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Baie d’Alinda

avant propos
Une île grecque !
Le cliché demeure ancré dans nos subconscients : un village blanc éclatant qui s’étend le long d’une baie turquoise,
quelques terrasses colorées, des barques de pêche multicolores
et de vieilles dames tout en noir.
La découverte de ces îles nous a révélé bien plus de richesses
et de ressources mais nous a aussi permis de comprendre les
Grecs des îles.
Les îles des Cyclades, du Dodécanèse et des Sporades de l’Est
seront au cœur de cette découverte de la mer Egée. Elles font
rêver depuis bien longtemps et ont gardé une image de paradis estival mais aussi de mythes liés à l’histoire, d’authenticité
de la culture et de traditions grecques toujours vivaces.
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Un voilier bleu voguant toutes voiles dehors fut le passeur de
rêve de cette odyssée en mer Egée. Chacune des îles abordées
nous a surpris par son identité propre, par l’ambiance que
nous y avons ressentie ou encore par la beauté de ses sites.
Ce sont ces singularités, ces moments vécus et ce ressenti
que nous allons égrener tout au long de notre périple. Nous
n’avons bien entendu pas visité toutes les îles de la mer Egée,
elles sont bien trop nombreuses. Nous avons plutôt voulu
nous concentrer sur une vingtaine d’entre elles et transmettre
nos sensations, notre expérience.

Ruelle à Amorgos

Port de Marathokampos

Aujourd’hui les conditions de vie
sur ces îles ont bien changé. Jusque
dans les années 1960, la plupart
ne possédaient ni routes pavées, ni
infrastructures. Les subsides européens et le tourisme ont entraîné
une transformation rapide de l’économie insulaire. Beaucoup d’îliens
ont abandonné l’agriculture, l’élevage et la pêche pour se consacrer à
l’exploitation touristique.

Site d’Héra

comprendre les îles grecques
Cette région faite de milliers d’îles et d’îlots éparpillés dans la
Méditerranée représente un cinquième de la superficie totale
de la Grèce. Vastes ou minuscules, ces îles ne sont qu’une
centaine à être habitées en permanence et ne regroupent que
10 % de la population grecque.
Leurs influences culturelles sont diverses. Elles se trouvent
à l’intersection des cultures balkaniques, orientales et méditerranéennes, conférant à chaque groupe d’îles une identité
propre.
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Selon la mythologie grecque,
lorsque Dieu créa le monde,
il distribua toute la terre
disponible à l’aide d’un tamis.
Lorsque tous les pays furent
pourvus, il jeta par-dessus son
épaule les cailloux restés dans
le tamis et créa ainsi la Grèce.

Chacune de nos visites nous a ramenés à
leur passé tellement riche que l’on peut
considérer que presque tous les aspects de
nos vies actuelles y sont rattachés.
Politique, philosophie, littérature, mathématiques, médecine, sport et art sont
autant de domaines influencés par la
Grèce antique, berceau de la civilisation
occidentale, dont on retrouve les traces
dans de nombreuses îles. Le patrimoine
historique et artistique est tellement vaste
que le moindre village regorge de trésors antiques, de chapelles byzantines,
de ruines, de monastères ou de lieux
mythiques.

Monastère d’Agios Ioannis, Patmos
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comprendre les grecs des îles
Les Grecs des îles sont fiers de leur terre d’origine. Même s’ils sont exilés depuis longtemps, ils y reviennent toujours à l’occasion
d’une fête ou pour les vacances. Beaucoup font des dons pour améliorer la qualité de vie sur leur île. Ce sont des gens chaleureux, parfois bourrus mais étonnants par leurs élans de générosité et d’hospitalité. Le réseau de parenté reste fort et contribue à
entretenir une grande solidarité familiale.
La fête est quasiment quotidienne sur les îles grecques. Qu’il s’agisse de mariage, de baptême ou de l’une des innombrables fêtes
religieuses, toutes les occasions sont bonnes.

