grèce pour
violation des droits de l’homme : la Grèce doit
ouvrir l’union civile aux couples homosexuels.
Cette condamnation relance le débat dans la
société et les partis politiques au pouvoir se
voient obligés de penser une évolution dans
ce sens. Pour l’heure, aucune avancée n’est
cependant à signaler.
w Entraide et réseaux. Le système de
solidarité collective permet à ceux qui n’ont
pas de travail fixe de gagner leur vie par des
petits boulots ou des services rendus. Le travail
non déclaré est encore répandu, notamment
dans le tourisme, et occupe une grosse part de
la population. Ainsi, la misère et le dénuement
sont discrets dans le pays et les gens qui tendent
la main dans la rue sont souvent des Tsiganes,
des immigrés qui ne bénéficient pas du tissu
social d’entraide. Au-delà de la crise actuelle,

trouver du travail en Grèce est assez difficile
lorsqu’on n’a pas de relations : cooptation et
piston sont encore monnaie courante, même si
des réformes pour lutter contre cette forme de
népotisme sont régulièrement mises en place.
Dans le secteur public, avant la crise et pendant
des années, les gouvernants avaient l’habitude
de placer à tour de bras leurs familles et amis.
w A leur retraite, les Grecs restent souvent
habiter près de leurs enfants afin de leur
venir en aide avec les enfants et les repas.
S’ils en ont la possibilité et les moyens, ils
retournent vers leur île ou leur région natale.
Les retraités ne voyagent pas à travers l’Europe
mais préfèrent se tourner vers leur foyer et les
tâches ménagères. Les hommes retrouvent
leurs amis de toujours au kafenion du quartier
pour jouer aux cartes, et partager un mezzé tout
en sirotant un ouzo. Le dimanche, la taverne
réunit les familles et les amis autour d’une table.
Lorsque la vieillesse s’installe, l’aïeul est à son
tour pris en charge par ses enfants qui l’aideront
à se nourrir, à se vêtir, à faire ses courses. Les
filles et belles-filles deviennent de véritables
garde-malades lorsque le parent est hospitalisé
ou alité, car les services sociaux sont défaillants.
Les maisons de retraite sont quasi inexistantes
et d’ailleurs l’idée de « se débarrasser » ainsi
de son parent est inacceptable dans la tête de
beaucoup de Grecs.
w Quant à la femme, comme dans de nombreux
pays méditerranéens, son image à l’étranger
est souvent liée à celle d’un machisme qui frise
la caricature. En réalité, les femmes grecques
bénéficient d’un mode de vie moderne, malgré
des différences entre générations, entre milieu
rural et milieu urbain, qui peuvent constituer des
facteurs de frein à l’émancipation totale de la
femme. En général, une femme célibataire est
socialement acceptée. Même si le but sacré,
aux yeux de l’Eglise orthodoxe, reste d’être
mariée et d’avoir des enfants, et des garçons
qu’on gâtera… Et attention, sur les petites
îles, ne vous frottez pas aux jeunes filles de
trop près sans avoir l’accord préalable de son
frère, père, cousin, oncle, etc.

MODE DE VIE
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Religion
tiques. En outre, de nombreux représentants
de l’Eglise siègent aux conseils d’administration
des grandes entreprises grecques.
La rumeur veut également que l’Eglise contrôle
6 % de la Banque nationale de Grèce et qu’elle
demeure le premier propriétaire foncier du
pays. En témoigne le très fameux mont
Athos, situé au sud-est de la Macédoine sur
la péninsule de Chalcidique, territoire autoadministré avec de nombreux monastères,
formant depuis un millénaire un centre monastique orthodoxe.
Croyants, sans être très pratiquants, les Grecs
préfèrent se marier à l’église et respectent les
fêtes religieuses traditionnelles qui rythment
l’année. Ils craignent le mauvais œil ou mati
dont ils se protègent en portant du bleu ou une
amulette. Lorsqu’ils ont un problème, la plupart
des Grecs se rendent à l’église pour allumer un
cierge en l’honneur du saint qu’ils jugent le plus
à même de les aider. Bon nombre des centaines
d’églises minuscules que vous trouverez sur
les îles sont d’ailleurs l’hommage de certaines
familles à leur saint patron. Dans certaines des
coutumes grecques, on peut encore déceler les
traces d’un héritage pré-chrétien.
Au vu de l’importance symbolique et pratique
de la religion, ne vous aventurez pas à critiquer
ces coutumes.
© NMAVERICK – ISTOCKPHOTO
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Les Grecs sont, dans leur très grande majorité
(97,6 %) chrétiens orthodoxes, les autres étant
musulmans (1,3 %), catholiques (0,4 %), protestants (0,1 %), juifs (0,1 %) ou de religions
diverses (0,5 %). L’Eglise grecque orthodoxe est
autocéphale et a ses propres statuts, mais sa
doctrine est indissolublement rattachée à celle
du patriarcat œcuménique de Constantinople.
Les popes sont des fonctionnaires du ministère
de l’Education et des Cultes, très présents
dans la vie privée comme dans la vie publique.
Ils peuvent se marier et avoir des enfants.
L’Immaculée Conception de la Vierge Marie
n’est pas reconnue.
L’archipel des Cyclades est assez unique dans
le paysage religieux grec : sous l’influence des
Vénitiens, certaines îles se sont largement
converties au catholicisme. C’est le cas à Tinos
ou à Naxos notamment.
L’Eglise n’est pas séparée de l’Etat. La religion
orthodoxe est ainsi pratiquée et enseignée
dans les écoles. En 2000, sous la pression
de l’Union européenne et au prix d’un lourd
contentieux avec l’Eglise, le gouvernement a
finalement supprimé la mention de la religion
sur la carte d’identité. Il est difficile d’évaluer
l’influence politique et économique de l’Eglise,
mais il est d’usage de consulter le patriarche
pour la plupart des grandes décisions poli-

Cathédrale Panaghia Evangelistria, Tinos.
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Architecture
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Riche de son histoire et de sa géographie, la
Grèce a hérité de diverses influences architecturales sur le continent. L’archipel des Cyclades
ne fait pas exception. Le style classique des
temples nous émerveille depuis l’Antiquité,
les églises byzantines n’ont rien perdu de leur
charme oriental, les forteresses des Vénitiens
et bien plus tard le néoclassicisme inspiré
d’un Allemand ont finement marqué les îles
cycladiques. Celles-ci sont riches d’une histoire
si diverse et si bouleversée par les occupants
successifs que l’architecture de chaque île
recèle des trésors uniques. Au-delà de l’uniformité des cités cycladiques chaulées et
couronnées de chapelles aux dômes bleus,
l’architecture de l’archipel est d’une variété et
d’une diversité sans pareil.
w L’architecture antique. A travers les siècles,
l’art antique s’est développé dans un style sobre
et élaboré à la fois, dans des sites souvent
exceptionnels. C’est le cas des acropoles,
centres religieux et politiques des cités antiques,
comme on le voit encore aujourd’hui à Délos,
l’île sanctuaire. Parmi les ensembles religieux,

Thira sur l’île de Santorin.

les sanctuaires antiques sont souvent organisés
autour d’un temple principal, dédié à une divinité
mythologique. Le temple incarne le haut lieu
spirituel du sanctuaire et seuls les prêtres et
certains fidèles y ont accès. Devant le temple,
se dresse l’autel sur lequel on offre le sacrifice.
La décoration des colonnes surmontées des
chapiteaux définit le style du temple : l’ordre
dorique (simple) au VIIe siècle av. J.-C., l’ordre
ionique (orné) au VIe siècle av. J.-C., et l’ordre
corinthien (richement orné) au Ve siècle av. J.-C.
w L’architecture byzantine. Elle est essentiellement caractérisée par des œuvres et
des édifices religieux orthodoxes (églises,
monastères, basiliques, fresques, icônes…).
Les églises byzantines répondent toujours
aux mêmes formes architecturales : plan en
croix grecque avec une coupole centrale. Elles
représentent l’univers, lui-même une création
divine. Ces microcosmes sont ornés par des
fresques, des mosaïques et des icônes. Parmi
les plus belles églises byzantines, ne manquez
pas la Panaghia Ekatontapyliani à Paros et les
magnifiques basiliques de Naxos.
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w L’architecture médiévale. A partir de
1204, l’influence des Vénitiens a marqué
la construction de fortifications (citadelles,
château, vieilles villes…) dans les villages
et îles des Cyclades. Quasiment toutes les
îles principales ont eu droit à leur château
et leurs fortifications médiévales. A noter
particulièrement ici : les vieilles villes
fortifiées ou kastro de Folegandros, Sérifos
ou encore Milos. Les remparts, les ruelles
pavées étroites, les places de ces ensembles
constituent un plan d’urbanisme défensif
remarquable. Le kastro domine souvent la
partie haute du port : une position stratégique
évidente pour lutter contre les attaques pirates.
De l’époque médiévale, vous pourrez aussi
remarquer les archontika, anciennes demeures
seigneuriales habitées autrefois par les
descendants des seigneurs franco-vénitiens
depuis le XIIIe siècle.
w L’architecture ottomane. La domination
ottomane a duré suffisamment longtemps pour
laisser des traces, mais finalement de manière
relativement subtile. On trouve aujourd’hui peu
d’éléments architecturaux venus d’Orient, mais
la période ottomane correspond à une période
de liberté cultuelle : la profusion d’églises et
chapelles typiques de l’architecture cycladique
en est un signe.
w L’architecture néoclassique. L’indépendance de la Grèce est marquée par l’installation
de la monarchie : le premier roi de Grèce, Othon
de Bavière, fait venir un architecte allemand,
Ernst Ziller, à Athènes. Celui-ci s’inspire des
canons antiques pour marquer l’urbanisme de
la nouvelle capitale. Demeures patriciennes aux
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La tour de l’église Timiou Stavro, Perissa.

frontons sages, mosaïques folles et colonnes
majestueuses fleurissent à Athènes mais
aussi dans les îles de pouvoir, dont Syros la
capitale administrative des Cyclades. Signe
d’opulence et de réussite sociale, l’architecture
néoclassique est reprise par des particuliers
dans certaines îles comme Andros, Sifnos
ou Santorin.

Artisanat
Que rapporter de son voyage ?
Dans les magasins de souvenirs des îles, les propositions de gadgets made in China
ne manquent pas. Si vous vous intéressez aux objets d’arts, regardez plutôt dans les
boutiques des grands musées qui recèlent les plus belles reproductions de bijoux, icônes
et autres statues. La création contemporaine propose aussi plein de belles choses donc
n’hésitez pas à faire marcher l’économie locale en achetant bijoux et vêtements de
créateurs grecs. Vous pouvez aussi rapporter des produits locaux délicieux : huile d’olive,
miel, charcuterie, fromages, épices ou ouzo.
Grande spécialité artisanale des Cyclades : la céramique. Vous trouverez des choses
magnifiques, plus ou moins volumineuses à rapporter. Demandez dans la boutique à ce
que les vendeurs ou artisans vous emballent vos céramiques en vue du voyage. Sinon, le
plus simple des cadeaux reste le komboloï : ce joli chapelet, religieux à l’origine, que les
Grecs égrènent pour s’occuper dans la rue, au café ou au bureau. On en trouve partout,
à tous les prix.
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Cinéma
w Les débuts (1910-1940). Les débuts du
cinéma grec remontent aux années 1910 avec
des réalisateurs comme Kostas Bahatoris
ou Orestis Laskos. La production reste très
restreinte jusqu’aux années 1930, période à
laquelle le cinéma grec entre en crise avec
l’arrivée du cinéma parlant. La Seconde Guerre
mondiale n’arrange pas les choses et il faut donc
attendre les années 1950 pour voir un renouveau
du cinéma grec. L’heure est aux mélodrames, qui
mêlent tradition antique et réalisme moderne.
w L’âge d’or (1950-1960). C’est Michel
Cacoyannis qui opère une véritable révolution
dans le cinéma grec et lui ouvre les portes de
la gloire. Avec Stella, femme libre, en 1955,
le réalisateur renouvelle les codes et révèle
l’actrice Mélina Mercouri. Celle-ci a connu une
renommée mondiale grâce au film de Jules
Dassin, Jamais le dimanche, hommage comique
au Stella de Cacoyannis et sorti en 1960. Les
années qui suivent sont réellement l’apogée du
cinéma grec. En 1964, Cacoyannis, encore lui,
fait jouer Anthony Quinn et l’actrice tragique
Irène Papas dans la mythique adaptation à
l’écran du roman de Kazantzakis, Zorba le Grec.
Dès les années 1960, la production cinématographique grecque s’emballe. Le cinéma national est
soutenu, qu’il s’agisse du cinéma grand public
ou du cinéma d’auteur. Certaines productions se
tournent de plus en plus vers des films commerciaux. La star de l’époque est l’actrice Alíki
Vouyoukláki qui tourne dans des films à succès
comme Ma fille la socialiste en 1966. Mais le
cinéma d’auteur reste florissant avec des réalisateurs comme Cacoyannis évidemment, mais
aussi Jules Dassin, Koundoros, Alexandrakis…
w Le Nouveau Cinéma Grec (1970-1980). La
dictature des Colonels marque un point d’arrêt
particulièrement brutal pour le cinéma grec. La
censure et l’avènement de la télévision ruinent
la création cinématographique qui entre dans
une phase de déclin. Cacoyannis ou Koundoros
préfèrent s’expatrier, mais le cinéma d’auteur
qui reste sur place cherche à contourner les
obstacles. C’est ainsi que Theo Angelopoulos
peut émerger comme grand réalisateur de son
temps. En proposant une approche symboliste et
abstraite, il déjoue la censure. C’est le tournant

du nouveau cinéma grec, avec notamment le
film La Reconstitution, sorti en 1970.
Incontournable, Theo Angelopoulos est le maître
incontesté de cette nouvelle vague qui déferle
dans les années 1970 et se poursuit jusque
dans les années 1980. Il a survolé le cinéma
grec jusqu’à sa mort en 2012, récompensé en
1998 de la palme d’or au festival de Cannes son
film pour L’Eternité et un jour. En 2004 il sort Eleni,
premier volet d’une trilogie restée inachevée.
w La crise et le renouveau (1990-2010).
Dès le milieu des années 1980, des difficultés économiques freinent la production
cinématographique et le cinéma grec entre
en crise. Les années 1990 ne produisent
rien de marquant. Mais bientôt, une nouvelle
génération de réalisateurs prend le relais à la
fin des années 2000. L’un des films les plus
populaires de l’histoire récente du cinéma grec
est Politiki Cusina ( 2003). Distribué à l’étranger
sous le nom de A Touch of Spice, le réalisateur
Tassos Boulmetis y déroule une grande fresque
historico-romantique qui traite de l’expulsion
des Grecs de Constantinople.
Mais le plus intéressant est ailleurs et les années
2000 et 2010 voient l’émergence d’un cinéma
d’auteur riche et conscient des enjeux que traverse
la société grecque. En 2001, un véritable ovni
apparaît dans les salles du monde entier signé
Panos Koutras : L’Attaque de la moussaka géante.
Ou l’histoire d’un extraterrestre-moussaka qui
sème la panique dans les rues d’Athènes…
Depuis, d’autres noms intéressants émergent
dans le monde du cinéma grec contemporain
qui lutte pour sa survie dans un contexte de crise
économique. En dépit du manque de moyens,
il connaît un renouveau défiant la crise et son
absurdité. On peut noter le travail de Dennis Illiadis
(La Dernière maison sur la gauche en 2009) ou
encore d’Athina Rachel Tsangari qui a présenté
son dernier long-métrage, Chevalier (2015) au
festival de Locarno et a gagné le prix du meilleur
film au festival BFI de Londres la même année.
Le chef de file de cette nouvelle vague, Yorgos
Lanthimos, a reçu le prix du Jury à Cannes en
2015 pour son film The Lobster et le Prix du
meilleur scénario pour son dernier film Mise à
mort du cerf sacré, présenté à Cannes en 2017.

Littérature
Littérature antique
Fondateurs de la philosophie occidentale, les
célèbres Socrate, Platon et Aristote, marquent

aujourd’hui encore les œuvres contemporaines.
Leurs pensées ont influencé de nombreux
domaines : religion, politique, sciences, art,
littérature. Ils incarnaient la philosophie comme
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art de la pensée, à la source de toute création
artistique. Parmi eux, les dramaturges antiques
tiennent une place particulière. Le théâtre
grec serait né à la faveur de cérémonies religieuses en l’honneur de Dionysos au Ve siècle
av. J.-C.
Au départ, il avait une fonction de catharsis
dans la vie sociale. Par la suite, Eschyle,
Sophocle et Euripide ont mis en exergue ce
qui devient plus tard la tragédie grecque avec
des pièces aussi célèbres que Antigone, Œdipe
roi ou Andromaque. Le théâtre grec a aussi
su se diversifier grâce à des auteurs comme
Aristophane, considéré par beaucoup comme
le père de la comédie.
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Les principaux auteurs et philosophes grecs
anciens sont :
w Aristophane (vers 445 - 380 av. J.-C.). Poète
satirique athénien fort apprécié de son temps,
il critique avec un humour caustique l’actualité
sociale et politique. De son œuvre de 44 pièces,
appartenant à la comédie ancienne, 11 pièces
seulement nous sont parvenues. De tendance
conservatrice, il attaque les démocrates en
guerre contre Sparte dans Les Acharniens, raille
les philosophes tels que Socrate ou Euripide
dans Les nuées et Les Grenouilles ou encore
traite de problèmes sociaux dans L’Assemblée
des femmes.
w Aristote (384 - 322 av. J.-C.). Philosophe né
à Stagire, en Macédoine, il a été le précepteur
d’Alexandre le Grand à partir de 342, mais
plus encore, il fut l’élève brillant de Platon.
Très vite, pourtant, il crée sa propre école
à Athènes, rivale de l’académie de Platon :
le Lycée ou Peripatos, sorte de péristyle où
l’on apprend en discutant et en se promenant.
Aristote s’intéressera à la physique, à la
métaphysique, aux sciences naturelles, à la
littérature.
w Démocrite (vers 460 - 370 av. J.-C.).
Philosophe né à Abdère, il hérite de la tradition
philosophique d’Ionie. Aucun texte original
ne nous étant parvenu, ce sont Aristote et
Diogène Laërce qui nous ont fait connaître
sa philosophie. Fondateur de son école, sa
pensée définit la nature comme une infinité
d’atomes, particules invisibles, indestructibles
et complémentaires entre elles, dont le
mouvement dans le vide est à l’origine des
êtres, des mondes et de l’univers. Pour lui, le
bonheur est à rechercher dans la modération
des désirs.
w Eschyle (vers 525 - 456 av. J.-C.). Né à
Eleusis, il est considéré comme le fondateur
de la tragédie grecque. De ses 90 œuvres nous
n’en connaissons que 7, dont Les Perses et
Prométhée enchaîné. Il a donné au drame ses
lois rigoureuses en faisant une plus grande

