Les marches vers
le paradis bleu
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Santorin,
la belle bleue
Si vous souhaitez vous rendre
sur cette île mythique, vitrine
des Cyclades, veillez à réserver
votre hébergement suffisamment à l’avance, car avec le
tourisme de masse, les prix
grimpent très vite. Mais vous
pouvez toujours vous rabattre
sur les petites auberges de jeunesse. Elles feront tout à fait

l’affaire. Pour vous déplacer,
plusieurs possibilités s’offrent à
vous : voiture, vélo, marche…
Ou quad. Ce mode de transport est très en vogue sur l’île.
D’ailleurs, rouler à bord de cet
engin s’avère être une expérience très sympa.
Si vous voulez profiter pleinement de la beauté des paysages, prenez de l’altitude pour
vous rendre sur la fameuse
falaise Caldeira qui surplombe
la mer Égée, et laissez-vous
happer par l’effet “grand bleu”.
Avec le coucher de soleil en
prime, c’est à couper le souffle.
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OIA ET FIRA
Ces deux villages sont très touristiques et pour cause : leurs
hauteurs offrent les plus beaux
panoramas. Petite préférence
pour Fira, moins guindée que
sa consœur Oia. Si vous êtes
sportif, faites la liaison entre les
deux localités à pied. Une
bonne marche de quatre heures, accessible aux novi ces.
Préférez un départ en début de
matinée ou en fin d’après-midi,
et bien sûr, pensez à bien vous
hydrater car le soleil tape ! L’arrivée sur Oia est un véritable
cadeau pour les yeux.
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Visitez les criques
à bord d’un bateau

VENT DEBOUT
L’industrie du grain a
pendant longtemps
été au cœur de
l’économie du pays.

PLAGE

Paros,
la belle blonde
Après Santorin la bleue, mais
aussi Santorin la touristique, un
repos bien mérité s’impose. Pour
cela, direction Paros. Ici, les
plages de sable blond qui
s’étirent tout le long de la côte
invitent à la détente et au farniente. L’endroit est d’ailleurs
très prisé des familles. L’île est
en outre célèbre pour son marbre, utilisé dans la construction
de nombreux édifices. Mais
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attardons-nous sur le bord de
mer. Amatrice de baignade et
de bronzette, arrêtez tout et filez
vous prélasser sur les plages de
Kolymbithres et de Santa Maria,
les plus belles de Paros et surtout, les plus faciles d’accès. Si
vous connaissez les Seychelles,
les rochers de Kolymbithres vous

rappelleront des souvenirs. Ou,
plus proches de la métropole,
les étendues de sable de Santa Giulia, en Corse. Il est possible
de rejoindre Kolymbithres via
deux accès, mais privilégiez le
premier, situé près d’un enclos
à chèvres, qui vous conduit à
une partie de la plage plus au
calme et moins fréquentée.

VILLAGES TYPIQUES
Après un bon bain de soleil,
profitez des charmes pittoresques de l’île avec Parikia et
son église Saint-Constantin
aux murs immaculés surmontés d’une coupole bleu typique,
mais aussi la Panaghia Katapoliani, l’une des plus anciennes
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NAOUSSA
LE SAINTTROPEZ GREC
Si vous appréciez
la vie nocturne et les
apéros entre amis
en terrasse, cette
ville est faite pour
vous. Au-delà de son
port de pêche, ses
nombreuses ruelles
vous proposeront
diverses animations.
Ajoutez quelques
balades culturelles
ou un détour près des
cascades d’Arapitsa
et le tour est joué !

PHOTOS FOURNIES PAR LES BLOGUEURS. AUTRES PHOTOS FOTOLIA/LESNIEWSKI, ISTOCK/P2007, STARCEVIC

RELIGIONS
Constantin, premier
empereur romain
à s’être converti
au christianisme, a
donné son nom à
cette église typique.

basiliques de Grèce. Prenez le
temps de faire un détour par les
villages de Lefkès, Prodromos
et Marpissa, sans oublier Piso
Livadi, Aliki… Ces bourgades
se ressemblent toutes un peu,
alors ne vous attendez pas à
des contrastes saisissants. Mais
pour autant, elles méritent qu’on
s’y arrêtent. Pour finir en beauté votre séjour, offrez-vous une
journée d’excursion à bord du
bateau du capitaine Yiannis,
pour longer le littoral des îles
de Naxos et de Koufonissi. Au
programme, plusieurs arrêts
baignade avec un déjeuner
à bord – entrées grecques et
barbecue –, le tout dans une
ambiance folklorique et bon
enfant, agrémentée de musique traditionnelle. Pour couronner le tout, vous aurez peut-être
la chance de croiser des dauphins sur votre route.