◆

Le komboloï ◆

En Grèce, vous avez sûrement vu les hommes d’un certain
âge égrener une sorte de chapelet de grosses perles, le
komboloï. Chacun choisit soigneusement son komboloï en
fonction de la sensation procurée par le matériau.
Le nœud (kombos) et la parole (loï) s’entremêlent avec

les perles d’ambre, de verre ou de bois qui glissent entre
les doigts. C’est une activité de détente, de relaxation,
très sensuelle propre aux machos grecs. Elle se pratique
généralement à l’ombre d’une terrasse en dégustant un
café grec et en conversant avec ses compères.
Clochers de Santorin
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Site d’Akrotiri, Santorin.

Lions de marbre, Délos.

Les îles grecques à travers l’histoire
❚ La Grèce préhistorique
(200000 av. J.-C. à 1200 av. J.-C.)
L’âge du bronze se caractérise par l’émergence de trois civilisations :
– La civilisation cycladique : apparition des cultures de l’âge du bronze
dans les Cyclades, à Syros et Kéros mais également en Crète. Des statues
représentant des idoles cycladiques ont été retrouvées dans de nombreuses
tombes des Cyclades et sont exposées au Musée archéologique de Naxos.
– La civilisation minoenne : originaire de Crète, elle s’étendit aux
îles de la mer Egée. C’est à Akrotiri, sur l’île de Santorin, que l’on
retrouve de très beaux vestiges minoens mais également en Crète.
– La civilisation mycénienne : se développe d’abord sur le continent et se propage jusqu’en Crète vers 1450 av. J.-C. Des vestiges
de murs mycéniens sont conservés à Phylakopi sur l’île de Milos. A
Nisyros, les murs cyclopéens de l’imposante acropole de l’époque
mycénienne, donnent une image saisissante de cette antique civilisation.
Sapho
12

Statue idole cycladique en marbre de Paros

Kouros à Apollonia, Naxos.

❚ Le Moyen Age hellénique aussi appelé « les Ages sombres »
(1200 à 800 av. J.-C.)
C’est l’époque des invasions doriennes et de la formation des
royaumes homériques. Les Kouroï, immenses statues couchées
dans leur lit de marbre, constituent les principaux vestiges de cette
période. Elles sont visibles à Myloi et à Apollonia sur l’île de Naxos
mais ausi à Samos. A Naxos également, la porte de marbre du
temple d’Apollon dressée sur la presqu’île de Palatia.
❚ La période archaïque
(800 à 500 av. J.-C.)
776 : date de la première célébration des Jeux olympiques.
750-700 : L’Illiade et L’Odyssée d’Homère.
630 : La poétesse Sapho écrit à Lesbos.
Des vestiges de la Grèce archaïque se retrouvent à Samos, le tunnel
d’Efpalineio, et à Délos, La terrasse des Lions.
Porte de Portàra ou porte d’Ariane, Naxos.
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Moulins, Patmos.

Ancienne porte, Kos.

le dodécanèse
Généralités
Le Dodécanèse regroupe plus de
160 îles et îlots, pour la plupart inhabités.
Son nom signifie « douze îles », mais en réalité elles sont
quatorze de quelque importance : Rhodes, Kos, Patmos,
Nisyros, Leros, Tilos, Halki, Symi, Kassos, Astypalaia,
Kastellorizo, Lipsi, Kalymnos, Karpathos.
Dans le Dodécanèse, région la plus ensoleillée de Grèce, le bleu,
avec toutes ses variations, est la couleur dominante. Les îles sont
en grande partie arides, sauf au printemps où les arbustes fleuris
comme le laurier-rose, l’albizia et les bougainvilliers colorent le
paysage. Dans certaines îles, comme Rhodes, Kos ou Symi, on

est parfois surpris de trouver à l’intérieur des collines boisées
et des vallons verdoyants, même en été. Plages enchanteresses,
sites archéologiques, monuments byzantins et médiévaux,
localités traditionnelles et échantillons d’architecture italienne agrémentent le séjour.
Elles sont riches d’une longue histoire. Après avoir subi les
incursions des pirates et vécu la domination des chevaliers de
l’ordre de Saint-Jean, des Turcs et des Italiens, elles n’ont été
rattachées à la Grèce qu’en 1948.
Baie de Panteli, Leros.
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❚ Patmos, la mystique