place aux dialogues et à l’action aux dépens du
coryphée. Il a introduit le masque et a innové
en matière de mise en scène.
w Euripide (480 - 406 av. J.-C.). C’est dans
une ville d’Athènes déclinante, où les classes
sociales, les traditions et les institutions
deviennent vacillantes, qu’Euripide compose
ses 92 pièces, dont 18 seulement nous sont
parvenues. C’est une œuvre qui rompt avec la
célébration traditionnelle du passé et qui innove
en s’interrogeant sur les passions des hommes
de son temps. La modernité de son œuvre lui a
valu une gloire posthume.
w Héraclite (vers 540 - 480 av. J.-C.).
Philosophe, né à Ephèse. Il nous reste des
fragments de son ouvrage De l’Univers qui
aborde autant la physique ou la politique
que la théologie. Il y définit le feu comme
l’élément primitif de la matière. Le monde,
perpétuellement en mouvement et en devenir,
trouve son origine et son harmonie dans le
conflit des contraires.
w Platon (vers 428 - 348 av. J.-C.). On
l’imagine dispensant son enseignement dans
les jardins d’Académos, là où il avait créé son
académie, le doigt levé, comme nous le montre
Raphaël dans la fresque L’Ecole d’Athènes. La
connaissance pour lui n’est concevable que
si l’on dirige l’âme vers la contemplation du
Bien et du Vrai. Toute son œuvre s’applique à
transmettre cet idéal : L’Apologie de Socrate,
Le Banquet (sur l’amour), La République (sur
l’organisation de l’Etat), Les Lois (sur celles
de la cité).
w Socrate (vers 470 - 399 av. J.-C.).
Philosophe athénien, hostile à tout enseignement dogmatique, il n’a jamais écrit aucun
traité de philosophie. Sa pensée est surtout
connue par Les Dialogues de Platon, Les
Nuées d’Aristophane et Les Mémorables de
Xénophon. Sa méthode repose sur des interrogations qui doivent amener ses interlocuteurs
à dépasser leurs propres contradictions. En
résumé, il s’efforce de perfectionner la devise :
« Connais-toi toi-même. » Accusé d’impiété
envers la religion d’Etat et de corruption de
la jeunesse, il est condamné à boire la ciguë
(plante toxique des chemins et des décombres)
après avoir refusé de s’enfuir par respect des
lois de la cité.
w Sophocle (entre 496 et 494 - 406 av. J.-C.).
Œdipe roi, Antigone, Electre sont les pièces
les plus célèbres de ce poète tragédien né
à Colone. Sur plus d’une centaine de pièces
créées, 7 nous sont connues. Contrairement
à Eschyle chez qui les dieux jouent un rôle
primordial dans les affaires humaines, l’œuvre
de Sophocle semble influencée par le spectacle
d’une Athènes démocratique à l’apogée de son
système social et politique.
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La marque de lhéritage homérique
En littérature, Homère, auteur de L’Iliade et de
L’Odyssée, a marqué le passage d’une littérature
orale à une littérature écrite. Considérées comme
des textes fondamentaux, ces deux œuvres
évoquent principalement les thèmes de l’épopée,
du voyage et de l’altérité. Elles rappellent les
rapports entre les anciens et les morts, basés
essentiellement sur le souvenir du défunt et les
offrandes. On sait peu de chose sur la vie de
ce maître des poètes grecs, si ce n’est qu’il a
vécu dans la première moitié du VIIIe siècle, à
Smyrne notamment. La tradition le dit aveugle.

Littérature moderne
L’histoire de la littérature grecque moderne
est étroitement liée à la question de la langue.
Au IIIe siècle av. J.-C., des linguistes décident
de figer le grec littéraire dans une sorte de
crispation archaïsante. C’est la catharévoussa.
Elle s’oppose au grec vivant, que l’on appelle
la langue démotique et qui évolue au fil des
siècles. Celle-ci triomphera finalement dans
la littérature à partir du XIXe siècle, mais cette
opposition linguistique a largement paralysé
l’expression littéraire grecque. Forme du nationalisme, la littérature grecque a par ailleurs pâti
d’un manque d’identification nationale face
à de multiples occupants (Vénitiens, Génois,
Croisés, Ottomans). La poésie orale grecque
est la première forme littéraire moderne à
se structurer. On note ici le rôle du poète du
XVII e siècle, Vitsentzos Cornaros, qui, dans
son Erotokritos reprend la tradition des chants
populaires crétois et rejette une langue figée
et savante. Ces chants populaires locaux ont
une importance primordiale dans l’émergence
d’une littérature grecque moderne et permettent
l’utilisation de la langue démotique, vivante et
parlée, comme langage poétique et littéraire. Le
clivage entre libéraux et réactionnaires perdure
jusqu’au XIXe siècle. Le poète Dionysios Solomos

(1798-1857) s’inscrit dans la lignée du chant
populaire et réalise la synthèse poétique qui
permet la victoire du démoticisme. La littérature
grecque moderne est née. Une figure domine
cette nouvelle génération qui va s’illustrer jusque
vers 1920. C’est le poète Costis Palamas (18591943), dont l’œuvre est le reflet du lyrisme
nationaliste en vogue dans le nouvel Etat grec.
La génération de 1880 puise allègrement dans
le folklore populaire, comme A. Papadiamantis
(1851-1911), maître en la matière.

Littérature contemporaine
Comme pour mieux faire écho à ses ancêtres, la
Grèce a hébergé deux prix Nobel de littérature
en 1963 et 1979, respectivement Georges
Seféris et Odysseus Elytis. Qu’elle soit d’inspiration religieuse, philosophique ou politique,
la littérature grecque a toujours rayonné sur
l’Europe et sur le monde et reste une source de
fierté. Citons également Nikos Kazantzakis qui
doit sa renommée à son œuvre la plus célèbre
– Alexis Zorba, 1946 –, adaptée au cinéma
sous le nom de Zorba le Grec, avec Anthony
Quinn dans le rôle titre. Constantin Cavafy
(1863-1933) continue de donner à la poésie
grecque ses lettres de noblesse. Enfin, Stratis
Tsirkas (1911-1980) est considéré comme l’un
des meilleurs romanciers contemporains. Sa
trilogie Cités à la dérive (1960-1965) a remporté,
en France, le prix du meilleur livre étranger
et nous offre une plongée dans les tiraillements que vivent les partisans grecs pendant
la Seconde Guerre mondiale. Tiraillements qui
annoncent la guerre civile et l’instabilité politique
chronique de la Grèce contemporaine. Des
écrivains encore plus récents comme Vassilis
Alexakis, Takis Théodoropoulos, Alexis Stamatis,
Ersi Sotiropoulos ou Petros Markaris ont une
production littéraire remarquable. Avec son
dernier livre, La Clarinette (publié en 2015),
Vassilis Alexakis reste un des grands écrivains
actuellement en vie.

Médias locaux
Vous trouverez toute la presse internationale
dans les îles les plus touristiques, souvent
avec un jour d’écart. Sur les autres îles, il vous
faudra compter sur Internet pour recevoir les
nouvelles du monde en français ou en anglais.

Sites Internet
n ACTUALITÉ BILINGUE
www.actualitebilingue.com
Ce site original raconte l’actualité grecque et
française, à l’écrit et à l’oral. Un double point
de vue intéressant !

n UN AUTRE REGARD SUR LA GRÈCE
www.la-grece.com
Enfin des infos en français ! La Grèce des
Grecs, la musique grecque, l’humour grec, la
cuisine grecque, des endroits incontournables.
Régulièrement mis à jour.
n LES CYCLADES
www.cycladen.be
Ce site, compilé amoureusement par un
Belge passionné par la Grèce, fourmille
d’idées de balades sur la plupart des îles
grecques. Toutes testées et éprouvées par
l’auteur. Dommage qu’il soit un peu triste,
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en apparence, mais les infos sont excellentes
(un tantinet trop précises parfois, mais qui
s’en plaindra ?).

n ECCLESIA
www.ecclesia.gr
contact@ecclesia.gr
Vous saurez tout sur la religion grecque
orthodoxe grâce au site officiel de l’Eglise
grecque, traduit en anglais. Les différences
de doctrines, l’administration, les formations
pour devenir pope ainsi que les positions de
l’Eglise sur les grands sujets de société, les
chantiers en cours.

n LES ÎLES GRECQUES
www.iles-grecques.com
info@greeka.com
Site avec photos qui vous aidera à choisir votre
archipel au sein des dizaines d’îles grecques.
Le site propose aussi des liens avec d’autres
pages qui vous aideront également à choisir
votre hôtel, sans passer par une agence. Une
mine d’informations sur les îles du Dodécanèse
notamment.
n LE GRENIER DE CLIO
www.mythologica.fr
Un site consacré aux divinités et héros de la
mythologie, notamment grecque, présentés
sous forme de fiches classées par thèmes. De
quoi devenir incollable sur le sujet avant de
fouler l’île natale de Zeus !
n ODYSSEUS CULTURE
odysseus.culture.gr
Un site très complet et en anglais pour obtenir
les informations les plus récentes sur les sites
archéologiques, les musées, les festivals et les
manifestations culturelles qui fleurissent l’été
dans chaque recoin de la Grèce.

n PELICAN
www.pelican.gr
pelicansa@gmail.com
Un site complet et pratique sur Santorin. On
trouve de bonnes descriptions sur les curiosités de l’île, la culture, les sites à visiter avec
de belles illustrations photographiques. Côté
pratique, il y a des liens avec d’autres sites
locaux et un choix confortable sur les hébergements possibles et des services comme des
loueurs de véhicules, réservation en ligne de
ferries, des activités…
n SITE DE L’AMBASSADE DE FRANCE
EN GRÈCE
ambafrance-gr.org
info@ambafrance-gr.org
Le site de l’ambassade de France à Athènes
contient évidemment une section consacrée à la
Grèce et à diverses questions administratives,
mais aussi une excellente revue de presse
grecque publiée tous les jours dans la rubrique
« Presse et Communication ».
Vous trouverez même un condensé d’articles
grecs réalisés par le Consulat de France
à Thessalonique.
n SITE DE L’AMBASSADE
DE GRÈCE EN FRANCE
www.amb-grece.fr – info@amb-grece.fr
Le site de l’ambassade de Grèce à Paris regorge
d’infos pratiques et de points réguliers sur
l’actualité classés par médias (agences de
presse grecques, communiqués des ministères,
journaux français).
n UNESCO
whc.unesco.org
Pour en savoir plus sur les sites inscrits par
l’Unesco au comité du patrimoine mondial,
dont le site antique de Délos.
n VISIT GREECE
www.visitgreece.gr
visitgreece@gnto.gr
Un très beau site. Dommage qu’il soit uniquement en anglais (ou en allemand si vous
préférez !), mais il regorge d’infos sur les destinations, les hôtels et les différents moyens de
transport. Et les plus hermétiques aux langues
pourront toujours télécharger de jolies photos
et autres fonds d’écran.

Musique
L’origine mythique de la musique est véhiculée
par les divinités et les héros grecs qui utilisent
un support musical.
Le premier instrument dont on a réellement
une trace est la lyre à sept cordes, pratiquée
dès 1400 av. J.-C. A l’époque des philosophes,

l’instrument de musique est reconnu comme
ayant une véritable fonction dans la vie sociale
et religieuse. C’est d’ailleurs à cette période que
les rapports entre les sons sont découverts
pour prendre une dimension mathématique
puis éducative.
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n GREEK TRAVEL PAGES
www.gtp.gr – info@gtp.gr
Encore un site en anglais mais indispensable
pour consulter les routes et les horaires
maritimes de toutes les compagnies grecques.
Incontournable si l’on souhaite préparer
correctement son itinéraire. Cliquez sur « ferry
schedules » pour accéder directement aux
horaires de bateaux. Attention : Pirée s’écrit
Piraeus en anglais.
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L’époque classique permet la double expansion
du travail vocal et instrumental, notamment à
travers les concours musicaux dont l’importance
est cruciale dans la cité. La plupart des philosophes sont aussi et avant tout des musiciens.
On sait également que les représentations de
pièces de théâtre, en particulier des tragédies,
sont enrichies de chants, de morceaux de
musique et de danses.
Sous d’autres formes aujourd’hui, la danse et la
musique continuent de jouer un rôle important
dans la vie des Grecs.
Les danses folkloriques sont le reflet des
spécificités régionales, mais partagent des
fondements communs. Par exemple, à l’instar du
syrtos, de nombreuses danses sont exécutées
en rond.
En effet, à l’origine, en formant un cercle, les
danseurs entendaient se protéger des influences
néfastes. Ces danses se font parfois sur des
airs de bouzouki, une sorte de mandoline très
répandue en Grèce.

La musique populaire a pris son essor après
la guerre avec le rébétiko, puis au début des
années 1960, grâce à deux compositeurs de
renom : Manos Hatzidakis qui a composé Les
Enfants du Pirée, et Mikis Theodorakis qui a
signé la musique de Zorba le Grec. Le rébétiko se
jouait à l’origine dans des tavernes fréquentées
par des hommes citadins et déracinés, amateurs
d’alcool et de cigarettes.
Le spleen s’exprimait sous forme d’une danse
aux gestes lents et lourds qui se terminait par
de violents jets d’assiettes au sol. Le répertoire repose ainsi sur des thèmes mélancoliques tels que l’amour déçu, la pauvreté, la
prison, la drogue… Aujourd’hui, il est rare
d’assister à de telles représentations sauf
si elles sont reconstituées pour les besoins
touristiques. Les musiques grecques actuelles
se sont éloignées de ce style, mais des chanteuses comme Mélina Mercouri et Maria Callas
ont donné une dimension internationale à ces
airs grecs.

Peinture et arts graphiques
Lart byzantin entre peinture
religieuse et icônes
Dans la religion orthodoxe, l’icône est vénérée
comme une image sacrée. Elle est plus qu’une
simple représentation, elle est censée incarner
un saint ou une divinité.
Dans les églises et les foyers, l’icône est sollicitée
pour ses miracles et ses pouvoirs de guérison.
Les Grecs ne plaisantent pas avec ce culte,
attention donc aux maladresses. Après la période
des peintures religieuses datant de l’époque
byzantine, les influences se sont multipliées,
notamment italiennes.

de Paris que l’on sent apparaître, notamment
au travers des œuvres de Périclès Pantazis qui
s’essaie à l’impressionnisme. Petit à petit, des
mouvements post-impressionnistes émergent
en Grèce : fauvisme et expressionnisme, entre
autres.
Ainsi Constantinos Maleas (1879-1928),
proche du fauvisme, est considéré comme
l’un des précurseurs de l’art moderne grec,
avec ses paysages du pays dont il présente
des interprétations très personnelles.Outre
ces évolutions tournées vers l’Occident, les
influences byzantines et orientales persistent
et se rapprochent de l’art populaire. Theophilos
Hadjimichail se fait connaître comme peintre
naïf dans les années 1930.

Peinture moderne entre nationalisme
et influences extérieures
Art contemporain
A partir du XIXe siècle, les artistes grecs, très
attachés à leur culture et à leur héritage, se
sont exprimés à travers leur histoire. La guerre
d’indépendance a notamment marqué les esprits
et suscité des vocations : Theodoros Vryzakis et
Dyonissios Tsokos ont illustré cette période avec
talent, entre portraits et scènes de batailles,
très idéalisés.
Les peintres grecs célèbres des XIX e et
XXe siècles furent fortement influencés par les
écoles de Munich, comme Nikiforos Lytras,
Constantinos Volanakis, Nikolaos Gysis, et
Georgios Iakovides. C’est ensuite l’influence

Après la Seconde Guerre mondiale, certains
artistes comme George Bouzianis (1885-1959)
ont réussi à développer l’art moderne grec et
ont permis l’éclosion d’un art contemporain
original, à l’image de Yannis Tsarouchis (19101989) ou de Alekos Fassianos (né en 1935).
Aujourd’hui, l’art contemporain grec est
représenté par des peintres comme Nikos
Baikas, mais également par des plasticiens
(Georgos Hadjimichalis, Andréas Angelidakis...)
et des photographes (Lizzie Calligas, Panos
Kokkinias, Nikos Markou...) de renommée
internationale.

Festivités
Avril

n ÉPIPHANIE
6 janvier.
L’Epiphanie est célébrée dans les villages de
bord de mer par une bénédiction des eaux et
une procession.

n PÂQUES
La Pâque orthodoxe aura lieu le 8 avril 2018.
La plus grande fête religieuse grecque, dont
la date varie chaque année, est l’occasion de
deux jours de fête et de recueillement. Vous
n’y couperez pas si vous êtes en Grèce durant
cette période. Au programme : une semaine au
ralenti, rythmée par les célébrations religieuses.
La procession de l’epitafios le vendredi, la
messe du samedi soir, suivie d’un grand repas
et de la mayiritsa (une soupe d’abats), et le
lundi de Pentecôte, 50 jours plus tard, est
l’occasion d’une nouvelle célébration. Attention,
les hôtels, notamment dans les îles religieuses
comme Tinos, affichent souvent complet à
cette période.

n FÊTE DE LA DÉCOUVERTE DE L’ICÔNE
31 janvier.
A Tinos, la plus grande célébration religieuse a
lieu tous les ans le 31 janvier pour marquer la
découverte de l’icône miraculeuse à l’endroit où
fut construite la Panaghia Evangelistria suite à
une vision de sainte Pélagie. Ferveur redoublée
dans la Chora de Tinos et grands festins pour
l’occasion en ville.
n FÊTE DE SAINT BASILE
1er janvier.
Fête de saint Basile, Agios Vassilis, le père Noël
grec. Les enfants grecs font le tour des maisons
en chantant des kalanda.

Février
n LUNDI PUR
En février ou mars selon les années.
Le « Katheri Deftera » – ou lundi pur – est
une grande fête populaire et religieuse qui se
tient le 1er lundi du carême orthodoxe, c’est
donc le début d’une période de jeûne qui
durera 40 jours et se prolongera le temps
de la Semaine sainte, avant Pâques. Les
prochains auront lieu le 9 fe vrier 2018 et
1er mars 2019.

Mars
n COMMÉMORATION DU DÉBUT
DE LA LUTTE NATIONALE GRECQUE
CONTRE LES TURCS EN 1821
25 mars.
Nombreux défilés dans les grandes villes,
organisés par l’armée, les écoles et les associations religieuses.
n VENDREDI SAINT
Mars ou avril.
Nombreuses processions religieuses toute
la journée. Elles se terminent par un grand
bûcher sur lequel sont conduites des poupées
représentant Judas.

Mai
n FÊTE DE LA VIERGE DE CHRISSOPIGI
40 jours après Pâques.
La plus grande fête de Sifnos a lieu en célébration de la Vierge miraculeuse de Chrissopigi,
40 jours après la Pâque orthodoxe. Résultat, la
date change tous les ans mais a généralement
lieu entre fin mai et début juin.
n FÊTE DU PRINTEMPS
1er mai.
Les familles accrochent des guirlandes de fleurs
au-dessus des portes des maisons et aux capots
des voitures. Couronnes et bouquets ne seront
décrochés que fin juin.

Juillet
n PAROS-ANTIPAROS À LA NAGE
Premier samedi de juillet.
Une grande course à la nage entre Paros et
Antiparos qui se termine par une grande fête
populaire à Antiparos jusqu’au lendemain matin.