EN BARQUE
Le port de la ville
de Naoussa est
connu pour être
le repaire des
pêcheurs locaux.
Incontournable.
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TRADITION
Les caïques,
ces anciens
bateaux de
pêche, sont
un moyen de
transport pour
les touristes.

icher
n
é
d
:
n
o
Misseis terrasses
l
BLEU

Amorgos,
la multiple
Notre escapade préférée de
tout le voyage. Amorgos, située
à l’extrême est des Cyclades, est
surtout renommée pour avoir
servi de lieu de tournage au
film Le Grand Bleu, de Luc Besson. Cinq jours ne sont pas de
trop pour visiter cette île qui
fait partie des plus grandes de

CARTE POSTALE
Une vue sur la
mer Égée
inoubliable.

l’archipel. Seul inconvénient :
quand le vent des Cyclades,
le meltem, se lève, il souffle très
fort. Alors un conseil, privilégiez
le short ou le pantalon et laissez
au placard robes et jupettes.
Côté fréquentation, l’endroit est
encore épargné par le tourisme
de masse, d’autant plus dans
le sud. Amorgos dispose de
deux ports : Katapola, au centre de l’île, et Aegiali, plus au
nord. Selon votre date d’arrivée,
le ferry peut vous amener jusqu’à Katapola. Mais vous n’aurez l’information qu’au moment
de réserver vos billets.
Ici, pas le temps de s’ennuyer,
les activités sont variées, entre
la plage, les randonnées ou

encore les visites de sites. Outre
les panoramas fabuleux qu’offre
Amorgos, nous gardons le souvenir que, quel que soit l’endroit
où vous vous trouvez, l’odeur de
brebis et de chèvre vous monte
aux narines. Bienvenue à Amorgos, pays de la feta !

Dans notre valise
Deux paires
de baskets
Un PC
portable
Après-shampooing
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Sur les traces de
l’acteur Jean Reno
VILLAGES ET ÉPAVE
Pour notre première journée ici,
nous nous rendons à Chora,
situé à quelques kilomètres de
Katapola, et considéré comme
le plus beau village. Pour vous
y rendre, privilégiez le bus qui
vous y mènera en 10-15 minutes
depuis le port. À l’arrivée, vous
tomberez immédiatement sous
le charme des nombreuses
ruelles sinueuses et, avec un
peu de chance, vide de touristes. Les seuls habitants que vous
croiserez seront sans doute des
chats lézardant au soleil.
L’après-midi, prenez la direction
de la plage de Maltezi en empruntant un caïque, bateau de
pêche traditionnel, depuis le
port de Katapola. Un homme
et son fils proposent la traversée

toutes les 30 minutes, toutes les
heures à partir du mois de septembre. Si vous êtes en manque
d’activité sportive plus physique,
tentez la randonnée de quatre
heures qui part du monastère
de la Panaghia Chozoviotissa
pour rejoindre Aegiali. Mais
veillez à bien vous équiper et
munissez-vous d’une carte pour
ne pas vous égarer dans les
champs de buissons qui envahissent la route. Et pour les cinéphiles empreints de nostalgie,
filez au sud de l’île pour partir
à la découverte de la fameuse
épave de bateau présente
dans le Grand Bleu.

ARCHITECTURE
Le blanc isole
de la chaleur.
Les toits ronds,
eux, permettent
de contrer la
force du meltem.

ACCROCHÉ
À LA FALAISE
Le monastère de la
Panaghia Chozoviotissa
L’entrée du site est juste
majestueuse. D’un blanc
immaculé, le sublime
monastère d’Amorgos,
construit à flanc de
falaise au XIe siècle,
surplombe le paysage.
Mais pour en profiter, il
faut gravir 300 marches.
À savoir Pour y entrer,
une tenue correcte est
exigée : genoux couverts
pour les hommes,
jambes et épaules pour
les femmes. Pour les têtes
en l’air, un laïc met à
disposition des vêtements.
La visite se clôture avec
quelques loukoums et
un verre de raki qui vous
seront proposés dans
le salon du monastère.

A´ suivre...

little_nympheas

Les Love Trotteurs

117

35_LONG_COURRIER.indd.indd 117

10/05/17 19:16