Notre carnet de route dans le Dodécanèse

Nous ne sommes guère versés dans le mysticisme, mais il faut bien
avouer qu’une approche de Patmos à la voile est impressionnante.
De très loin déjà on distingue sur son sommet les maisons blanches,
éclatantes de la Chora, qui contrastent avec la pierre grise, austère
du monastère-forteresse qui les domine. Nous approchons sous
voile dans la grande baie, ce qui nous laisse tout le temps de nous
imprégner de la beauté des lieux et des légendes de l’île.
Selon la mythologie, Neptune, le dieu de la mer, fut le premier
habitant de l’île. Mais Patmos est surtout connue comme « l’île
de l’Apocalypse » ou la « Jérusalem de la mer Egée » car c’est en
l’an 95, dans une petite caverne que saint Jean l’Evangéliste, exilé
à Patmos, eut la révélation de l’Apocalypse et entendit les terribles
paroles de Dieu. La légende dit qu’il rédigea ici le dernier livre du
Nouveau Testament : l’Apocalypse. La grotte du même nom est
l’une des grottes les plus chargées d’histoire et l’une des plus belles
de Grèce.
Pendant des années l’île fut aux mains des pirates et ce n’est qu’en
1088 que le moine Christodoulos fonda le monastère en l’honneur de saint Jean le Théologien. La présence continuelle de pirates
imposa de fortifier le monastère. L’île connut ensuite un grand
essor et devint un haut lieu de pèlerinage.

Monastère d’Agios Ioannis

Aujourd’hui Patmos est inscrite sur la liste des sites du patrimoine
mondial de l’unesco et est le second centre spirituel de l’Eglise
orthodoxe grecque après le mont Athos. Son collège de théologie
accueille des étudiants de toute la Grèce.

Baie de Skala
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Entrée de la grotte de l’Apocalypse
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❚ Leros, l’île « coup de cœur »
Dans la mythologie, c’est l’île d’Artémis,
déesse des bois et de la chasse.
Nous y avons passé beaucoup de temps et sommes très vite tombés sous le charme de
cette île encore préservée du tourisme de masse, sur laquelle souffle un petit vent de
liberté, de bien- être et de vie tranquille.
Nous y avons appris le rythme grec, 8 heures-13 heures, 17 heures-22 heures, et entre
les deux rien ! Nous avons retrouvé le rituel des palabres et des négociations qui finissent
par tout arranger ! Nous avons dévoré des pitas gyros, mezzés, souvlakis à gogo et je me
suis découvert une passion pour l’ouzo, qui détend délicieusement les muscles tout en
favorisant l’activité intellectuelle. Si, si je vous assure !
Ici a germé l’idée d’un nouveau projet de film, pourquoi pas sur les îles de la mer Egée !
Aussi avons-nous exploré l’île, en bateau, en scooter, à pied et voici ce que nous avons
découvert.
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Port de Panteli