Août
n ASSOMPTION
L’assomption ou fête de la Vierge est célébrée
avec une ferveur tout particulière dans les îles
des Cyclades. Partout, des processions religions
ont lieu, dans tous les églises et tous les lieux
saints. Après le service religieux, l’ambiance
est à la fête dans tous les villages.
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FESTIVITÉS
n DIONYSIA
Première semaine d’août.
Naxos est l’île de Dionysos, dieu du vin : la
première semaine d’août, on célèbre ce dieu
du panthéon antique avec enthousiasme.
Musique et danse traditionnelles, festins et
repas gratuits.
n KYRIAVGOUSTOS
31 août.
Le 31 août, Milos fête la fin de l’été par de
grands feux de joie. Les jeunes hommes font
des concours de sauts au-dessus des feux et
la fête se poursuit jusqu’à ce que la dernière
braise s’éteigne.
n MESSE À LA CAVE DE SAINT-JEAN
28 août.
Le 28 août, les habitants d’Iraklia quittent le
village de Panaghia en procession et se rendent
à la cave de Saint-Jean où une messe annuelle
est célébrée. La cave est illuminée de bougies
pour l’occasion et cela donne lieu à des grandes
festivités.

Septembre
n PANAGHIA KALAMIOTISSA
A Anafi, le 8 septembre, on célèbre la fête de
Panaghia Kalamiotissa avec de la viande aux
macaronis pour tout le monde. Des fidèles
arrivent même en caïque de Santorin.

Octobre
n JOUR DU NON
28 octobre.
Jour du Non, fête nationale en l’honneur de la
résistance face aux fascistes italiens en 1940.
Défilés militaires.
n OSIA METHODIA
5 octobre.
Kimolos fête le saint patron de l’île avec de
grandes célébrations, festins et danses toute
la journée et jusque tard dans la nuit.

Novembre
n PRÉSENTATION DE LA VIERGE
21 novembre
Une grande célébration a lieu à Amorgos, au
monastère d’Hozoviotissa. Les moines reçoivent
pour l’occasion lors d’un grand dîner qui est
tenu dans le réfectoire.

Décembre
n NOËL
25 décembre.
Moins importante que Pâques, la fête de Noël est
toutefois célébrée. Signe de l’occidentalisation,
les sapins, les décorations et les cadeaux ont
fait leur apparition.

Cuisine grecque
peu de la forme : le contenu de l’assiette est la
seule chose qui compte. La qualité du service et
l’art de la table sont secondaires. Vous aiderez
à mettre la nappe et le couvert, car le serveur
vous apporte une corbeille avec pain, serviettes,
fourchettes et couteaux qu’il pose simplement
sur la table. Les plats sont généralement servis
en même temps que les entrées au milieu de la
table. Sachez que le couvert, le pain et parfois
même les amuse-gueules vous seront facturés.
Préférez évidemment les restaurants fréquentés
par les locaux : c’est souvent bon signe.
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On distingue différents types de restauration. Le
boui-boui de rue (et pas forcément mauvais), pas
cher du tout, qui sert dans la rue des souvlakis
ou des gyros pitas (sandwiches à base de poulet
ou de porc). L’ouzerie sert principalement des
mezzés (et le petit ouzo qui va bien...). Les
tavernes ou les psarotavernas (tavernes de
poisson) sont de vrais restaurants qui servent des
repas plus complets. Le restaurant grec est un
endroit chaleureux et convivial où l’on mange bien
mais où la cuisine est simple, pas toujours variée
ni gastronomique. Le restaurateur grec se soucie

Produits caractéristiques
w Tiropita : feuilleté chaud fourré de feta,
spanakopita (épinard).
w Bougatsa : sorte de pita sucrée, fourrée à
la crème pâtissière et saupoudrée de cannelle,
que l’on mange au petit déjeuner.
w En plat principal, vous trouverez toutes
sortes de grillades, des poulets rôtis et parfois
des abats.
w Souvlaki : brochette de viande (bœuf, agneau
ou porc).
w Keftédès : boulettes de viande hachée et
de mie de pain parfumées avec de l’oignon, de
l’origan et des herbes aromatiques.
w Païdakia : côtelettes d’agneau.
© DREAM79 - SHUTTERSTOCK.COM

Originale et copieuse, la cuisine grecque est
basée sur les fruits et les légumes méditerranéens (huile d’olive, poivrons, aubergines,
agrumes…). Les herbes et la fraîcheur des
produits offrent des saveurs très parfumées. Il
existe des similitudes avec la cuisine turque, les
deux pays revendiquant les mêmes influences.
w Les mezzés, servis en accompagnement
de l’ouzo, à l’heure de l’apéritif ou au début
du repas, se présentent sous la forme d’un
assortiment d’entrées prévues pour plusieurs
personnes. Chacun picore dans les assiettes
parmi un choix souvent impressionnant. Ils
peuvent constituer un repas à part entière.
w Horiatiki : autrement dit la salade grecque
– tomate, concombre, oignon, olive et feta, le
tout couvert d’huile d’olive et d’origan.
w Tsatziki : préparation à base de yaourt,
concombre et ail pilé. Servi frais comme horsd’œuvre ou pour accompagner des viandes.
w Dolmadakia : traditionnellement, il s’agit de
feuilles de vigne fourrées d’oignons, d’ail, et de
riz (relevé avec de l’aneth et du jus de citron). Il
existe d’autres variantes, notamment les feuilles
de vigne farcies à la viande hachée. Elles sont
servies chaudes ou froides.
w Mélitzanosalata : salade d’aubergines.
w Taramosalata : œufs de poisson.
w Houmous : purée à base de pois chiches.
w Kalamarakia et octapodi : respectivement
des petits calmars frits et des poulpes que l’on
fait griller après les avoir fait sécher au soleil.
w Tomatés keftédès : boulettes de tomates
parfumées à la menthe et à l’origan.
w Pipériès yémistes : poivrons farcis au riz.

Baklava.
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w Moussaka : viande hachée avec des
aubergines, des pommes de terre et de la sauce
béchamel.
w Kleftiko : agneau enveloppé dans une pâte
feuilletée et cuite dans un pot en terre avec
des légumes. Kleftiko signifie « voleur ». La
recette proviendrait des voleurs d’agneaux
qui, après s’être enfuis dans les montagnes,
préparent, enveloppent la bête avec des légumes
et l’enterrent dans un trou au-dessus duquel
ils font un feu pour tromper leurs poursuivants.
Ils n’ont plus alors qu’à savourer la nourriture.
w Poissons. La Grèce a longtemps eu, à tort,
la réputation de ne pas être un pays de poisson.
S’il est vrai que les crevettes et autres gambas
servies dans les restaurants des grandes villes
sont la plupart du temps surgelées et hors de
prix, vous trouverez de nombreux poissons frais
et de très bonne qualité dans les îles. Rouget,
daurade, espadon, crevette, poulpe, calmar,
friture et autres constituent les classiques,
mais vous trouverez également de nombreuses
autres variétés. Attention cependant, les prix
au poids sont souvent très chers et nous ne
saurions trop vous recommander d’aller jeter un
œil en cuisine pour voir la taille du poisson…
w Les desserts ne constituent pas une spécialité
grecque, ils se résument souvent à une part de
pastèque, de melon ou de pâtisseries. Cellesci sont diverses et souvent préparées à base
d’amandes, de pistaches ou de sésame, parfumées
au miel, à la fleur d’oranger ou à la cannelle.
w Baklava : gâteau en forme de losange à base
de pâte feuilletée fourrée de noix, de pistache ou
d’amandes et nappée de sirop à la cannelle ou
aux clous de girofle. Avec quelques variantes,
on trouve aussi le kataifi.

Gyros ou le célèbre sandwich grec.

w Yaourt au miel : préparation simple et
délicieuse grâce à la fraîcheur et à la qualité
des produits.

Les boissons
w L’ouzo est le pastis local et se boit
généralement à l’apéritif. Les Grecs le boivent
sec avec un glaçon, mais vous pouvez aussi le
diluer directement. Dans un restaurant, il est
souvent moins cher de commander une petite
bouteille pour deux ou trois personnes plutôt
que de prendre des verres séparés.
w La Grèce produit des vins de table tout
à fait corrects. Le retsina est le vin de table
par tradition. Dans l’Antiquité, les jarres
étaient enduites de résine pour améliorer leur
étanchéité. Cette tradition a été perpétuée,
conférant au vin ce petit arrière-goût résiné
très spécial. Depuis les années 1980, la Grèce
a subi une révolution dans ce domaine. Elle
produit des AOC de cépages grecs autochtones
de grande qualité. Pour les blancs, goûtez les
châteaux Matsas, Tsandali, Strofilia ; pour les
rosés, Tsandali et Calligas ; pour les rouges,
Naoussa Boutari, Hadjimihali, Porto Karras.
Amateurs de vins liquoreux, n’omettez pas de
tester les vins de Samos ou certaines micro
cuvées (assez chères) de Santorin, comme
le vinsanto ou le mezzo. A noter que tous les
vins (même les blancs) sont souvent servis à
température ambiante.
w Enfin, il existe plusieurs types de café.
Le café grec (équivalent du café turc) n’est pas
filtré, mieux vaut attendre quelques minutes pour
que la couche de marc se dépose au fond de la
tasse. L’expresso est de plus en plus répandu
aussi. Le Nescafé signifie du café « instantané »,
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à ne pas confondre avec le filtrou, filtré, plus
classique. Le café frappé est servi froid avec
des glaçons, nappé d’une mousse. Essayez-le
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sucré (glyko), moyen (metrio) avec du lait (me
gala) ou sans lait (choris gala), ça rafraîchit et
c’est excellent.

Habitudes alimentaires
locale : chacun se sert soit dans sa petite
assiette ou, plus généralement, picore dans
les plats communs. Le sens du partage et
de la générosité à la grecque ! A moins de
fréquenter un grand restaurant, cette pratique
est courante partout...
w Pas de grignotage en journée mais une
perfusion au « café frappé ». S’il n’est pas pris
en terrasse, faute de temps, vous remarquerez
souvent ces gobelets en plastique fermés percés
d’une paille chez les commerçants ou dans les
administrations.
w Le dîner : on dîne à partir de 22h, surtout
pour accompagner le vin et s’amuser entre
amis. C’est le moment gastronomique de la
journée, même si ce n’est pas très diététique
de manger (un peu lourd souvent) si tard. Les
touristes mangeant souvent plus tôt que les
locaux, beaucoup de restaurants servent toute
la journée. Mais si vous préférez manger dans
une ambiance locale, tentez de vous calquer
sur ces horaires tardifs et festifs.

Recettes
Dolmadakia
w Ingrédients pour 4 personnes. 20 feuilles
devigne•2petitsoignons•2goussesd’ail
•5cuillèresàsouped’huiled’olive•120gde
rizàgrainslongs•40gdepignons•40gde
raisinssecs•1/2bouquetdepersil•6feuilles
dementhe•1pincéedecumin•sel•poivre
•4c.àsoupedejusdecitron.
w Préparation. Rincer les feuilles de vigne et
les égoutter sur un torchon. Peler les oignons et
l’ail, les hacher finement et les faire blondir dans
2 cuillères à soupe d’huile d’olive. Verser ensuite
le riz et le faire revenir pendant 3 minutes.
Ajouter les pignons, les raisins secs rincés à
l’eau chaude et 10 cl d’eau. Faire cuire le tout
à feu moyen en remuant de temps en temps,
jusqu’à ce que le liquide ait été absorbé. Laisser
refroidir.
Hacher finement le persil et la menthe lavés et
séchés. Les ajouter au riz, ainsi que le cumin.
Saler et poivrer. Etaler les feuilles de vigne, côté
lisse dessous, et déposer sur chacune 1 c. ou
2 c. à café de farce.

Rabattre les côtés longs de la feuille sur la
farce, puis la rouler en partant du bas jusqu’à
la pointe. Mettre ensuite les feuilles de vigne
farcies dans une casserole. Arroser de jus de
citron et du reste d’huile d’olive.
Verser assez d’eau chaude pour recouvrir les
feuilles. Mettre un couvercle et faire cuire
1 heure 30 à feu moyen, en rajoutant de l’eau
si nécessaire. Laisser refroidir dans le jus de
cuisson.

Tsatziki
w Ingrédients. Préparation à base de yaourt,
concombre et ail pilé.
w Préparation. Eplucher, hacher finement et
saler un concombre puis l’égoutter quelques
minutes. Mélanger le concombre avec un yaourt
grec, ou à défaut du fromage blanc, assaisonner
avec une gousse d’ail haché, une pincée de sel,
quelques gouttes de citron et de l’huile d’olive
(3 cuillères à soupe). Mélanger le tout. Servir
frais comme hors-d’œuvre ou pour accompagner
des viandes.
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Ne vous étonnez pas de voir les Grecs manger
à toute heure. La nourriture joue un rôle très
important et elle est partout présente dans la
rue. Quant aux horaires des repas, ils correspondent à une tradition méditerranéenne.
w Le petit déjeuner : souvent frugal, il est
pris à toute vitesse. Clairement, ce n’est pas
le point fort de la gastronomie locale. Quand un
restaurant propose un petit déjeuner inclus, il
n’y a pas forcément de quoi se réjouir, à moins
qu’un vrai buffet ne soit proposé. La formule
se réduit souvent à une boisson chaude et du
pain pas forcément grillé. Il vaut mieux souvent
se rabattre sur un café un peu touristique et
commander... un petit déjeuner « continental ».
w Le déjeuner : il est pris tard en semaine vers
14h30 ou 15h30, moment pendant lequel chacun
trouve l’occasion de raconter les événements
de la journée. Il se réduit souvent à une salade
grecque et quelques mezzés, surtout en été, où
la chaleur ne donne pas très faim. Attention,
mieux vaut être prévenu d’une petite habitude

Jeux, loisirs et sports
Les Cyclades continuent, de manière naturelle,
à défendre leur réputation internationale de
destination fun, notamment les îles les plus
réputées en la matière, à savoir Mykonos et Ios.
Tout est fait pour qu’on s’y sente bien, de jour
comme de nuit. La journée, vous pourrez faire
toutes sortes d’activités sportives si le farniente
n’est pas votre tasse de thé. Une fois le soir venu,

les activités nocturnes sont incroyablement
nombreuses et les locaux méritent leur réputation
d’oiseaux de nuit. Selon les îles, leur importance
et leur fréquentation touristique, vous trouverez
des théâtres, des cafés-concert, des cinémas
en plein-air, des bars, des boîtes de nuit, des
restaurants à gogo, des casinos, etc. En bref,
les loisirs ne manquent pas.

Disciplines nationales
Le football
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Parmi les sports les plus appréciés du pays,
le football tient une place de choix malgré les
piètres résultats de l’équipe nationale depuis
environ 20 ans… Les Grecs n’en démordent
pas et ils ont bien raison d’insister puisqu’ils
se qualifient finalement pour le Mondial 2018,
contre toute attente. En effet, l’équipe nationale
ne s’était qualifiée ni pour les coupes du monde
1998 et 2002, ni pour les championnats d’Europe
1996 et 2000. Elle surprend cependant tous les
observateurs lors de l’Euro 2004 en le remportant
au Portugal face au pays organisateur, l’année
des Jeux olympiques. De même, lors du Mondial
2014, le pays s’est invité en huitième de finale,
battu par le Costa Rica. Ces bons résultats spora-

Kite-surf à Naxos.

diques n’arrivent pas à cacher une performance
limitée depuis toutes ces années, mais 2018 sera
peut-être l’année du grand retour.

Le basket
Deuxième sport le plus populaire en Grèce après
le football, l’équipe nationale de basket-ball
grecque a longtemps fait partie des meilleures
équipes du monde. Une nouvelle ère dans l’histoire du basket-ball grec a débuté au début des
années 2000 avec les Jeux olympiques d’été
de 2004 à Athènes (Grèce). Dans chaque petit
village, même sur une île isolée, vous trouverez
forcément un terrain de basket. C’est le jeu
le plus pratiqué au quotidien. Peut-être plus
encore que le football.

JEUX, LOISIRS ET SPORTS
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Lathlétisme
Malgré la déchéance de Costas Kenteris et
Katerina Thanou, exclus pour dopage des Jeux
olympiques d’Athènes en 2004, l’athlétisme
reste une discipline en vogue. Ne serait-ce
qu’avec le marathon d’Athènes, très populaire,
qui continue d’avoir lieu chaque année. Autre
motif de fierté : la Grecque Ekaterini Stefanidi,

championne olympique en titre, a décroché le
titre de championne du monde du saut à la
perche en 2017 à Londres, en passant une barre
à 4,91 m. Avant elle, en 2016, Anna Korakaki
a remporté la médaille de bronze en pistolet à
10 m et la médaille d’or en pistolet à 25 m aux
Jeux olympiques d’été à Rio de Janeiro, offrant
à son pays sa première médaille d’or depuis les
Jeux d’Athènes.

Activités à faire sur place
Outre la visite de ses innombrables sites touristiques, l’archipel des Cyclades reste l’eldorado
des baigneurs. On y trouve en effet certaines
des plus belles plages de toute la Grèce, voire
de toute l’Europe. Les îles les plus réputées pour
ses plages sont Milos, Mykonos et Koufounissi,
mais vous trouverez partout des eaux claires et
des paysages balnéaires variés, entre criques
rocheuses isolées, grandes étendues de sable
fin, petites baies de galets multicolores, etc.
Evidemment tourné vers la mer, l’archipel est
la destination balnéaire par excellence. On y
pratiquera toutes sortes de sports nautiques
dont la planche à voile, spécialité notamment
des côtes ventées de Paros ou de Naxos et dont
la popularité est de plus en plus grappillée par
le kite-surf, devenu très pratiqué sur les mêmes
îles. La plongée sous-marine, proposée par de
multiples écoles, se pratique près des côtes
d’Amorgos, Grand Bleu oblige, mais aussi à
Ios, où le film fut également tourné. Partout,

vous trouverez des possibilités infinies de
snorkelling. Le jet-ski est aussi devenu très à
la mode dans les îles les plus « bling-bling »,
au top desquelles on nommera évidemment
Mykonos. Rares sont les plages touristiques
qui n’en louent pas, au grand dam des visiteurs
qui détestent le bruit incessant des moteurs
au large.L’exploration de grottes marines ou
de caves est fréquente, et de nombreuses
excursions sont proposées sur les îles qui s’y
prêtent. On en trouve dans tout l’archipel, à
Kythnos, Folegandros, Iraklia ou Antiparos par
exemple.Enfin, la randonnée se développe de
plus en plus au-delà des îles déjà très tournées
vers la marche comme Amorgos ou Sifnos.
Les îles cherchent à promouvoir ce nouveau
type de tourisme qui allonge la saison au-delà
des seuls mois de plein été, trop chauds pour
pratiquer la randonnée. C’est par ailleurs une
activité excellente pour découvrir des endroits
moins visités et la faune et la flore endémiques.
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Kite-surf sur une plage de Naxos.

Enfants du pays
Vassilis Alexakis
La moitié de son cœur se trouve en France, et
l’autre à Athènes. Il partage en effet sa vie entre
ces deux pays, où il réside dans deux petits
appartements minuscules. Le public grec le
considère comme un véritable enfant du pays.
L’auteur de La Langue maternelle est né le
25 décembre 1943 à Santorin, et est arrivé en
France à l’âge de 17 ans pour entrer à l’école
de journalisme de Lille. L’écrivain grec est aussi
journaliste, dessinateur, cinéaste. Il a signé des
romans, nouvelles et aphorismes et même un
recueil de dessins.
En 2010, son roman Le Premier Mot figure dans
la première sélection du Goncourt, puis est
éliminé. Il a publié en 2015 son dernier roman,
La Clarinette.

Nikos Aliagas
Né en 1969 à Paris de parents grecs, il devient
journaliste sur RFI à 18 ans. En 1993, Euronews
s’intéresse à lui – notamment pour sa maîtrise
de cinq langues étrangères – et il couvrira le
conflit au Kosovo. Il deviendra chroniqueur
à Union libre en 1999, présentant son pays
dénué des habituels clichés. La même année,
il présente le journal TV de 20h30 sur la chaîne
grecque Alter Channel. En 2001, appelé par
Etienne Mougeotte, il commence à présenter
l’émission Star Academy sur TF1. En 2003,
il écrit Allez voir chez les Grecs, publié aux
éditions Lattès, un ouvrage dans lequel il évoque
les incidences de la mythologie sur la vie des
hommes. En 2007, Renaud Donnedieu de Vabres,
ministre de la Culture, le fait chevalier des Arts
et des Lettres. Il présente depuis 2012 l’émission
The Voice sur TF1.

Théo Angelopoulos
Ses films décrivent souvent une Grèce grise,
battue par la pluie et ses désillusions, mais
ils ont contribué au rayonnement intellectuel
du pays. Son long-métrage L’Eternité et un
jour (1998) lui a valu la palme d’or au festival
de Cannes. Son film, Eleni, est une fresque
historique et contemplative qui a nécessité
2 ans de tournage.

Dora Bakoyannis
Il paraît qu’elle collectionne les komboloï. Son
chapelet de perles entre les doigts, la femme

politique préférée des Grecs a la réputation
d’aller droit au but. Maire d’Athènes de 2002 à
2006, puis ministre des Affaires étrangères
entre 2006 et 2009, elle est la femme politique
préférée des Grecs.
La route a pourtant été longue et accidentée
pour arriver jusqu’à cet imposant bureau, place
Kotzia. Exilée à 14 ans, veuve à 35, ministre
à 36, maire à 47… Fille de l’ex-Premier
Ministre Constantin Mitsotakis, elle est à elle
seule un résumé de la Grèce contemporaine.
Parfaitement francophone, elle a vécu 6 ans
à Paris pendant la dictature des colonels. Elle
est d’ailleurs membre du Haut Conseil de la
Francophonie. Elle a fait son entrée sur la scène
politique en 1989, après l’assassinat de son
premier mari, un député, par le groupe terroriste
17-Novembre.

Odysseas Elytis
Cet ami de Séféris et d’Embiricos est le second
lauréat du prix Nobel en 1979. Proche des
innovations poétiques françaises du XXe siècle
(comme le surréalisme, l’écriture automatique
et la révélation du subconscient), il puise aussi
dans la riche tradition de la langue grecque
et se fait le chantre d’un mode de vie dionysiaque.
Ces idées sont développées dans son œuvre
Axion Esti (1960), une composition poétique
de style incantatoire, qui lui a valu une
notoriété internationale, notamment grâce à
la musique de Mikis Théodorakis. Il meurt
en 1996.

Costa-Gavras
Ce cinéaste d’origine grecque a été naturalisé
français, après être arrivé à Paris à l’âge de
19 ans pour poursuivre ses études.
Il est le réalisateur de nombreux films
engagés, notamment des thrillers politiques :
Z, L’Aveu, Missing, Conseil de Famille,
Music Box, Amen, Le Couperet, Eden à l’Est,
Le Capital.

Stelios Haji-Ioannou
Il a créé EasyJet en 1995. Fils d’un armateur
grec, ce milliardaire chypriote, né à Athènes,
est devenu le roi du discount aérien. On pourrait
comparer Stelios à Icare, sauf qu’il ne s’est pas
encore brûlé les ailes.
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Hiéronyme II
L’archevêque d’Athènes et de toute la Grèce a
été intronisé le 16 février 2008. Il succède au
très médiatique Monseigneur Christodoulos. Ce
chef de l’Eglise (non séparée de l’Etat) orthodoxe
du pays reste une personnalité politique de
premier plan puisqu’il guide 97 % des âmes
grecques. Dans un pays où même les chauffeurs
de bus troquent leurs sapins parfumés pour
des portraits de la Vierge, il s’exprime sur tous
les chapitres…

Angélique Ionatos

Ilias Lalaounis
Le plus célèbre bijoutier grec s’inspire de
l’histoire de son pays et des civilisations
antiques pour créer de petits chefs-d’œuvre.
La mythologie grecque inspire sa première
collection en 1957 et obtient immédiatement
un succès mondial. A sa mort en 2013, ses
quatre filles ont rejoint l’entreprise familiale et
assurent la relève.

Melina Mercouri
Artiste, femme politique et francophile, Melina
Mercouri est connue pour son amour inconditionnel pour son pays, la Grèce, et sa ville,
Athènes. Petite-fille de Spyrídon Merkoúris,
qui fut maire d’Athènes, et fille de député, elle
a toujours montré sa force de caractère pour
défendre ses convictions. Mariée à 15 ans pour
fuir sa famille issue de la grande bourgeoisie
athénienne, elle divorce finalement à 18 ans
pour faire des études de théâtre. Sa carrière
de comédienne démarre fort à Athènes et à
Paris. Elle rencontre Jules Dassin, réalisateur
américain en exil, et devient son égérie. Jamais
le dimanche (1960) leur apporte à tous deux
une renommée internationale ainsi qu’un prix
d’interprétation à Cannes et une nomination
aux Oscars pour Melina.
Sa nationalité grecque lui sera retirée pendant
la dictature des colonels. En 1974, elle revient
en Grèce où elle entame une carrière politique
en tant que députée du Pasok, puis devient
ministre de la Culture de 1981 à 1989 et de
1993 à 1994, année de sa mort. Elle s’est
énormément battue pour obtenir le retour des

marbres du Parthénon, exposés au British
Museum.

Nana Mouskouri
Qui a oublié les lunettes noires et le look intellectuel de Nana Mouskouri ? Une chose est
sûre : cette chanteuse est aussi connue au
Japon, en Allemagne ou en France qu’elle l’est
en Grèce. Les Grecs lui ont même pardonné
d’habiter en Suisse.

Aristote Onassis
Comment l’oublier ? Cet armateur grec multimilliardaire est aussi connu pour sa réussite
dans les affaires que pour ses liaisons amoureuses. Armateur à succès, il fonde également la
compagnie aérienne grecque Olympic Airways,
ce qui fait de lui l’un des hommes les plus
riches de Grèce. Mais la presse people l’aime
surtout pour ses liaisons tumultueuses avec
Athina Stavrou Livanou, Maria Callas et enfin
Jackie Kennedy, après l’assassinat de son mari
John Fitzgerald Kennedy. Il l’épouse en 1968 et
meurt en 1975.

George Papandréou
Premier Ministre grec d’octobre 2009 à
début novembre 2011, il a été présenté
comme l’homme providentiel qui devait aider
la Grèce à surmonter la crise. Il n’aura pas
été à la hauteur de sa tâche et contraint de
démissionner. Cet ancien secrétaire général
du PASOK (socialiste) est un iconoclaste, né
aux Etats-Unis dans une famille grecque de
la diaspora. Cet ancien ministre des Affaires
étrangères (1999-2004) a fait ses études aux
Etats-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne et
en Suède et parle couramment l’anglais et le
suédois. Mais il incarne aussi un certain sens
de la tradition : son père, le célèbre Andreas
décédé en 1996 et son grand-père ont tous deux
occupé le poste de Premier Ministre.

George Seferis
Ce diplomate de carrière né en 1900, a reçu le
prix Nobel en 1963. Admirateur et traducteur de
T.-S. Elliot, de Pound, de Valéry et de Michaux,
il adapte de nouvelles tendances littéraires
qu’il introduit dans ses collections de poésie
publiées dans une édition finale en 1961, sous
le simple titre de Poèmes.
Un grand nombre de ses poèmes ont été mis
en musique, notamment par Manos Hatzidakis,
Mikis Theodorakis ou Stavros Xarchakos et
sont encore connus et appréciés par un large
public. Il meurt en 1971.
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Née à Athènes, elle quitte la Grèce à 15 ans
pour la Belgique, puis la France. Elle travaille
en tant que compositrice à la mise en musique
des grands poètes grecs contemporains :
Odysséas Elytis, Cavaly, Ritsos… Parmi ses
CD les plus connus : Sappho de, Mytilène, O
Erotas, Thalassa.
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Sans oublier les dieux de lOlympe
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w Aphrodite (ou Vénus dans la mythologie
romaine) est la déesse de l’Amour et de la
Beauté. Dans l’Iliade d’Homère, elle est la
fille de Zeus et Dioné. Elle est aussi la femme
d’Héphaïstos, le dieu du Feu. La légende la plus
connue s’y rapportant renvoie à la guerre de
Troie. Eris, déesse de la Discorde, furieuse de
ne pas avoir été invitée au mariage du roi Pélée
et de la nymphe de la mer Thétis, jette par dépit
une pomme d’or dans la salle du banquet avec
l’inscription « A la plus belle ! ». Zeus refuse
de choisir entre Héra, Athéna et Aphrodite qui
demandent à Pâris, prince de Troie, d’être le
juge. Le malheureux choisit Aphrodite qui lui
a promis, en échange, la plus belle femme du
monde. Il réclame Hélène de Troie, femme
du roi grec Ménélas, l’enlève et provoque la
guerre de Troie.
w Apollon est le fils de Zeus et de Léto, tout
comme sa sœur Artémis, né sur l’île infertile
de Délos. Il est le dieu de la Lumière et de la
Musique. Cette figure magnifique multiplie les
amours avec des nymphes et des mortelles.
Daphné, une des rares à ne pas lui céder, se
transforme en laurier pour lui échapper. Il a eu
de nombreux enfants, parmi lesquels Orphée.
w Artemis (ou Diane), fille de Zeus et de Léto,
est la sœur jumelle d’Apollon. Déesse de la
Chasse et de l’Accouchement, elle empêche les
Grecs de s’embarquer pour la guerre de Troie
jusqu’à ce qu’ils lui aient sacrifié une jeune
vierge, Iphigénie, sauvée juste avant le sacrifice.
w Athéna (ou Minerve) est sortie adulte et
en armes du front de Zeus. Déesse des cités
grecques, de l’Industrie et des Arts, son temple

principal est situé à Athènes. Mais elle est
surtout la déesse de la Sagesse et de la Guerre.
Athéna est le principal soutien du camp des
Grecs pendant la guerre de Troie. Mais après
la chute de Troie, quand les Grecs oublient
de respecter le droit d’asile de son autel, elle
ordonne à Poséidon de provoquer les tempêtes
qui détruisent la plupart des bateaux grecs
revenant de la guerre.
w Déméter (ou Cérés) est la déesse de la
Fertilité, déesse mère de la terre. On la connaît
surtout par sa fille Perséphone, née de ses
amours avec Zeus, qui est enlevée par Hadès
dans le monde des Enfers. Sa mère erre dans
le monde jour et nuit, rongée par l’angoisse et
la tristesse…
w Dionysos (ou Bachus), fils de Sémélé,
morte pendant sa grossesse à cause de la
jalousie d’Héra, est sauvé par son père Zeus
qui s’empare de l’enfant, ouvre sa cuisse et l’y
place jusqu’à ce qu’il puisse naître à terme,
loin de la jalousie d’Héra. Lorsque le jour de
la naissance arrive, Zeus rompt les points de
suture et met au monde son fils. Dionysos est le
dieu du Vin. Son culte est lié au vin, à la danse
et conduit l’homme à s’écarter des principes.
w Hadès (ou Pluton) est le dieu des Morts. Il
est le fils des titans Cronos et Rhéa, le frère
de Zeus et de Poséidon. Quand les trois frères
se partagent l’univers après avoir renversé
Cronos, Hadès reçoit le monde souterrain. Avec
sa reine, Perséphone, qu’il a enlevée au monde
d’en haut, il règne sur le royaume des morts. Ce
monde souterrain est divisé en deux régions :
l’Erèbe, où passent les morts juste après leur
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décès et le Tartare, la région la plus profonde,
gardé par Cerbère, le chien à trois têtes et à
queue de dragon.
w Héphaïstos (ou Vulcain), fils de Zeus et
d’Héra est le dieu du Feu, de la Métallurgie et
de l’Art. Son atelier se situe à Limnos. Ses bras
sont forts alors que ses jambes sont atrophiées.
Il serait boiteux à cause de son père : un jour où
Zeus et Héra se disputaient, il aurait soutenu
sa mère. De colère, Zeus l’aurait attrapé par
une jambe et l’aurait précipité de l’Olympe. A
moins qu’il soit né boiteux et que, rongée par
la honte, Héra ait elle même décidé de cacher
sa naissance en le jetant de l’Olympe. Il se
raconte que, pour se racheter face à Héphaïstos,
Zeus aurait décidé de lui donner Aphrodite
pour épouse.
w Hermès (ou Mercure) est le messager des
dieux, fils de Zeus et de Maia. On le reconnaît
à ses sandales ailées, symboles de sa vélocité.
Ce dieu multiple accompagne les âmes des
morts vers le royaume d’Hadès et possède des
pouvoirs magiques sur le sommeil et sur les
rêves. Dieu du Commerce et des Professions
itinérantes, il protège aussi les voyageurs et les
commerçants. Il est aussi dieu des Athlètes,
dieu de la Chance et de la Richesse.
w Héra (ou Junon) est la reine des dieux, fille
des titans Cronos et Rhéa, sœur et femme de
Zeus. Déesse du Mariage et protectrice des
femmes mariées, elle est la mère d’Arès, dieu
de la Guerre, d’Héphaïstos, dieu du Feu, d’Hébé,
déesse de la Jeunesse, et d’Ilithyie, déesse de
la Naissance. Cette femme jalouse persécute les
maîtresses de Zeus et leurs enfants. Vexée par
le prince troyen Pâris qui lui a préféré Aphrodite,
elle aide notamment les Grecs lors de la guerre
de Troie.
w Hestia (ou Vesta) est la déesse vierge du
Foyer, la fille aînée des titans Cronos et Rhéa.
On la cite très peu dans les mythes mais la
plupart des villes avaient un foyer public où
brûlait son feu sacré.
w Poséidon (ou Neptune) est le dieu de la
Mer, fils de Cronos et Rhéa, frère de Zeus et
d’Hadès. Il est le père de plusieurs enfants
célèbres pour leur cruauté comme le géant
Orion et le Cyclope Polyphème. Poséidon joue
un grand rôle dans les mythes et les légendes
grecs. Il dispute notamment sans succès le
contrôle d’Athènes à Athéna.
w Zeus (ou Jupiter) est le dieu du Ciel et
souverain des dieux de l’Olympe. Ses temples
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Le Poséidon, un bronze du musée national
archéologique d’Athènes.

principaux sont à Dodone, en Epire, et à Olympie,
où les Jeux olympiques sont célébrés en son
honneur tous les 4 ans. Il est le plus jeune
fils des titans Cronos et Rhéa, et le frère des
divinités Poséidon, Hadès, Hestia, Déméter et
Héra. Selon un des mythes sur sa naissance,
Cronos, craignant d’être détrôné par ses enfants,
les avalait à leur naissance. Zeus est sauvé
par sa mère, Rhéa, qui le cache en Crète, où
il est nourri au lait de la chèvre Amalthée et
élevé par les nymphes. A l’âge adulte, il force
Cronos à restituer ses autres enfants, qui vont
se venger de leur père. Dès lors, Zeus règne
sur le ciel et sur l’univers. Ses frères, Poséidon
et Hadès, reçoivent la charge de la mer et du
monde souterrain. La terre est dirigée par les
trois frères. Dans les écrits d’Homère, Zeus
est décrit comme le dieu de la Justice et du
Pardon, père de nombreux dieux et de héros
(nés de relations avec des mortelles). Il semble
que les légendes les plus tardives essaient de
montrer Zeus sous un jour plus plaisant. La plus
célèbre des statues le représentant, sculptée par
Phidias, en or et en ivoire, est érigée à Olympie.
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ENFANTS DU PAYS

Mikis Théodorakis
Ce passionné de musique et de politique né en
1925, illustre compositeur de Zorba le Grec et
d’Axion Esti, essaie toujours de concilier ses
tournées aux quatre coins du monde avec une
participation active aux grands débats politiques
de son pays. Entré en résistance contre les
forces de l’Axe pendant la Seconde Guerre
mondiale, il poursuit ensuite la lutte contre la
prise de pouvoir par les forces révolutionnaires
pendant la guerre civile de 1947. Déporté et
torturé sur l’île Macronissos, il est plusieurs fois
tenu pour mort. Sous la dictature des colonels,
de nouveau, il entre en résistance et s’exile.
Il rentre triomphalement en Grèce en juillet
1974 après la chute de la junte. Le 31 juillet
2005, on lui décerne le prix international SaintAndré pour « son héroïsme et son engagement
créateur au service de la Patrie, mais aussi ses
excellentes œuvres musicales qui chantent la
paix entre les peuples, renforcent l’esprit et
la conscience nationale de l’homme. ». Il est
commandeur dans l’ordre de la Légion d’honneur
depuis 2007.

Alexis Tsipras
Le Premier Ministre grec, élu en janvier 2015,
est né le 28 juillet 1974, quelques jours après
la chute de la dictature des colonels à Athènes.
Très tôt impliqué en politique, l’enfant du

quartier populaire d’Ambelokoipi s’engage
dès le lycée avec la Jeunesse communiste
contre des réformes dans l’éducation, visant
notamment à rendre les manuels scolaires
payants. S’ensuit une ascension fulgurante. A
l’école polytechnique, où il étudie le génie civil,
il est remarqué pour son charisme et rejoint le
Synaspismos, un petit parti de gauche radicale
qui donnera naissance au Syriza quelques
années plus tard.
En 2009, il est élu pour la première fois
député d’Athènes. L’homme politique réussit
ensuite à unir les petits partis de gauche et à
prendre la tête du Syriza. D’un petit parti de
gauche qui n’obtenait que 4 % en 2009, Syriza
devient un parti anti-austérité qui séduit et finit
par s’imposer aux élections législatives de
janvier 2015 avec 36 % des voix. Les Grecs le
confortent dans sa position après les élections
anticipées de septembre 2015.