Nous avons commencé par Lakki. Les larges rues bordées d’immeubles de style italien
lui confèrent un petit air art déco tout à fait original. Toute l’activité se concentre entre
le port de commerce, la tour de l’Horloge et le cinéma-théâtre. La balade du soir sur
la digue qui longe la baie est une tradition locale, quelques terrasses de tavernes permettent de profiter de la fraîcheur du soir en sirotant un ouzo ou une bière. Lakki est
le plus grand port naturel de la Méditerranée orientale, c’est pour cette raison que les
Italiens en firent une importate base navale durant leur occupation de 1912 à 1943.
Leros connut pendant la Seconde Guerre mondiale une bataille d’une intensité terrible
au cours de laquelle Italiens, Allemands et forces alliées s’affrontèrent pendant cinquante-deux jours pour en prendre le contrôle. Le musée de la Guerre de Lakki, établi
dans les galeries souterraines de l’époque, retrace le siège de Leros avec une collection
impressionnante de photos, d’objets et de témoignages.
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❚ Rhodes, l’île mythique
Rhodes est un mythe !
Aussitôt prononcé, le nom de cette île évoque le Colosse, la
mythologie grecque, la civilisation byzantine, les chevaliers…
Et de fait, pour entrer dans le mythe, il suffit de franchir
une des onze grandes portes de la ville fortifiée, de s’égarer
dans les venelles étroites, de se tordre les pieds sur les pavés
d’époque, de lever la tête vers les arches qui enjambent les
ruelles, d’admirer des bâtiments gothiques, les mosquées

Cité médiévale de Rhodes
20

Porte de la Mer

ottomanes et les églises byzantines, de déboucher sur une
petite place animée. Nous ressentons immédiatement toute la
puissance des chevaliers de l’ordre de Saint-Jean qui ont régné
ici. Nous imaginons sans peine la vie médiévale et percevons
l’influence des différentes civilisations qui se sont croisées à
Rhodes, un mélange d’Orient et d’Occident envoûtant !

Arcs-boutants dans la vieille ville
21

Généralités

les cyclades

Les villages étincelants de blancheur, les petits ports de pêche
et les criques aux eaux limpides
font des Cyclades un paradis
ou règne une authentique douceur de vivre. Chacun peut y
trouver son bonheur : inconditionnels de fêtes nocturnes,
amateurs de coins tranquilles
et sauvages ou encore passionnés d’archéologie...

C’est la région la plus
visitée de Grèce.
Moulins de Mykonos

Le mot Cyclades provient du grec cyclo qui veut dire cercle. Les îles des
Cyclades sont donc situées autour de l’île sacrée de Délos, un site d’une
extraordinaire beauté antique.
Les 120 000 habitants à l’année se partagent les vingt-quatre îles habitées
que l’on peut diviser en quatre groupes :
❙ les Cyclades du Nord ; Mykonos, Délos, Syros, Tinos, Andros...
❙ les Cyclades centrales ; Naxos, Paros, Amorgos, Antiparos...
❙ les Cyclades du Sud ; Santorin, Ios, Milos, Sifnos, Folegandros, Serifos…
❙ les petites Cyclades ; Iraklia, Schinoussa, Donoussa, Koufonissia...
et les nombreux îlots inhabités de la mer Egée.
22

Kastro, Sifnos

L’habitat est différent de celui du Dodécanèse.
Sur fond de ciel bleu, les maisons blanches et
rectangulaires produisent un effet saisissant !
La civilisation cycladique, antérieure à la civilisation minoenne de Crète, remonte à l’âge du
bronze et est célèbre pour ses idoles de marbre
travaillées à l’obsidienne. Cette civilisation
dynamique a engendré de remarquables marins
et commerçants.
23

Notre carnet de route dans les cyclades

❚ Mykonos, la frimeuse
Ah, Mykonos, Mykonos !
Comment vous dire ?
Lorsque l’on n’apprécie pas trop la foule, les boutiques de luxe, les bars branchés, les boîtes de
nuit et la frime sur la plage, eh bien il ne reste pas grand-chose !
Certes, le vieux port est toujours beau et a gardé un peu d’authenticité : des barques de pêche,
une petite plage, une belle chapelle et une digue bordée de terrasses.

Port de Mykonos
24
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❚ Santorin, la grandiose
Majestueuse, exceptionnelle, féerique,
impressionnante, grandiose…
les qualificatifs ne manquent pas pour cette
arrivée en bateau vers la fin d’après-midi sur
cette île née des convulsions de la terre.
Le contraste entre le bleu azur de la mer,
les couleurs volcaniques des falaises teintées
d’ocre, de rouge sang, de gris cendre et les
scafta, ces maisons troglodytes d’un blanc
éclatant, laisse absolument pantois.