Vassilis Vassilikos
Un temps ambassadeur de la Grèce auprès de
l’Unesco à Paris, il est l’auteur du livre mythique
Z, adapté au cinéma par Costa-Gavras. Ses
mémoires littéraires, qu’il a aussi publiées,
sont le roman d’une vie riche en rencontres
– W.-H. Auden, Yves Montand, Simone Signoret,
Jean-Paul Sartre, Marguerite Duras, Italo
Calvino, Théodorakis…

CYCLADES

OCCIDENTALES
Folegandros, Chora.
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KÉA
Avec 131 km² et 2 500 habitants, l’île la plus
proche de l’Attique (à 16 miles marins de Lavrio
et 12 miles du cap Sounion) demeure pourtant
un paradis sauvage largement préservé des
touristes étrangers. Est-ce l’emblématique statue
du lion de Ioulis qui leur fait peur ? Toujours
est-il que Kéa (ou Tzia), malgré sa proximité
avec la capitale grecque, conserve des trésors
à découvrir.
Montagneuse et en forme d’amande, l’île
abrite des plages vierges, des sentiers isolés
et ombragés par des chênes centenaires, et
des coutumes ancestrales que la communauté
rurale maintient en vie. Néanmoins, la route
qui relie le port et Ioulis, la capitale, aux belles
criques de la région de Koundouros est mauvaise,
l’infrastructure hôtelière est limitée et les liaisons
avec les autres îles sont rares. Du fait de sa
proximité avec la capitale grecque, de nombreux
Athéniens viennent passer les week-ends ou de
courtes vacances à Kéa.

w Histoire. Bien que proche du continent, Kéa
est restée inhabitée jusqu’à la fin du néolithique.
Les premières traces de peuplement se trouvent
près d’Otzias, avec la présence d’un cimetière
datant de 3300-3200 avant J.-C. A partir du
XVIe siècle avant J.-C., Kéa devient le trait d’union
entre les civilisations minoenne et mycénienne.
Sa place stratégique sur les routes commerciales
contribue à sa prospérité. C’est alors un Etat
indépendant fonctionnant en tetrapolis, grâce à
la collaboration entre elles de quatre (tetra) villes
(polis). Pour éviter la surpopulation, une loi aurait
obligé alors tous les citoyens de plus de 70 ans
à se suicider en buvant une décoction à base de
ciguë, un fenouil sauvage qui pousse aujourd’hui
encore sur Kéa. C’est avec ce même poison que
Socrate se donnera la mort. Au IIIe siècle avant
J.-C., une crise politique majeure provoque le
déclin de Kéa.
Face à la menace des pirates qui convoitent
ses ports, la ville passe sous la domination des

Les immanquables des Cyclades occidentales
Les Cyclades de l’ouest sont situées en-dehors du circuit cycladique classique, et l’on peut
s’en réjouir : certaines de ces îles ont ainsi réussi à conserver un parfum d’authenticité qu’il
est parfois difficile de retrouver dans l’archipel le plus couru et le plus touristique de Grèce.
Ainsi, Kéa n’est encore quasiment pas touchée par le tourisme international, même en
pleine saison, de même que Kythnos, elle aussi visitée en premier lieu par des Grecs.
La beauté sauvage de Sérifos la préserve du tourisme de masse tandis que Sifnos et
Folegandros sont appréciées pour leurs chemins de randonnée et leur convivialité familiale
et bon enfant. De nombreux francophones ont déjà succombé aux charmes de ces deux
dernières îles, et on comprend bien pourquoi. Enfin, Milos et Kimolos, presque siamoises
mais si différentes, offrent des plages paradisiaques, dont certaines encore peu visitées,
et des eaux d’une clarté et d’un bleu uniques en Grèce.
Il y en a pour tous les goûts dans les Cyclades de l’ouest, que vous aimiez la bonne chère,
les belles plages, les villages perchés, les marches solitaires ou les ouzeries animées.Vous
y trouverez à la fois animation et tranquillité dans un équilibre quasi parfait.
Les Cyclades occidentales offrent des avantages variés et selon son goût on préfèrera
telle ou telle île pour les activités proposées. Certaines sont plutôt tournées vers la mer,
comme Milos, d’autres vers la terre, comme Folegandros. Quoiqu’il en soit, voici les
incontournables de cet ensemble d’îles.
ww La nature sauvage de Kéa
ww Les chora perchées de Folegandros et Sérifos
ww Le coucher de soleil depuis les villages de pêcheurs de Klima (Milos) et de Cheronissos
(Sifnos)
ww Le silence magique de Kimolos et la sérénité de son petit port
ww Le monastère de Chrysopigi, sur une presqu’île de Sifnos, un symbole largement
photographié des Cyclades
ww Les plages colorées de Milos : Sarakiniko pour son calcaire blanc, les plages du sud
pour leurs rouges, jaunes et ocres et partout le bleu et le vert infinis.
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Korissia - Livadi

IOULIDA-CHORA

M ER E G E E
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Ellinika
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KEA

Chayouna

KORISSIA

Avec l’arrivée des ferries et des speed boats, le
port a souffert, un peu malgré lui, de la flambée du
tourisme dans l’île depuis une dizaine d’années.
Il a un peu perdu de son âme et ne mérite guère
que vous vous y attardiez. A l’emplacement de
l’antique Korissia, le port de Kea se distingue quand
même par d’élégantes maisons néoclassiques
aux toits de tuiles rouges. A proximité d’Aghios
Savas, vous trouvez quelques ruines des murailles
de l’antique cité ; au sommet de la colline d’Aghia
Triada s’élevait un sanctuaire d’Apollon. A la
base de cette colline a été découvert le fameux
Kouros de Kea, que vous pouvez voir au musée
archéologique d’Athènes. La baie de Korissia donne
accès à un ensemble de baies plus petites, dans
la direction d’Otzias. Vous y trouverez quelques
plages sympathiques, dont la plage de Gialiskari,
et surtout le joli port de pêcheurs de Vourkari.
Le site archéologique d’Aghia Irini ferme la baie
par une intéressante péninsule.

w Athènes-Kéa. Tous les départs se font depuis
le port de Lavrio (les bus KTEL relient Athènes
de la place Aigyptou, près de la station de
métro Victoria en 1 heure 30). Plusieurs liaisons
par jour en ferry (1 heure de traversée) ou en
hydroglisseur en été (35 minutes de traversée).
w Liaisons avec les autres îles. De Kéa,
vous pouvez rallier Andros, Folégandros, Ios,
Kimolos, Kythnos, Milos, Naxos, Paros, Syros,
Sikinos et Tinos.
w Yachting. A Korissia et à Vourkari, vous
pouvez vous approvisionner en eau et en
essence. Vous pouvez également amarrer à
Pisses, Koundouros et dans la baie de Spathi.
© ASILIKI

grandes cités-Etats, de Rome, puis de l’empire
byzantin. Lors de la prise de Constantinople
par les Croisés en 1204, l’île se trouve sous le
contrôle des Francs, qui la nomment Tzia, puis
sous celui des Vénitiens et des Ottomans (1579).
Au XVIIIe siècle, l’île connaît un grand essor grâce
à une importante activité commerciale. Kéa
entre en rébellion contre l’occupant en 1821 et
rejoint le nouvel Etat grec à sa création en 1830.
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Transports
Comment y accéder et en partir
n CAPITAINERIE DU PORT
& +30 22880 21344
Paysage de l’île de Kéa.
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Se déplacer
Kéa est relativement grande et pour pouvoir
la découvrir au mieux pendant votre séjour,
nous vous recommandons de louer un scooter
ou une voiture. Comme les routes ne sont pas
trop mauvaises dans l’ensemble, un scooter
devrait être amplement suffisant pour rejoindre
l’ensemble des sites d’intérêt.

n AUTO CLUB LAVRIO KEA
Derrière la police portuaire.
& +30 22880 28008
www.kearentamoto.gr
info@kearentamoto.gr
Ouvert tous les jours de 8h à 22h.
Ce loueur sérieux a un bureau à Lavrio depuis
les années 1990, et un bureau à Korissia qui
a ouvert ces dernières années. Scooters et
voitures bien entretenus, livraison des véhicules
à votre hôtel ou à la sortie du ferry, flexibilité
des horaires, service professionnel.
n BUS
Bus de 7h30 à 22h30 en été. Les horaires sont
affichés au bureau d’informations en face du
débarcadère.
Vous pouvez prendre le bus dès le débarcadère
pour Pisses (16 km), Otzias (6 km) ou Ioulidha
(6 km).
n LEON RENT A CAR & BIKE
& +30 22880 21898
https://rentacarkea.gr – leon@rentacarkea.gr
Ouvert tous les jours de 9h à 22h.
Très pratique : en sortant du ferry, vous trouverez
ce loueur à quelques dizaines de mètres du
débarcadère. Scooters, quad, voitures et même
4x4 pour les plus aventureux. Service sérieux.

Pratique
Il n’y a pas d’office du tourisme à proprement
parler dans le port de Korissia, ou d’ailleurs sur
l’île de Kéa en général. En face du débarcadère,
vous trouverez un petit poste d’information avec
notamment les horaires de bus.

recommandé par

w Pour plus d’informations, consultez le site
officiel de la municipalité où vous trouverez
une mine de renseignements touristiques en
anglais : http://destinationkea.com

Se loger
Pratique, le port de Korissia n’est pas forcément
la base la plus charmante de l’île mais on y trouve
un grand nombre d’hôtels, notamment pour les
petits budgets. Un peu en retrait de l’agitation,
vous trouverez malgré tout quelques options
plus charmantes.

Bien et pas cher
n FILOXENIA
Gialiskari & +30 22880 21153
www.filoxeniarooms.gr
info@filoxeniarooms.gr
Chambre pour deux personnes à partir de 50 E.
Sur la plage de Gialiskari, entre Korissia et
Vourkari, cette pension de famille dispose de
6 chambres simples mais propres. Idéal pour
ceux qui veulent être sur la plage directement.
n HOTEL KARTHEA
& +30 22880 21204
www.hotelkarthea.gr – info@hotelkarthea.gr
A côté de la plage de Saint-George.
Ouvert toute l’année. Chambre entre 50 et 90 E selon
la période et la catégorie. Petit déjeuner compris.
L’établissement est entré dans l’histoire contemporaine grecque au moment de la chute des colonels.
C’est là, dans les 35 chambres de l’hôtel, qu’ont été
emprisonnés les membres de la junte en juillet 1974,
pour leur éviter d’être lynchés par les Athéniens.
Joli, avec quelques chambres sur la mer qui sont les
favorites. Petit-déjeuner maison, frais et copieux,
qui a même reçu des récompenses.
n HOTEL KORISSIA
& +30 228 802 1484
Sur la route de la plage,
prenez à gauche en sortant du port.
Ouvert d’avril à octobre. Chambre double de
65 à 80 E.

Korissia - KÉA
Petit hôtel de 16 chambres. Une partie de l’établissement et des chambres ont été rénovées en
2010. L’ensemble est sans fantaisie et manque
un peu de personnalité mais les chambres sont
très propres et plutôt spacieuses.

n KEOS KATIKIES
& +30 22880 21661
www.keos.gr – info@keos.gr
Chambre entre 70 et 130 E selon la période et
la catégorie, petit déjeuner compris.
17 chambres simples, tranquilles, nichées dans
des murs en pierre, dans un établissement de
belle facture cycladique en face du port. Toutes
les chambres ont la télé, Internet, parfois une
kitchenette et une terrasse ou un balcon. La vue
sur la mer, surtout au moment du petit déjeuner
(continental, à base de produits locaux et de
recettes maison), est spectaculaire.

n TO ONEIRO
& +30 22880 21118
www.to-oneiro.gr – akorasidi@yahoo.gr
Ouvert toute l’année. La chambre double autour
de 70 E en été.
Une vingtaine de chambres et studios à
300 mètres du port et à 100 mètres de la
plage de Korissia. Tous les studios sont équipés
de plaques chauffantes, d’un petit four et d’un
frigo, d’une télévision et d’une véranda privative.

Confort ou charme
n RED TRACTOR FARM
& +30 22880 21346
www.redtractorfarm.com
marciemayer@gmail.com
A 400 m du port.
Chambre double à partir de 60 E à 150 E selon
la période, la catégorie et la durée de séjour (à
condition de rester en général 5 jours). Petitdéjeuner non-compris. Ouvert toute l’année.
Wifi gratuit. Parking gratuit.
A 10 minutes de marche du port de Korissia
mais à 150 m de la première plage, voilà un petit
établissement, isolé juste ce qu’il faut dans les
oliviers et les vignes. Vraiment ravissant, avec
des cheminées à disposition hors saison dans
trois maisons traditionnelles qui abritent les
sept chambres. Un très bon accueil de la part
des propriétaires, conseils et aide au rendez-

vous. Et pour vraiment sortir des sentiers battus,
sachez que les propriétaires gèrent une ferme
où ils acceptent les adeptes du wwoofing après
l’été, c’est-à-dire l’hospitalité en échange de
quelques travaux. Renseignements sur le site :
wwoofgreece.org.

Luxe
n AIGIS SUITES
En surplomb de Vourkari
& +30 22880 21825
www.aigisuites.com – info@aigisuites.com
Suites pour deux à partir de 169 E en juin et
septembre, de 220 E à 330 E en haute-saison.
Petit déjeuner compris. Wifi gratuit. Spa, piscine,
bar lounge. Animaux acceptés. Laverie.
Depuis 10 ans, les suites Aigis vous promettent
un séjour luxueux : le confort des chambres est
irréprochable, la décoration chic et élégante
combine un style égéen et un design contemporain, la piscine offre une vue imprenable sur
toute la baie depuis les hauteurs où est perché
l’établissement, la gastronomie est à l’honneur
au bar-restaurant et, si tout cela n’était pas
suffisant pour vous détendre, l’hôtel dispose
également d’un spa. Le bar et le restaurant
sont ouverts à tous : venez boire un délicieux
cocktail en fin de journée pour regarder le soleil
se coucher sur Makronissos au loin.
n PORTO KEA SUITES
Sur la plage.
& +30 22880 22870
www.portokea-suites.com
info@portokea-suites.com
Chambre de 180 E à 320 E selon la période et
la catégorie. Petit déjeuner compris.
Sur le sable de Korissia, à deux pas du port,
un beau complexe de 35 chambres, tout
confort (appréciable petit coin cuisine dans les
chambres). Piscine, bassin pour enfant, restaurant, beach bar. En moyenne saison, les prix sont
plus avantageux du lundi au jeudi. A défaut d’y
loger, posez-vous dans son bar trendy, le Ammos.

Se restaurer
Le soir, à partir de 20h, les quais du port
de Korissia sont fermés aux véhicules et les
terrasses des cafés et tavernes envahissent
le bord de mer dans un brouhaha joyeux. En
remontant la baie vers le nord, Vourkari est
également une bonne option pour se restaurer,
notamment le soir où vous profiterez d’un magnifique coucher de soleil.
w Spécialités locales : la paspala, un plat
préparé à base de morceaux de porc, de tomates
et d’œufs. Le porc est assaisonné (avec du gras)
ou préparé en tsigaraloza (salé). Testez aussi
l’astokomakaronada (des pâtes au homard, pas
mal) arrosé de mavroudi, le vin rouge local.

CYCLADES OCCIDENTALES

n KORALLI STUDIOS
& +30 22880 21268
www.kea-rooms.gr – kea.koralli@yahoo.gr
Chambre de 40 E à 80 E environ selon la période
et la catégorie. Wifi gratuit.
Dimitra vous ouvre ses portes à 100 m de la
plage de Korissia dans ses huit grands studios
pouvant accueillir jusqu’à 5 personnes, idéaux
pour les familles. Avec une ou deux chambres
avec télévision et une cuisine équipée. A cinq
minutes du port.
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Bien et pas cher
n FILLIPAS
& +30 22880 21690
A partir de 12 E par personne. Ouvert tous les
jours de 18h à 1h en saison.
Une des valeurs sûres de l’île en matière de
grillades. L’établissement, tenu par la famille
du même nom, reste normalement ouvert hors
saison, mais seulement le week-end, pour les
locaux. Il faut parfois réserver.
n MAGAZES
& +30 22880 21104
www.kearestaurant.gr – info@magazes.gr
A partir de 15 E par personne. Ouvert tous les
jours de 9h à minuit.
Dans les premiers prix, des mezzés et des
brochettes. Excellents poissons grillés un peu
plus chers selon la pêche du jour, soupes de
poisson et pâtes au homard. En bord de mer
avec quelques tables dehors sur la promenade
du port.
n TASOS
Vourkari & +30 22880 21379
Environ 15 E par personne.
Taverne de poisson moderne pourtant implantée
sur le port de Vourkari depuis cinquante ans.
Poissons frais et langoustines, bonnes soupes de
poisson. La morue à l’aïoli maison est également
excellente.

Bonnes tables
n ENNEA KORES
Vourkari & +30 22880 21702
Ouvert tous les jours de 10h au dernier client.
Comptez 20 E par personne.
Située sur le front de mer de Vourkari, avec
vue sur la péninsule d’Aghia Irini, cette taverne
de poisson porte un nom mystérieux : « les
Neuf Filles ». Sous cette belle véranda, de
savoureux mezzes de la mer, de poisson et de
la viande au grill. Essayez la fava aux câpres
ou les pétoncles… Belle carte des vins, avec
quelques références bio.
n LAGOUDERA
& +30 22880 21977
www.kea-restaurant.gr
Ouvert tous les jours de 10h au dernier client.
Comptez 20 E par personne.
Ce beau restaurant est l’un des premiers
que vous repèrerez à votre arrivée au port. A
proximité du débarcadère, il sert une cuisine
traditionnelle, préparée avec succès dans les
règles de l’art. Ainsi vous pourrez goûter aux
différents produits typiques de l’agriculture
locale, avec une cuisine tournée vers la terre
plus que vers la mer, comme le coquelet ou
l’exochiko d’agneau.

Sortir
Pour prendre un verre en soirée, rendez-vous
juste avant l’entrée du port de Vourkari. Quelques
bars et cafés se sont installés là car l’endroit est
stratégique pour admirer le magnifique coucher
du soleil sur l’île de Makronissos.

n ALL AROUND VINYLIO
Vourkari & +30 2288 021080
www.allaroundvinylio.gr
Ouvert tous les jours à partir de 19h (en juin et
septembre seulement les week-ends).
Ce bar est idéalement situé, les pieds dans
l’eau, avec vue sur la baie d’Aghios Nikolaos et
le coucher du soleil vers l’ouest. Vous pourrez
également dîner au pizza bar à l’étage, la vue
y est plus belle encore avant que ne tombe la
nuit. Cocktails et jus frais sont servis sur la mer,
mais également à l’intérieur : soyez prévenus,
les week-ends, l’endroit est vite rempli. Musique
groovy tranquille en début de soirée qui monte
jusqu’à donner de folles soirées jusqu’aux petites
heures du matin.
n BOTZI CAFÉ
Vourkari & +30 2288 021784
Ouvert tous les jours de 9h au dernier client.
Cet agréable café est situé sur le front de mer
en arrivant à Vourkari. On peut y prendre le
petit déjeuner et également casser la croûte à
midi. Les pizzas sont réussies. La journée, on
se rafraîchit à l’ombre de la grande terrasse,
mais c’est surtout l’heure de l’apéritif qu’il ne
faut pas rater pour regarder le soleil se coucher.
Equipe jeune et sympathique.
n KOKKA CAFÉ
Vourkari & +30 2288 028012
Ouvert de 8h au dernier client.
Un très joli café sur la marina de Vourkari où
l’on peut aussi prendre le petit déjeuner ou
des snacks améliorés en journée. Ambiance
conviviale et décontractée sous le grand arbre
qui s’éclaire de quelques loupiottes une fois la
nuit venue. Parfait pour le coucher de soleil
également.

À voir  À faire
n PLAGE DE GIALISKARI
Pour étendre votre serviette à l’ombre des eucalyptus, entre Korissia et la route pour Vourkari.
n PORT DE VOURKARI
Joli petit village de pêcheurs à quelques kilomètres au nord de Korissia. Pas de plage à
proprement parler et seulement quelques appartements à louer. Vouraki sert surtout de port
de mouillage pour les yachts et autres beaux
voiliers (20 places à quai) d’où une population
différente de Korissia en été. Vous pouvez vous
restaurer dans l’une belles tavernes du front de
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Makronissos, lîle-prison de la honte
On dit souvent que Kéa est l’île qui marque l’entrée dans l’archipel des Cyclades. En
vérité, une petite île toute en longueur semble faire barrage aux bateaux qui partent de
l’Attique. Il s’agit de Makronissos. On l’appelle parfois Nisos Eleni, « l’île d’Hélène », parce
que la légende veut que Pâris y ait caché la belle Hélène après l’avoir kidnappée, acte
qui lança la guerre de Troie. L’île a servi de prison et de lieu d’exil pour les opposants
politiques, notamment communistes, durant et après la guerre civile grecque. La torture
y était monnaie courante et beaucoup de partisans qui avaient lutté contre l’occupation
allemande ont péri ici. Dans le récit national compliqué de la Grèce moderne, Makronissos
est un symbole de honte et de trahison encore aujourd’hui. Plus tard, la dictature des
colonels y envoya de nombreux condamnés. Depuis la fin des années 1970, l’île-prison a
été désertée. Il ne reste que quelques bergers qui font paître leurs troupeaux et le port a
été fermé. Vous pourrez y aller en caïque uniquement, en demandant aux pêcheurs des
ports de Korissia et Vourkari. De manière beaucoup plus légère et poétique, c’est sur
Makronissos que le soleil se couche tous les jours dans un flamboiement magnifique.

n SITE D’AGHIA IRINI
Dans la baie d’Aghios Nikolaos
Sur une petite péninsule qui s’avance dans la
baie, Aghia Irini est la plus belle des quelque
200 églises et chapelles que compte Kéa. Elle
s’élève près des ruines d’un des plus vieux sites
de la mer Egée. L’Ecole américaine d’archéologie
y a découvert une cité de l’époque du cuivre
(environ 2800 avant J.-C.). Vous y verrez les
vestiges de murailles et les restes d’un palais de
l’époque mycénienne. Un sanctuaire complétait
l’antique cité : pendant l’ère classique, le lieu
était consacré au culte de Dionysos.

OTZIAS
A 11 kilomètres d’Ioulis, en face de la ville de
Káristos à Eubée, ce petit village a une plage
ombragée mais un peu exposée au meltemi. Le
paysage de Vourkari jusqu’à Otzias est très beau,
vous traversez une vallée parsemée d’oliviers,
d’amandiers et d’arbres fruitiers.

Se loger
n ANEMOUSA STUDIOS
& +30 22880 21335
www.anemousa.gr
Entre 40 E et 110 E la chambre, selon la période
et la catégorie. Wi-fi gratuit. Parking gratuit.
Une vingtaine de chambres spacieuses se logent
dans un hôtel à l’architecture traditionnelle. Tous
les studios comportent une vraie cuisine équipée
et une véranda. Salle de sport, piscine (avec bar)
et jardin font partie de l’établissement. A cent
mètres seulement de la plage. Des promenades
à faire autour.

n CAVO PERVELOS STUDIOS
Sur la plage ;
& +30 22880 21120
www.cavostudios.gr
cavoperlevos@hotmail.com
Ouvert toute l’année. Entre 40 E et 120 E selon
la période et la catégorie. Petit déjeuner compris.
Wi-fi gratuit. Parking gratuit. Accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Derrière une route qui mène à la plage d’Otzias
à 20 mètres, des petits cabanons dans un petit
complexe en briques. Les studios, qui peuvent
accueillir entre deux et quatre personnes, ont tous
un réfrigérateur, une petite cuisinière... un bon
équipement en somme. Des jeux pour enfants
(terrain de basket notamment) font partie du
lieu. Joli jardin où l’on peut déguster un cocktail.
n HOLIDAY ROOMS
& +30 228 802 1151
holidayrooms.gr
holidayrooms@holidayrooms.gr
Chambres doubles et studios à partir de 70 E.
Possibilité de formules et location à la semaine
à des tarifs intéressants.
Maria propose plusieurs formules, de la chambre
simple à l’appartement familial. Rien d’exceptionnel mais propre et relativement confortable.

Se restaurer
n CHEZ ANNA
& +30 22880 21137
A partir de 10 E par personne. Ouvert tous les
jours de midi à minuit.
« Tis Annas » en grec. Au calme avec vue sur
mer, sous une véranda ombragée. Des mezzes
simples mais souvent inédits en Grèce comme
des pâtés en croûte. Ici, le poisson est cuit au
charbon. Portions généreuses. Rend service
quand on loge à Otzias.

CYCLADES OCCIDENTALES

mer (bons plats de poisson) et vous prélasser
dans les cafés et bars qui s’animent en soirée.
A ne pas rater.
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n OTZIAS KOUZINA
& +30 2288 029057
Ouvert tous les jours de 10h au dernier client.
Comptez 15 E par personne.
Face à la plage d’Otzias, cette taverne traditionnelle propose tous les classiques de la cuisine
grecque. Mezzés et poissons, dont de petits
anchois succulents. Le cadre est très agréable
et fait avec goût. Quelques tables les pieds
dans le sable et grande terrasse ombragée.

À voir  À faire
n MONASTÈRE DE KASTRIANI
& +30 22880 31348
A 7 km.
Construit sur un rocher abrupt qui domine la mer,
il est fondé au début du XVIIIe siècle, après que
des bergers guidés par une mystérieuse lumière
ont trouvé à cet emplacement une icône de la
Vierge. Les cellules du monastère sont louées
aux voyageurs à un prix très modeste. Visite à
ne pas manquer.
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n PLAGES
La plage d’Otzias offre un bon point de vue sur
la ville de Karistos, sur l’île de l’Eubée. Pour
y accéder, vous traversez une vallée plantée
d’oliviers, d’amandiers et d’arbres fruitiers.
Peu étendue et exposée au meltem, cette plage
offre l’avantage d’être calme et peu fréquentée.
Vous pouvez aussi vous baigner sur la plage de
Kastri. Une autre belle plage de sable : I Tris
Boukes, entre la presqu’île de Kefalas et la baie
d’Aghios Nikolaos.

Iliouda sur l’île de Kéa.

IOULIDA CHORA
C’est ici, dans l’ancienne cité antique d’Ioulis,
que sont nés, au Ve siècle av. J.-C., les poètes
Simonide et Bacchylide. Située à 5,5 kilomètres
de Korissia, la capitale de l’île se distingue par
ses maisons néoclassiques aux tuiles rouges,
ses nombreuses fontaines et ses ruelles
escarpées construites en amphithéâtre sur
les flancs des collines. Le centre-ville, interdit
aux voitures, est particulièrement calme la
semaine et revit le week-end avec ses nombreux
bars et restaurants branchés fréquentés par les
riches Athéniens.
Ne vous étonnez si vous entendez parler aussi
bien de Ioulis, Ioulida, Ioulides ou Chora : toutes
ces dénominations désignent le village principal
de Kéa.

Se loger
Le site est splendide, mais il n’est pas facile de
se loger à Ioulida, car le village principal n’offre
que peu de possibilités d’hébergement. Il est un
peu plus facile de trouver de quoi se restaurer
en revanche.

n IOULIS
Kastro
& +30 228 802 2177
Quelques chambres à 50 E/ nuit.
Il s’agit peut-être du meilleur plan dans la
vieille ville. Très confortable, l’endroit possède
également son propre restaurant avec une
terrasse au-dessus du Kastro. Seul bémol : les
gérants ne sont joignables que par téléphone
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et il faudra réserver à l’avance pour espérer
avoir une chambre, notamment les soirs de
week-end.

n KEA VILLAGE
& +30 6972 243330
www.keavillage.gr
info@keavillage.gr
Chambres doubles à partir de 110 E en été.
Wi-fi gratuit.
Un somptueux établissement situé en périphérie
de Ioulida avec des vues exceptionnelles sur la
mer Egée. Kea Village propose des suites au
confort impeccable et au style recherché. Vous
pourrez passer les chaudes après-midi au bord
de la piscine et regarder le soleil se coucher
depuis la terrasse de votre chambre. Design
réussi et chambres vraiment agréables. Une
très belle adresse.

Se restaurer
n I PIATSA
& +30 2288 022195
Ouvert tous les jours de 8h jusqu’au dernier
client. A proximité du parking, en entrant dans
la ville basse.
Ce café-restaurant agréable sert tous les plats
typiques de la cuisine grecque et certaines
spécialités locales, comme la saucisse fumée
ou la loza par exemple. Vous pourrez venir
également pour le petit déjeuner ou en soirée
pour boire un verre. Une ouzerie en somme, où
certains soirs on joue de la musique traditionnelle et on danse.
n KALOFAGADHON
Sur la place principale
& +30 2288 022118
kalofagadon.gr
Ouvert tous les jours de 10h à 23h. Comptez
15 E par personne.
Sur la place de la Mairie, joli bâtiment néoclassique, cette taverne étale ses tables sous les
vieux platanes en été. Hors saison, ou s’il fait
trop chaud, vous pourrez vous attabler à l’inté-

rieur dans un décor rétro à souhait. Le nom
de ce restaurant signifie « Ceux qui savent
comment bien manger ». La spécialité est le
porc grillé à la broche, mais d’autres viandes
sont également proposées en grillade. Une
adresse réputée dans Ioulida.

n ROLANDO
& +30 22880 22224
A partir de 15 E par personne. Ouvert tous les
jours de 10h à 2h.
Le propriétaire – Rolando justement – est à
la hauteur de sa réputation. Avec son épouse
Chryssa, ils proposent des spécialités de Kea
dont elle est native, mais également des spécialités de l’île de Corfou d’où il est originaire. Parmi
ses mezzés, d’excellents gonos (petits calamars
frits) et gavros (petits poissons frits aussi).
Côté plats, du stifado (lapin), katsiki (chèvre)
au citron, une moussaka aux courgettes ou le
fameux sofrito du Corfou.

À voir  À faire
n KASTRO
Ruines du château fort vénitien surplombant le
centre-ville. Les murs ont été construits avec
les pierres d’un temple antique dédié à Apollon.
C’est le plus haut point de vue de la ville, où se
dressait jadis l’acropole. Vue imprenable sur les
îles face à l’Attique. Il ne reste rien quasiment
rien de la citadelle vénitienne.
n LION DE PIERRE
Sur le rocher qui surplombe Ioulis,
à 15 minutes de marche de l’église Aghios
Spiridon en direction de Kastriani.
Sculpté à même la falaise (6 m de long et 3 m de
hauteur tout de même), le Lion de Tsia sourit aux
visiteurs depuis le VIe siècle av. J.-C. Selon une
version de la légende, les habitants du village
auraient abandonné Ioulis, car les nymphes
qui vivaient dans la montagne tuaient leurs
femmes. Un prêtre implora alors l’aide de Zeus,
qui envoya un lion afin de chasser les créatures
cruelles. Les habitants décidèrent alors de tailler
une reproduction de l’animal dans la roche afin
que les nymphes, apeurées, ne reviennent
jamais. Une version alternative et le plus souvent
racontée dit qu’il y a fort longtemps, Kéa était
une île verdoyante, abondamment irriguée et
peuplée de nymphes qui gambadaient dans les
forêts et les cours d’eau. Un jour, un lion féroce
apparut et les chassa ; les nymphes disparurent
de l’île et les Dieux pour les venger imposèrent
une violente sécheresse. On raconte que c’est à
partir de ce moment là que Kéa, et les Cyclades
dans leur ensemble, devinrent arides. Le lion
en pierre serait ainsi un rappel constant de la
puissance des dieux.

CYCLADES OCCIDENTALES

n SERIE
& +30 22880 22355
A 100 m de l’arrêt de bus principal.
Chambre double à partir de 100 E en été. Petit
déjeuner compris.
Cet établissement agréable est situé à l’extérieur
de Ioulida, et offre de ce fait des vues magnifiques sur le village depuis ses grands balcons.
Les chambres aux couleurs pastel ouvrent sur la
mer et sont relativement spacieuses. On aime
le calme qui règne ici. A noter cependant : il
sera important d’être motorisé pour profiter
du séjour pleinement, car les suites du Serie
sont assez isolées.
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n MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
& +30 22880 22079
A 20 m en entrant dans le village.
Ouvert du mardi au dimanche de 8h30 à
15h30 en été, du jeudi au dimanche en hiver.
Entrée : 3 E.
Vous pouvez y admirer quelques belles pièces,
comme des korê préhistoriques et une statue
de Nikè, découvertes par l’école d’archéologie
danoise qui a mené les fouilles sur les sites des
quatre cités-Etats. Le musée présente quelques
objets intéressants de l’époque cycladique. Il
est divisé en deux parties (Cités antiques et
Collections préhistoriques) sur les deux étages.
Mais l’essentiel des découvertes est exposé
à Athènes.
n PIATSA
A proximité du Kastro, cette vieille place
vénitienne offre une vue magnifique sur
Makronissos, l’Attique et l’Eubée.

KOUNDOUROS
À 23 kilomètres du port de Korissia s’ouvre
la baie de Koundouros : de belles criques de
sable, un minuscule mouillage pour les voiliers,
quelques maisons de vacances et la mer à
l’horizon. Avec de bonnes chaussures ou un
scooter, vous profiterez des chemins aménagés
dans les forêts de chênes des alentours.

Se loger
Il n’y a pas d’hôtel à proprement parler à
Koundouros, mais plutôt des villas à louer à
plusieurs.

n ABODE IN KEA
& +30 6983 797859
http://kea-tzia.wixsite.com
abodeinkea@gmail.com
Villa jusqu’à 10 personnes, 250 E la nuit. Wi-fi
compris.
Cette magnifique villa sur les hauteurs de
Koundouros est offerte à la location toute
l’année. Très spacieuse, elle héberge facilement
deux familles. La piscine bénéficie de la vue sur
la mer. Intérieurs élégants et très agréables. Une
bonne option à considérer à plusieurs, offrant
un très bon rapport qualité-prix.
n BUNGALOWS ST GEORGE
& +30 228 803 1277
www.stgeorgekea.gr
info@stgeorgekea.gr
Sur la plage de Koundouros.
Chambre double à partir de 70 E en août avec
vue sur mer.
Tranquillité assurée dans ces 18 bungalows
bien équipés, avec chacun une terrasse ou une

véranda et un réfrigérateur disséminés dans un
parc de 14 ha, au calme, à 150 m de la mer.
Avec une bonne taverne en prime.

n KASTELLAKIA BAY VILLAS
www.kastellakiabayvillas.gr
info@kastellakiabayvillas.com
Adresses sur demande.
Compter 550 E par nuit pour une villa (mais
pour huit personnes).
Voilà trois villas privées et tout confort qui
raviront les familles ou amateurs de vacances
entre amis. Des maisons protégées et à
proximité de petites plages de galets et de
sable au Sud de l’île... avec vue sur le Cap
Sounion. Les propriétaires vous organiseront, sur
demande, votre location de voiture ou de bateau.
n PORTO KOUNDOUROS VILLAS
& +30 22880 31111
www.portokoundourosvillas.gr
info@portokoundouros.gr
Chambre double à partir de 180 E la nuit.
Cet établissement de luxe situé légèrement
en retrait de la plage de Koundouros propose
des villas individuelles pouvant accueillir de
deux à dix personnes. Le style des maisons
traditionnelles de Kéa est couplé à une déco
contemporaine pour un résultat vraiment très
réussi.

Se restaurer
Vous n’aurez pas vraiment l’embarras du choix
à Koundouros : il n’existe qu’un seul restaurant
et un café où l’on peut aussi manger quelques
snacks. Sinon, direction la taverne de Kampi un
peu plus au sud. Voilà l’ensemble de vos options !

n ALAS RESTAURANT
& +30 22880 31111
Ouvert tous les jours de 8h à 23h. Comptez
20 E par personne.
La seule option pour se restaurer à Koundouros
est le restaurant de la plage, de son vrai nom
Alas Restaurant, mais que la plupart des
visiteurs connaissent tout simplement sous le
nom de Koundouros restaurant. Sous les grands
tamaris, on y vient toute la journée et jusque
tard dans la soirée pour sa cuisine grecque un
peu plus recherchée que celle que l’on trouve
habituellement sur les plages de Grèce. Les
prix sont aussi un peu plus élevés, mais rien
de bien méchant.
n TAVERNA KAMPI
Plage de Kampi
& +30 2288 031211
Entre 10 et 15 E par personne. Ouvert tous les
jours de 11h à 23h.
Bonne taverne située sur la petite plage du
même nom : le décor est paradisiaque et d’un

Pisses - KÉA
calme presque absolu. On se régale de zucchini
balls et de tzatziki en regardant la mer à l’infini.
Que demander de plus ?

verdoyante débouche sur une large bande de
sable peu fréquentée. Derrière la plage s’étend
une plaine avec des vergers et des cyprès.

À voir  À faire

Se loger

n SITE DE KARTHAIA
Entrée libre tous les jours.
Dans le port de Koundouros, vous pourrez
embarquer sur un caïque qui vous mènera de
l’autre côté de l’île, par le cap de Tamelos et
son phare de 1893, le plus méridional de Kéa,
et jusqu’à la baie de Poleis ; au sud-est de l’île.
Là, vous pourrez visiter les ruines de la cité
antique de Karthaia. Sur ce site archéologique
sont visibles : les temples d’Athéna et d’Apollon
Pythios (Ve siècle av. J.-C.), des fortifications
(VIe-IVe siècles av. J.-C.) et un théâtre (IIe siècle
av. J.-C.). En face, vous verrez les côtes de
Kythnos qui se profilent à l’horizon. Prenez le
temps d’une excursion à la journée pour vous
baigner sur les plages magnifiquement isolées
de Mikres Poleis et Megales Poleis. Vous êtes
ici dans la partie la plus sauvage de l’île. Pour
avoir une sensation de bout du monde encore
plus forte, vous pourrez marcher jusqu’à la plage
de Kaliskia, située plus au sud.