Fira
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En cette fin septembre-début octobre, il y a
encore beaucoup, beaucoup de monde, trop
de monde.
Mais contrairement à Mykonos, nous comprenons les raisons d’un tel succès.
Des paysages à couper le souffle, des villages
magnifiques, des sites antiques, des musées,
de superbes églises, d’excellents vins, etc.
Il ne lui manque que de longues étendues de
sable blanc.
Comme Milos et Nisyros, Santorin, également appelé Thira, est un immense volcan.
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Port de Marathokampos, Samos.

les sporades de l’est
Généralités
Lesbos, Chios, Oinoussa, Samos, Icarie, Fournoi sont les
principales îles des Sporades de l’Est. Très différentes malgré leur proximité géographique, elles se distinguent par
leur culture, leurs paysages, et le mode de vie des insulaires.
Si Samos et Lesbos sont touristiques, Icaria et Fournoi sont
restées des petits paradis préservés. Chios a conservé de très
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beaux monuments médiévaux comme le monastère de Néa
Moni et les vieux villages du mastic. La plupart d’entre elles
sont très vertes, couvertes de pins, d’oliviers et de cyprès. Et
que dire de leurs plages, étendues ou intimes, de sable blanc
ou de pierres volcaniques, ombragées ou ensoleillées. Bref,
il y en a pour tous les goûts !

Vathy, Samos.
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❚ Samos, le jardin flottant

Notre carnet de route dans les sporades de l’est

Visiter les îles grecques permet de se rafraîchir la
mémoire, que ce soit dans le domaine de la mythologie,
de l’archéologie, de la philosophie ou même des
mathématiques.
Si je vous dis : Le carré de la longueur de l’hypoténuse est égal à la
somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, je suis certain
que cela éveille en vous des souvenirs.
Grand philosophe et mathématicien, Pythagore a vu le jour sur l’île
de Samos vers 570 av. J.-C. et a probablement agacé ou amusé, c’est
selon, des générations et des générations d’étudiants avec son fameux
théorème dont le monde entier a entendu parler…
Samos est magnifique, majestueuse, verdoyante, fleurie. Depuis
l’Antiquité, on loue la beauté de Samos dont le nom provient d’un
terme phénicien qui veut dire « haute ». Et pour cause, le mont Kerketefs, deuxième plus haut sommet de la mer Egée, culmine à 1 437
mètres. En arrivant par la mer, il se voit de très, très loin.
Ses pentes abruptes sont d’ailleurs les seules à ne pas être recouvertes
d’une dense végétation car, partout ailleurs, l’île de Samos nous a
plus fait penser à Madère qu’à une île égéenne, avec ses myriades de
fleurs et sa végétation luxuriante.
Statue de Pythagore

Si l’on y ajoute de très belles et très nombreuses plages comme Psili
Ammos, Poseidonio ou Tsamadou, on comprend le succès de cette
destination. Toutefois, Samos a l’avantage d’être grande et on peut
trouver des petits coins de paradis en évitant les zones touristiques.

Kastro à Pythagorion
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La ville de Pythagorion est l’un de ces pôles où se retrouvent les
vacanciers et également les plaisanciers qui s’amarrent au quai, juste
en face des nombreuses terrasses. Elle occupe le site de l’antique cité
de Samos qui connut son apogée sous le tyran Polycrate à qui l’on

doit trois des plus grandes réalisations technologiques
de la Grèce antique :
❙ le tunnel Eupalinos (Efpalineio) qui assurait l’approvisionnement en eau de la cité antique. Long d’un
kilomètre et demi et large de deux mètres quarante,
il existe toujours, mais la partie centrale s’est écroulée
et le site était fermé pour restauration lors de nos deux
visites.
31