PISSES
Dans la partie sud de l’île, à 17 kilomètres du
port, construit à l’emplacement de l’antique
Piyessa, ce village assez calme a une belle
plage de sable et quelques tavernes. Une vallée

Vous trouverez à Pisses l’unique camping de
l’île et très peu d’options alternatives.

n ANNA STUDIO ROOMS
& +30 22880 31408
kozdim@hotmail.gr
Chambre double à partir de 60 E. Des chambres
simples mais confortables dans la maison ocre,
légèrement en retrait de la plage. Idéal pour loger
sur la plage de Pisses en évitant le camping !
n CAMPING
& +30 228 803 1302
www.campingkea.info
campingkea@yahoo.gr
6 E par personne et par nuit, 3 E par enfant,
emplacement à partir de 8 E, voiture 3,50 E.
C’est le seul camping de l’île. Un site idéalement
situé, à 100 m de la plage. Sur place, on trouve
une cafétéria, des sanitaires, un resto pour les
petits déjeuners, une salle vidéo, une cuisine
commune, des machines à laver, des toilettes
chimiques et même le wi-fi. Bien équipé, il a la
qualité de ses défauts : à savoir, il est un peu
excentré. Les propriétaires proposent aussi
des studios meublés et entièrement équipés.
n TAVERNE AKROGIALI
& +30 228 803 1301
Chambre double à partir de 50 E en été.
Une solution de dépannage. La – très bonne par
ailleurs – taverne du village dispose également
de 14 chambres avec tout le confort nécessaire.

Se restaurer
n CHRISTOFOROS
& + 30 22880 31308
A partir de 10 E par personne. Petite taverne
familiale, les pieds dans l’eau, qui sert quelques
plats traditionnels de Kéa. Pratique et cuisine
honnête. Pour de bonnes boulettes de viande ou
côtelettes grillées après la baignade !

À voir  À faire
n PLAGE DE PISSES
Une vallée verdoyante débouche sur une large
bande de sable peu fréquentée.
n REMPARTS DE L’ANCIENNE CITÉ
Ils sont visibles sur la montagne. La petite
église de Sotiras a pris la place du sanctuaire
d’Apollon, et, dans sa cour, vous pouvez lire une
inscription datant du Ve siècle av. J.-C.

CYCLADES OCCIDENTALES

n PLAGES
Les plages du sud-ouest de Kéa sont parmi les
plus belles de l’île et elles ont l’avantage d’être
abritées du meltemi qui souffle souvent en été.
A Koundouros même, la grande plage de sable
est particulièrement appréciée et donc très
fréquentée en été. Vous y trouverez tavernes
de plage, transats et parasols. Tout l’inverse
de la petite crique d’Aghios Emilianos, située
un peu plus haut.
En progressant vers le sud et vers le village
de Kampi, vous trouverez une succession de
petites plages agréables, dont Frea qui est
ombragée, ou Lygia, une plage de galets aux
eaux cristallines. Mais les plus belles plages
sont certainement celles qui frangent la côte
au-delà de Kampi. Certaines sont difficilement
accessibles, ce qui garantit la tranquillité sur
ces plages isolées. L’accès à la plage de sable
de Liparo se fait par une propriété privée : faites
bien attention à refermer les portails derrière
vous. Vous arriverez à cette plage somptueuse,
aux eaux d’une clarté incroyable. Vous pourrez
marcher jusqu’à la plage voisine d’Avythou pour
avoir la sensation d’être vraiment seul au monde.
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KYTHNOS
Avec ses 86 km² et ses 1 600 habitants, Kythnos
est réputée pour ses eaux thermales qui attirent
des visiteurs, disons, d’un certain âge. Vous
viendrez plutôt à Kythnos pour y apprécier la
douceur de vivre : la transition vers l’économie du
tourisme s’est faite plus lentement ici qu’ailleurs
et Kythnos conserve son caractère authentique,
tourné à la fois vers l’agriculture et la pêche.
Cette dernière fait d’ailleurs la réputation de l’île,
très poissonneuse par rapport à ses voisines.
Presque inconnue des touristes étrangers,
Kythnos affiche tout de même complet le
week-end (grâce aux Athéniens) et pendant
le mois d’août (grâce, essentiellement, aux
Grecs). Son port, mal construit mais bien abrité
des vents, constitue un refuge idéal pour les
yachts et voiliers.
L’île ne manque pas de charme pour peu qu’on
s’y arrête un instant. La capitale, Chora, est calme
et pittoresque et en explorant la partie orientale
de Kythnos, vous pourrez découvrir des plages
peu fréquentées et des gens très hospitaliers.
w Histoire. Les origines de Kynthos ne sont
pas connues précisément mais des fouilles
archéologiques récentes semblent démontrer
que l’île fut une des premières habitées dans
l’ensemble cycladique. Hérodote nous dit qu’au
XIIIe siècle avant J.-C., les Dryopes s’installèrent
sur l’île. Alliée à Athènes au sein de la Ligue de
Délos pendant les guerres médiques, Kythnos
est plus tard intégrée à l’empire romain. La
période byzantine est marquée par l’occupation
des Vénitiens dès 1207, qui se maintiennent bien
après la chute de Constantinople et en dépit
du raid violent mené par le pirate Barberousse
en 1537. L’île passe finalement aux mains des
Ottomans qui la perdent au profit des Russes
avant de revenir sous contrôle turc. Sous le
règne d’Othon I er, premier roi de la Grèce
indépendante, l’île est choisie comme terre
d’exil et de bannissement pour les opposants
politiques. En 1862, une rébellion de prisonniers
soutenue par des révoltés de Syros marque la
fin de cette histoire sombre. L’île reprend le
cours tranquille de sa vie et se tourne petit à
petit vers le tourisme.

MERICHAS
Merichas, pendant la belle saison, est très
animé, surtout en fin de semaine lorsque les
yachts et les voiliers s’alignent sur son quai
et que leurs passagers prennent d’assaut les
tavernes pour y dévorer de l’excellent poisson

frais et des homards. Tout ce beau monde crée
une ambiance décontractée qui fait oublier la
laideur des constructions du port. Le soir, après
un dîner de poissons au port, tout le monde se
retrouve au Remezzo.

Transports
Comment y accéder et en partir
Du fait de sa proximité avec Athènes, l’île de
Kythnos est facilement reliée depuis les ports
du Pirée ou de Lavrio.
w Athènes-Kythnos. Chaque jour en été, de un
à deux ferries partent depuis Le Pirée (3 heures
de traversée), et un autre depuis le port de Lavrio
(2 heures 30). Les bus KTEL relient Athènes
(place Aigyptou, près de la station de métro
Victoria) à Lavrio (1 heure 30).
w Liaisons avec les autres îles. Avec de
un à deux ferries par jour, les îles les mieux
desservies de/vers Kythnos sont Serifos (1 heure
de traversée), Sifnos (1 heure 30) et Milos
(4 heures). Ces navires relient en plus Kimolos
(5 par semaine, 5 heures 30) et, trois fois par
semaine, Folegandros (7 heures 30), Sikinos
(8 heures), Ios (9 heures) et Santorin (10 heures).
Trois fois par semaine également, il est possible
de se rendre à Syros sans escale (3 heures).

Se déplacer
La route qui relie les principaux villages de
Kythnos est en bon état. Vous pourrez opter
pour une location de scooter ou de voiture
pour plus de flexibilité mais des bus desservent
régulièrement les principaux sites d’intérêt.
Enfin, certaines plages ne sont qu’accessibles
en sea-taxi.
w Des bus réguliers partent de Merichas et
desservent Chora et Loutra, d’une part, et
Driopida et la plage de Kanala d’autre part.
w Taxi. Quatre chauffeurs de taxi sillonnent
l’île. Tél : +30 6944 271609, +30 6944 743791,
+30 6944 276656, +30 6945 895347.
w Sea-taxi. Pour rejoindre les plages les plus
isolées et la plage de Kolona contactez Kostas
+30 2281 032104, +30 6944 906568

n ANTONIS RENT A CAR
& +30 2281032104
www.rentacarkythnos.com
anlarent@otenet.gr
Ouvert tous les jours de 9h à 21h.

Merichas - KYTHNOS
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A 250 mètres du débarcadère, Antonis Rent a
Car propose des scooters et voitures en très
bon état. Possibilité de négocier les prix pour
les locations sur plusieurs jours. Antonis Rent
a Car fait partie des services de la famille
Larentzakis qui possède également le sea-taxi
et l’agence Larentzakis.

Pratique
n LARENTZAKIS TRAVEL AGENCY
& +30 2281032104
Ouvert tous les jours de 11h à 20h.
Cette agence de voyage propose une gamme
complète de services : billets de ferry, organisation d’excursion en sea taxi, aide pour trouver
un hébergement et location de voiture.

Se loger
Vous trouverez surtout des petits studios à
louer, avec kitchenette. Rien de très élaboré
ou recherché mais suffisant pour un séjour
simple, sans prétention.

n LITSAS
Sur le port, à gauche en débarquant
& +30 69794 17487
www.kithnosisland.gr/litsas-studios
litsas-studios@kithnosisland.gr

A partir de 50 E pour deux personnes en été.
Malgré un confort et une décoration un
peu rudimentaires, voilà quand même
7 vastes studios, équipés avec télévision,
kitchenette, de beaux balcons et vue sur la
plage.

n PANORAMA
Sur le port
& +30 22810 32184
www.kithnosisland.gr/panorama
panorama@kithnosisland.gr
A partir de 50 E pour 2 en été.
Malgré son mobilier en bois un peu vétuste, les
chambres Panorama offrent une belle situation
et une jolie vue sur mer. Les 10 chambres sont
modernes avec télévision et de belles vérandas.
Possibilité de louer des appartements avec
cuisine.
n THEOFILOS STUDIOS
& +30 6949846721
Studio à partir de 60 E en été.
Un joli établissement et très bien situé entre le
port et la plage de Martinakia. Studio à louer
avec tout le nécessaire et une grande terrasse
sur le port et la mer. Fait avec un peu plus
d’attention au style et de goût que les studios
qu’on trouve habituellement à Merichas. Un bon
rapport qualité-prix.

CYCLADES OCCIDENTALES

Mavri Pounta
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n VILLA ELENA
Plage de Martinakia
& +302281032275
www.villa-elena.gr – info@villa-elena.gr
Studio et maisonnettes à partir de 90 E en été.
Dominant la plage de Martinakia, Villa Elena
offre des studios et petites villas individuelles
de qualité supérieure à la moyenne. L’ensemble
est situé au calme, avec des vues magnifiques
sur la mer et la baie de Martinakia. Les studios
et appartements sont décorés avec goût et
sobriété, dans un style traditionnel très réussi.
Une option vraiment agréable.

Se restaurer
En termes de restauration, l’avantage de
Merichas est son approvisionnement quotidien
en pêche fraîche. La plupart des restaurants
bordent le front de mer, sur le port alors que
les plages des environs abritent toujours une
taverne ou un bar de plage où vous pourrez
vous sustenter.

n MARTINAKIA
Plage de Martinakia
& +30 2281 032800
Ouvert tous les jours de 9h à 23h. Comptez
15 E par personne.
Sur la plage du même nom, la taverne Martinakia
offre une pause agréable à l’ombre des arbres.
Cuisine traditionnelle faite maison, généreuse
et savoureuse.
n OSTRIA
& +30 2281 033017
Ouvert tous les jours de 9h au dernier client.
Comptez 15 E par personne.
Depuis 10 ans, l’Ostria vous reçoit avec le
sourire et en français, si vous tombez sur le
propriétaire. Optez pour le poisson grillé, ou
la spécialité maison, les pâtes à la langouste,
forcément un peu plus chères que le reste, mais
tellement délicieuses ! On s’attable à l’ombre
de la grande terrasse ou le long du front de mer
quand il fait moins chaud en soirée.
n TO PETRINO
Plage de Martinakia
& +30 2281 032275
www.villa-elena.gr
Ouvert tous les jours de 10h à 23h. Comptez
20 E par personne.
A l’extrémité nord de la plage de Martinakia,
To Petrino est un agréable café-restaurant qui
domine la baie. Propriété des Villas Elena, c’est
un établissement bien tenu, qui propose une
bonne cuisine maison et du poisson frais. La
grande terrasse est vraiment très jolie, avec vue
sur la mer, mais un peu à l’écart de l’animation
de la plage. Une bonne adresse.

Sortir
Si Kythnos est plutôt calme, les soirées à
Merichas sont comparativement très animées.
Notamment les week-ends d’été, quand les
Athéniens viennent passer les fins de semaine à
la mer. Tout le bord de mer est bordé de cafésrestaurants où vous pourrez prendre un verre.

n AKROTIRI CLUB
& +30 698 781 0639 / +30 2281 032636
Ouvert en saison à partir de 23h.
L’Akrotiri dément tout ce qu’on a pu vous dire
sur Kythnos jusqu’à présent. Ici, ni calme, ni
vie tranquille, mais des fêtes qui ne finissent
qu’aux premières du jour. Ce club en plein air est
idéalement situé tout au bout de la péninsule qui
ferme la baie de Merichas. Résultat : on danse
face à la mer et aux éléments. Ne venez pas trop
tôt : les habitués ont tendance à n’apparaître
qu’autour d’1h du matin.
n MERICHAS BAKERY AND COFFEE
& +30 2281 032228
Ouvert tous les jours à partir de 7h.
Ce café-boulangerie est l’endroit idéal pour
venir prendre son petit déjeuner le matin. Situé à
quelques mètres du débarcadère, vous pourrez
craquer pour des feuilletés sucrés ou salés. Dans
la journée, le café sert aussi quelques plats qui
n’ont rien d’extraordinaire mais qui utilisent des
produits de bonne qualité.
n REMEZZO
& +30 2281 032523
Ouvert tous les jours de 10h au dernier client.
Le Remezzo est un pilier de la vie sociale l’été à
Kythnos. On y vient toute la journée pour prendre
un café confortablement installé sur le front
de mer et il ne faut surtout pas rater l’heure
de l’apéritif avec vue sur le soleil couchant.
n VEGGERA CAFÉ
& +30 2281 032636
vegera-kythnos.business.site
Ouvert tous les jours de 9h au dernier client.
Ce très agréable café est situé en face du
débarcadère, dans l’angle de la péninsule qui
ferme la baie de Merichas. On aime les tables
ombragées qui sont installées juste au pied de
l’eau, sur une jolie terrasse. On y vient à toute
heure du jour ou de la nuit, pour prendre un petit
déjeuner, boire un café froid ou se régaler d’un
ouzo frais en soirée.

À voir  À faire
Si le port de Merichas en soi ne propose pas de
sites d’intérêt, les environs au nord de Merichas
vous réservent de bonnes surprises, notamment
des plages de sable magnifiques, parmi les plus
belles de l’île et des sites antiques intéressants.

Kythnos Chora - KYTHNOS
n ILOT D’AGHIOS LOUKAS
Relié à Kythnos par les plages de Kolona et
Fikiada et une étroite bande de sable, cet îlot est
parsemé de vestiges archéologiques qui datent
de l’époque romaine. Il abritait l’agora d’une
cité antique très étendue puisque son centre
se trouvait à environ 3 km au sud, là où vous
verrez les vestiges de Vriokastro. Aujourd’hui,
une chapelle dédiée à saint Luc domine l’îlot.

n PLAGES
w La plage de Merichas n’est pas la plus
agréable, mais elle pourra dépanner si besoin
urgent de se baigner. Sinon, à quelques minutes
seulement, les plages au nord du port offrent
de belles possibilités de baignade.
w La plage de Martinakia, au nord du port
et à 5 minutes de marche par une série de
marches. Petite étendue de sable, ombragée
par des tamaris, Martinakia est très appréciée
des familles. Vous y trouverez de quoi vous
restaurer. Pour un peu plus de calme, préférez
la plage plantée d’arbres d’Episkopi, plus au
nord. Vous y trouverez un élégant bar de plage, le
Pountaki, pour boire un verre ou manger un bout.
w A environ 3 km, la plage d’Apokrissi est
une des plus grandes de Kythnos. Longue
étendue de sable, elle a l’avantage d’être très
bien ombragée. Le Coconuts Beach Bar peut
être un peu bruyant, mais vous pourrez y boire
de bons jus frais ou des cocktails.
w Kolona et Fikiada sont deux plages
siamoises, sûrement les plus belles de Kythnos.
Séparées par étroite bande de sable, elles
constituent un site très étonnant. Vous pourrez
vous y rendre par la route ou en sea-taxi. En été,
l’accumulation de voiliers a malheureusement
tendance à un peu gâcher le paysage pour les
baigneurs, mais ne manquez surtout pas de venir.
Le magnifique bar de plage Kolona constitue
une pause paradisiaque où vous pourrez boire
un cocktail ou vous régaler d’un poisson grillé.
n VRIOKASTRO
Depuis la plage Apokrissi, un sentier mène
vers le sud en longeant la côte pendant environ
20 minutes.

Voici le centre de l’antique capitale de Kythnos :
une grande cité probablement fondée à la fin
du Ve siècle avant J.-C. sur le site d’une ville
beaucoup plus ancienne, et qui s’étendait
jusqu’à l’îlot d’Aghios Loukas. Aujourd’hui, on
y admire les vestiges d’une muraille impressionnante, de citernes pour récupérer l’eau
et de temples peut-être dédiés à Déméter, la
déesse de l’agriculture. Des fouilles récentes
ont mis à jour d’autres temples, mais les travaux
archéologiques continuent pour déterminer
leur utilisation.

KYTHNOS CHORA
À 8 kilomètres de Merichas, construite à flanc
de colline, la ville a de belles ruelles pavées,
décorées de fleurs, de poissons ou de bateaux
peints à la chaux. Ses églises sont particulièrement intéressantes, surtout Aghios Savas
qui date du XVIIe siècle, mais également Aghia
Triada et Metamorphossi tou Sotiros. Pendant la
domination vénitienne, Aghios Savas était divisé
en deux parties : l’une pour les catholiques,
l’autre pour les orthodoxes. Dans les églises
de Chora, vous pouvez admirer des icônes de
l’école crétoise.

Se loger
Il existe très peu d’options logement à Chora.
Jusqu’en 2012, aucun hôtel n’y était référencé,
la seule option étant de dormir chez l’habitant.
Depuis, le Messaria a ouvert ses portes et
quelques (rares) autres ont suivi.

n KYTHNOIKIES
& +30 22810 31489
www.kythnoikies.gr
griel79@otenet.gr
Chambre double à partir de 60 E en été.
Situé en plein centre de Chora, cet établissement
propose 5 chambres spacieuses et confortables,
bien aménagées et agréables. Elles sont toutes
équipées d’une kitchenette et offrent un bon
rapport qualité-prix.
n MESSARIA
& +30 22810 31672
www.messaria.gr – info@messaria.gr
Appartements à partir de 120 E par jour.
Le premier hôtel à Chora ! L’établissement,
élégant, propose 12 chambres doubles avec
cuisine complètement équipée et balcon privé.
Chaque chambre ou appartement est différent,
certains sont dans un style plus rustique et
d’autres proposent un design plus sobre et
contemporain. Le Messaria propose également
un très bon restaurant où vous pourrez déguster
les spécialités locales comme le sfougato, les
croquettes de fromage.

CYCLADES OCCIDENTALES

n MONASTÈRE DE PANAGHIA
FLABOURIANI
A 20 minutes, au sud de Merichas.
La grande plage de Flabouria est gardée par
cette fascinante église. L’histoire raconte que
les traces qui partent de la plage et montent
jusqu’au monastère seraient celles de la Vierge
en personne ! La plage en contrebas, de sable
et de galet, est agréable et ombragée. Chaque
année au mois d’août, des lys odorants fleurissent au bord de la mer.
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Île de Kythnos.

n STUDIOS FILOXENIA
& +30 22810 31644
www.filoxenia-kythnos.gr
info@filoxenia-kythnos.gr
Environ 50 E la nuit en été, prix variable selon
période et catégorie. Ouvert toute l’année.
Ces 10 studios un peu en dehors de Chora
viennent compléter une offre hôtelière très
faible dans le coin. Ils peuvent accueillir entre
2 et 4 personnes et sont totalement équipés
(téléviseur, balcon, kitchenette).