été

❚ mars
❘ Beaucoup d’îles célèbrent le carnaval trois semaines
avant le premier dimanche avant le Carême. A Lesbos et à Karpathos, il est somptueux.
❘ Fête nationale du 25 mars, c’est une des deux fêtes
nationales en Grèce. On fête l’insurrection contre les
Ottomans, en 1821.
❚ avril
❘ Les fêtes de Pâques se déroulent sur plusieurs
jours : Dimanche des Rameaux, Jeudi saint, Vendredi saint, Samedi de Pâques , Dimanche de
Pâques. Les orthodoxes célèbrent Pâques avec éclat,
à grand renfort de pétards, de détonations, de feux
d’artifice et à Kalymnos c’est à coups de dynamite !
❚ mai
❘ Le 1er mai est à la fois la fête du Travail et la fête
antique de mai, c’est donc à la fois un jour ponctué
de manifestations populaires et de fêtes des fleurs.
❘ Le 21 mai : l’Ascension, quarante jours après
Pâques, généralement en mai, est une fête nationale.

❚ juin
❘ Le dimanche de Pentecôte, sept semaines après
Pâques, est une fête orthodoxe importante célébrée
dans tout le pays.
❘ Le 24 juin, l’Agio Ioannis (Saint-Jean) marque le
début de l’été.
Sur certaines îles, des feux de joie sont allumés la
veille et l’on jette les couronnes de mai au feu.
❚ juillet
❘ Le 14 juillet on fête à Naxos l’Agio Nikodimos,
festival folklorique accompagné d’une procession
en l’honneur du saint patron de la ville.
❘ Le 17 juillet, Agia Marina est largement célébrée
dans les régions rurales et particulièrement à Leros.
❘ Du 18 au 20 juillet, est célébré Profitis Ilias dans
les Cyclades et à Rhodes. Les chapelles dédiées au
prophète sont installées au sommet des montagnes
pour être plus proches de Dieu.
❘ Du 25 au 28 juillet, Tilos accueille le Festival
d’Agiou Panteleïmonos. Trois jours de chants et de
danses au monastère Agios Panteleïmon.

Nous avons eu l’occasion de tester ou de visiter les logements et les restaurants repris ci-dessous. Ils
nous ont séduits par leur situation, leur décoration, leurs tarifs raisonnables et le sérieux des propriétaires.

dodécanèse
❚ patmos
Kalderimi, bonne situation près du port, belle vue,
petits appartements bien équipés et décorés avec
goût. E-mail : kalderimipatmos@yahoo.gr
Patmos Aktis, Suites & Spa : pour se ressourcer au
calme dans la très belle baie de Griko. Hôtel en
bord de plage, terrasses de rêve, chambres avec piscine et service de wellness, le luxe absolu. Site internet : www.patmosaktis.gr
❚ agathonisi
Glaros Chambres et Restaurant, chez Jannis et
Voula Kopaniaris. Petit établissement sans prétention situé en bord de plage. E-mail : agathonisi1@
yahoo.gr – tél. +30 22 47 02 90 62

INFOS PRATIQUES

printemps

nos adresses « coups de cœur »
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La Grèce est un pays majoritairement orthodoxe, en conséquence le calendrier est très marqué par
les fêtes religieuses.
Ces dates sont l’occasion de grandes célébrations, de processions mais également de fêtes populaires.

Restaurant Mylos à Ayia Marina : une terrasse
magnifique en bord de mer, tout à côté d’un ancien
moulin. On y déguste des plats plus recherchés
dont un sublime carpaccio d’espadon.
Restaurant chez Dimitris o Karaflas ou Dimitri
le chauve à Aya Marina : la vue est exceptionnelle
ainsi que le loup de mer sauvage.
Ne pas oublier les bonnes glaces du pâtissier-glacier
de Lakki !
❚ kos
Astron Hotel : hôtel 3 étoiles offrant des chambres
très propres et une excellente situation sur le port
mais un petit peu à l’écart de la grande foule. Plage
à proximité. Site internet : www.astron-hotel-kos.gr

❚ leros
Atlazia : appartements très cosy avec vue sur la très
belle baie d’Alinda, l’accueil est particulièrement
chaleureux. E-mail : info@atlazia.com
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