Se restaurer
Pause gourmande
n ITER DEL GUSTO
& +30 2281 031206
Ouvert tous les jours de 11h jusqu’à 23h.
Pour une bonne glace l’italienne, ne cherchez
plus : vous trouverez votre bonheur à Iter del
Gusto, c’est certain. Vous trouverez tous les
parfums classiques ainsi que quelques créations
un peu plus exotiques ! A déguster en prenant
son temps sur les jolies tables à l’extérieur.
n O STAMATIS
& +30 2281 031489
Ouvert tous les jours de 8h à 20h.
Le gérant de l’hôtel Kythnoikies est surtout
connu pour ses tourtes salées vendues ici. Ne
manquez pas de goûter au kolopia, ce feuilleté
délicieux aux épinards. Vous pourrez venir ici
pour le petit déjeuner ou pour un snack en
journée.

Bien et pas cher
n MESSARIA
& +30 22810 31673
www.messaria.gr
Ouvert toute l’année. A partir de 10 E par
personne.
Taverne avec terrasse près de la place d’où
partent les autobus. Plats cuisinés locaux
préparés par la maman du propriétaire, avec
de la féta produite par le papa – une affaire de
famille, donc ! Kleftiko de porc et chevreau de
four, et sfougato, les fameuses croquettes au
fromage, spécialités locales. On en redemande...
n PSIPSINA
& +30 2281 031228
Ouvert tous les jours de 13h à 1h. Comptez
20 E par personne.
A côté de la mairie, ce joli restaurant ravira les
végétariens et vegans parmi vous. En effet,
si le Psipsina est un restaurant de mezze de
poisson et fruits de mer, la carte propose
également plusieurs options adaptées à ceux
qui ne mangent aucun produit d’origine animale.
Et c’est suffisamment rare sur les îles pour
être noté ! Le tout dans un cadre vraiment très
charmant, notamment en soirée.
n TO STEKI TOU NTETZI
& +30 2281 031204
Ouvert tous les jours de 10h à 23h. Comptez
15 E par personne.
Notre coup de cœur à Chora : la terrasse de
cette belle taverne s’étale langoureusement
sous un bougainvillier gigantesque, au pied des

Loutra - KYTHNOS
moulins de Chora. L’ambiance y est douce et
conviviale, et les mezzes sont délicieux. Pour
quelque chose de plus conséquent, optez pour
les viandes rôties à la broche. On y viendra
aussi pour un verre ou un café pour profiter de
l’emplacement et de la déco réussie.

Sortir
Si Chora est plutôt calme en journée, elle prend
vie en soirée. On vient alors déambuler dans
les jolies ruelles et les places se remplissent
de l’agréable brouhaha des cafés et des bars.

n PANOCHORI
& +30 694 956 6961
Ouvert tous les soirs de 18h jusqu’au dernier client.
Ce bar à cocktails est une vraie réussite : on
s’y retrouve entre amis pour siroter une délicieuse mixture dans le jour finissant et on reste
jusqu’à ce que les étoiles brillent fort dans la
nuit. Ambiance chaleureuse et décontractée.
n STOU BOURANTA
& +30 2281031001
Ouvert tous les jours de 10h à 1h.
On aime ce joli café avec ses quelques tabourets
hauts et ses tables ombragées qui s’étalent sur
une agréable petite place de Chora. Certains
soirs, des musiciens viennent agrémenter
l’ensemble de quelques titres traditionnels. Le
tout est à la fois joyeux et cosy.

DRYOPIDA
A 8 kilomètres de Chora, le village de Dryopida
est l’un des plus jolis de Kythnos. Pittoresque, il
se distingue des autres villages par ses maisons

LOUTRA
Loutra doit son nom à ses sources curatives.
Aujourd’hui, les installations d’hydrothérapie
de l’hôtel Xenia sont quelque peu à l’abandon
et, de ce fait, peu attirantes. Loutra est dotée
d’une grande plage de sable, suivie d’une
série de criques, souvent désertes, où vous
pouvez camper ou faire du naturisme. Au nord
du village, vous pourrez visiter les ruines de
Kefalokastro, la capitale médiévale de l’île
qui fut fondée par les Vénitiens avant que les
Ottomans ne détruisent la forteresse dans les
années 1570. Elle est définitivement abandonnée au XVIIe siècle : aujourd’hui on y admire
les restes des fortifications ainsi que deux
petites églises.
Depuis les hauteurs du kastro, vous aurez une
vue imprenable sur la mer et l’horizon. Le sentier
qui mène à Kefalokastro n’est pas évident à
trouver donc demandez des indications avant
de partir (comptez 1 heure 30 de marche).
Sachez que Kefalokastro est aussi connu sous
le nom de Kastro Orias.

Les bains de Loutra
Les sources d’eaux chaudes de Loutra (qui signifie « bain » en grec) sont connues
depuis l’époque romaine. Sous l’occupation vénitienne, Kythnos prend même le nom de
Thermia, soulignant l’importance de ces sources chaudes pour l’île. La station thermale à
proprement parler est fondée en 1857, sous le règne du premier roi de Grèce. Othon Ier fit
lui-même des séjours de cure à Loutra : le bain royal est conservé dans les thermes. Il y a
deux sources distinctes : une source d’eau salée à 36 °C qui traite les problèmes d’arthrite
et les rhumatismes ; une source d’eau ferrugineuse à 52 °C pour les problèmes de peau
et gynécologiques.
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n AMOROUZA BAR
& +30 2281 031636
Ouvert tous les jours de 10h au dernier client.
Ce café-bar au pied d’un palmier offre une
agréable halte en journée pour prendre le café.
On y reste le soir pour l’apéritif et jusqu’à tard.
On peut aussi y manger quelques petits plats
pour casser la croûte mais on préfèrera y boire
un verre.

aux toits de tuiles rouges. Le village est en effet
abrité du vent et peut donc se permettre une
telle architecture. Vous pourrez vous balader
dans les ruelles endormies et visiter le petit
musée d’art byzantin qui recèle certaines des
plus belles icônes de l’île (ouvert de 10h à 14h
et de 19h à 21h, mais il peut arriver que le
musée soit fermé sans raison).
A proximité, vous pourrez également visiter
la vaste grotte Katafyki et ses stalactites. Si
le village de Dryopida n’est pas tourné vers la
mer, vous aurez facilement accès au minuscule
village de Lefkes, sur la côte est, avec son
agréable plage ombragée. Légèrement au nord,
vous aurez accès à une succession de trois
belles plages reliées par un sentier et quelques
marches : Zogaki, Kouri et Naoussa. Ce sont
parmi les plus belles et les moins fréquentées
de la côte est. En effet, vous n’y trouverez
ni taverne, ni bar de plage. Toujours plus au
nord, la plage d’Aghios Stefanos est également
accessible à pied.
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Se loger
n HÔTEL AFRODITI
& +30 2281031651
http://xenonas-afroditi.com
info@xenonas-afroditi.com
Chambre double à partir de 60 E en été. Petit
déjeuner inclus. Wi-fi gratuit.
Ce petit hôtel familial, légèrement en retrait
de la plage, propose des chambres propres et
spacieuses qui disposent chacune d’un balcon.
Accueil professionnel et agréable.
n KYTHNOS BAY
& +30 22810 31218
www.hotelkythnosbay.gr
kythnosbay@yahoo.gr
A 50 m de la mer.
De 60 E à 150 E environ, selon la période et
la catégorie. Petit déjeuner compris. Parking
gratuit. Laverie.
Cet hôtel a été entièrement rénové récemment
et offre maintenant des chambres spacieuses,
au design contemporain réussi. Déco léchée,
confort impeccable : le Kythnos Bay a pris du
galon sur l’échelle du chic. Les 50 chambres
doubles ou triples jouissent d’un très bon emplacement, près de la mer et à 300 m des sources
thermales. Si possible, optez pour chambres
dont le balcon donne sur la mer.
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n MELTEMI
Sur la plage.
& +30 22810 31271
www.meltemihotel-kythnos.gr
info@meltemihotel-kythnos.gr
Chambre double de 50 à 65 E en été. Petit
déjeuner : 6 E.
Complexe moderne qui ressemble à un petit
centre de vacances, situé à 100 m de la plage et
tout près des sources de Kythnos. 27 chambres

Plage de Loutra.

à disposition mais aussi de vrais appartements.
Accès Internet. Demi-pension possible (20 E
le repas).

n PORTO KLARAS
A 100 m de la plage.
& +30 22810 31276
www.porto-klaras.gr
porto-klaras@otenet.gr
Chambre double à partir de 60 E en été. Offres
spéciales en septembre. Wi-fi gratuit.
L’un des meilleurs choix à Loutra. Architecture
réussie, décoration minimaliste mais avec tout
le confort. Les sept studios disposent d’une
véritable cuisine. Toutes les chambres ont un
balcon et une jolie vue. Un bel accueil, des
services impeccables.

Se restaurer
n ARAXOVOLI
& +30 22810 31082
A partir de 15 E par personne.
Cette belle taverne est installée sur la plage.
Beau menu dédié à la cuisine grecque le midi
(courgettes farcies, caviar d’aubergine...) avec
des propositions plus cosmopolites le soir.
Sucreries faites maison, comme la mousse au
citron et un fondant au chocolat (et sa crème
chantilly) à tomber.
n CAVO D’ORO
& +30 22810 31469
A partir de 12 E par personne.
Taverne ancrée dans l’histoire de la commune
depuis plus de deux décennies, les pieds
dans l’eau. On y déguste des aubergines bien
cuisinées (au four ou farcies), des moussakas,
des boulettes de viande et un délicieux veau à
la casserole. Les jours de bonne pêche, il y a
du poisson frais au menu également.
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KANALA

sur la plage. L’ensemble est très simple, typique
des petites pensions grecques, mais propre,
agréable et bien situé.

Au départ, il n’y avait ici qu’une église, abritant
l’icône miraculeuse de la Vierge trouvée dans
un canal à proximité. Peu à peu, des résidences secondaires ont été construites par
des gens séduits par la beauté du site. Ici,
à 16 kilomètres de Chora, pousse la seule
forêt de pins de l’île, et la baie est protégée du
meltemi. Quelques chambres sont à louer et
vous trouverez quelques tavernes pour vous
restaurer. La baie de Kanava abrite une plage
de sable et de galets, familiale et agréable :
Megalo Ammos. Quelques tamaris apportent une
ombre appréciable. En marchant un peu vers le
nord, vous atteindrez la plage de Kalo Livadi.

n ARCHIPELAGOS
& +30 22810 32380
www.archipelagos-kythnos.com
archipelagos@gto.gr
Cuisine copieuse, on en a largement pour son
argent. Taverne fréquentée par les locaux,
ambiance musique grecque et verres d’ouzo
assurés. On y mange très bien et, en outre, le
service est assuré avec chaleur.

Se loger

Sortir

n AKROGIALIA
Sur la plage Megali Ammos
& +30 22810 32366
info@akrogialiakythnos.gr
A partir de 50 E la nuit en été.
Certainement la meilleure option à Kanala :
les appartements Akrogialia sont situés sur la
grande plage de sable du village. Les chambres
sont équipées d’une kitchenette et, pour les plus
grandes, d’une cuisine complète. L’ensemble,
dans le style cycladique, est élégant et les
studios simples mais propres et très bien tenus.

n ALMYRA CAFÉ
& +30 2281033195
http://almyrakythnos.gr
Ouvert tous les jours de 9h à 1h.
Ce café-bar de plage étale ses tables sur le
sable. On y vient pour le petit déjeuner bio,
les cocktails et les concerts live en soirée,
l’ambiance décontractée et conviviale et les
petits mezzes réussis qu’on pourra grignoter
tout au long de la journée.

n MARGARITA
& +30 22810 32265
www.margaritak.gr
margaritak@margaritak.gr
Chambre double à partir de 50 E. Wi-fi gratuit.
Sur la plage de Megali Ammos, 7 chambres
avec cuisine équipée et balcons qui donnent

Parce que vous êtes

unique ...
... vous rêviez d’un gui
de
sur mesure
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n ARCHIPELAGOS
& +30 22810 32380
www.archipelagos-kythnos.com
archipelagos@gto.gr
Chambre à partir de 50 E environ, prix variable
selon période et catégorie.
Pour compléter l’offre, 6 autres chambres charmantes et propres dans une petite bâtisse
cycladique. Balcon et vue. Pour l’anecdote,
l’hôtel a aussi un restaurant honnête élu, en
2014, comme le meilleur de l’île par un célèbre
site de réservation en ligne.

Se restaurer

a vous de Jouer !
mon guide sur mesure

www.mypetitfute.com
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n ANTANOMA STO ONEIRO
& +30 22810 32515
filippaios.group@gmail.com
Chambre double à partir de 50 E.
A 100 m de la mer, George et Anna proposent
de belles chambres meublées et équipées d’une
cuisine. Le patio extérieur donne sur une vue
magnifique. Très tranquille.
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L’arrivée à Livadi par le port de Sérifos est impressionnante de contrastes. La large baie est bordée
de plages familiales, calmes et tranquilles, tandis
qu’en surplomb dégringole une chora perchée
sur un rocher aride, presque hostile.
Au premier abord, l’île de Sérifos semble tout
droit sortie de la mythologie. En effet, c’est ici que
Persée et sa mère Danaé auraient trouvé refuge
après avoir été chassés d’Argos. Le roi de Sérifos,
tombé sous le charme de Danaé, s’offusque de
voir que ses avances ne sont pas fructueuses.
Pour se venger, et pour avoir les mains plus libres
auprès de la mère, il envoie le fils combattre la
Méduse, convaincu qu’il l’envoie à une mort
certaine. Mais lorsque Persée rentre victorieux,
le héros pétrifie le roi avec la tête décapitée de
la Gorgone. On raconte que les yeux de pierre
de la Méduse auraient frappé les environs au
passage, ce qui expliquerait l’aridité des lieux…
Cette dualité entre refuge et hostilité est très
présente à Sérifos, une île réputée pour concentrer des contrastes étonnants. Ainsi, la douceur
de vivre sur les quais de Livadi est contrebalancée par l’équilibre fragile de la Chora en
surplomb, les magnifiques plages de sable qui
invitent au farniente et que l’on retrouve partout
sur l’île sont en opposition évidente avec la
dure histoire des mines de Megalo Livadi et
le calme abrité du port se heurte aux vents
particulièrement violents qui soufflent souvent
plus fort ici qu’ailleurs.

Baie de Livadi depuis la Chora de Sérifos.

Sérifos conserve ainsi un côté sauvage qui
explique peut-être qu’elle n’est jamais envahie,
même en pleine saison. Mais cela va de pair avec
une infrastructure touristique limitée, notamment
au niveau des transports. Il faut penser à réserver
à l’avance pour les mois d’été, notamment au
mois d’août quand de nombreux touristes grecs
viennent découvrir l’ambiance particulière de
l’île. Les mois de mai et d’octobre sont particulièrement appréciables pour les amateurs
de randonnée. L’île offre en effet de superbes
sentiers solitaires, mais ceux-ci ne sont pas
praticables en été, aridité et chaleur obligent.
L’histoire unique de Sérifos et sa chora stupéfiante sont deux points forts qu’il faudra prendre
le temps de découvrir.

LIVADI

Le port de Sérifos s’étale le long d’une grande
baie calme où les voiliers trouvent refuge
quand le vent souffle trop fort sur cette île
très exposée. Il arrive que les ferries rapides
Seajet ne puissent pas accoster à cause de
violentes rafales qui secouent l’entrée du port.
Mais par temps calme, Livadi offre une jolie
baie à l’ambiance familiale, bordée de cafés
et de restaurants où l’on aime passer des
moments tranquilles et bon enfant. Les plages
ombragées qu’on y trouve sont toutes des
plages de sable, ce qui en fait une destination
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appréciée des familles et des plus jeunes.
La vie s’étire langoureusement sur le port, à
peine rythmée par le passage des bateaux. On y
trouve tous les commerces de l’île (boulangerie,
supermarchés, pharmacie) ainsi que l’unique
station essence de Sérifos. C’est également
à Livadi que se concentre la quasi-totalité de
l’offre hôtelière : il y a fort à parier que vous
y logerez. D’ailleurs, le port constitue une
excellente base pour découvrir le reste de
l’île. Vous trouverez à Livadi tous les services
touristiques nécessaires, dont les loueurs de
voiture et de scooter, les bus qui desservent
la Chora et les agences de voyage. Plus on
s’éloigne du port à proprement parler, le long
de la baie, et plus on se trouvera au calme, loin
de l’animation qui règne en soirée.

Transports
Comment y accéder et en partir
Il n’y a pas d’aéroport à Sérifos : la seule manière
pour y accéder consiste à prendre le bateau.

n CAPITAINERIE DU PORT
& +30 22810 51470
w Athènes-Sérifos. De un à deux départs
quotidiens du Pirée (de 4 à 5 heures de
traversée) ou en hydroglisseur (2 heures 40 de
traversée).
w Liaisons avec les autres îles. Sérifos est
aussi reliée à Andros, Folégandros, Ios, Kimolos,
Milos, Paros, Santorin, Sifnos, Sikinos, Syros
et Tinos.

Se déplacer
Attention ! A Sérifos, les infrastructures sont
très limitées en termes de transport. Ainsi, le
réseau de bus est quasiment inexistant et la
route qui fait le tour de l’île et dessert toutes
les localités principales est par endroit en très
mauvais état.
w Bus. En pleine saison, il y a une liaison régulière
entre Livadi et Chora. Départs de Livadi à côté du
supermarché Carrefour, environ toutes les heures
le matin et en fin de journée/soirée. Le bus vous
dépose à l’entrée de Chora. Pour les autres localités,
les liaisons sont très rares. Il y a un départ par
jour pour Megalo Livadi et les plages du sud. Les
départs se font depuis le croisement du palmier.
w Voiture et scooters. Faites attention aux culs
de poule et autres désagrements sur la route,
notamment en cas de vent violent. Par ailleurs,
n’oubliez pas de faire attention au plein : il n’existe
qu’une seule station-essence sur l’île, à Livadi.
Les voitures et scooters loués sont globalement de
très mauvaise qualité et consomment beaucoup,
notamment si vous vous lancez à la découverte
des routes secondaires, parfois très pentues. A
bien noter surtout : il n’existe pas suffisamment
de voitures pour satisfaire la demande en haute
saison. Il est donc nécessaire de réserver bien à
l’avance. Les loueurs recommandent même de
réserver au mois de mars pour la pleine saison
en août… Comme la concurrence est limitée,
certains loueurs se permettent de pratiquer des
prix exagérés pour une qualité largement en
dessous de la moyenne. Malheureusement, pas
grand-chose à faire dans ce cas-là…
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