
E V A S I O N

Les Îles Grecques
1. Les îles du Nord de l’Egée
Les plus grandes îles du Nord de l’Egée sont Lesbos, 
Samos et Chios. Mais les petites sont aussi char-
mantes et dégagent une beauté naturelle énorme: 
montages, oliviers verts, rochers impressionants et 
villages de pêcheurs colorés.
a) Samos
L’île où Pythagoras avait son école. La ville pitto-
resque de Samos se trouve dans une magnifique baie 
profonde. Dans le village de pêcheurs Kokkari vous 

trouverez des petits magasins dans 
des rues étroites.
b) Chios
Chios se trouve 
au sud de Lesbos. 
La ville de Chios, 
avec ses terras-
ses larges, est 
très agréable. La 
ville pittoresque de 
Volssos se trouve 
dans l’ouest. Des 
petites rues étroites 

aux maisons colorées paraissent disparaître face à la 
colossale forteresse byzantine. 
c) Lesbos : une beauté variée
Lesbos compte une côte de 370 km pour une 
superficie totale de 1630 km carrés. C’est une île 
fertile à l’ architecture exceptionnelle, aux habitudes 
traditionnelles et riche d’ une longue histoire. Lesbos 

est la troisième 
plus grande île de 
Grèce. Sa beauté 
est extrêmement 
variée, vous y 
trouvez entre 
autre des: monta-
gnes imposantes, 
marais abritant une 
quantité d’oiseaux, 
oliveraies sécu-
laires, charmants 

petits ports de pêche L’île est très montag-
neuse. Son origine volcanique est manifestée par la 
présence de plusieurs sources chaudes

2. Les îles du Sud de l’Egée 
Les îles du Sud de l’Egée constituent, avec celles du 
Nord, l’archipel des îles de l’Egée. Leur capitale est 
Ermoupolis qui se trouve sur Syros.
a) Les Cyclades
Elles sont un archipel de 56 petits et grands îlots 
dispersés dans la mer Egée au bleu profond. Selon 

la légende, elles doivent leur nom au cercle 
(Kyklos) qu’ils 
forment autour 
de l’île sainte 
de Dilos. Les 
Cyclades sont 
peuplées depuis 
la Préhistoire. 
Aujourd’hui il 
réside des gens sur 
une trentaine d’îles. 
L’histoire riche de 

ces îles est illustrée par la présence de temples 
saints anciens, qui jouxtent les églises byzantines, 
les chapelles chrétiennes et les citadelles vénétien-
nes.  Depuis l’Antiquité déjà, malgré leur accessibilité 
dificile, ils attirent beaucoup de visiteurs grâce à leur 
charme.
b) Cos : l’île aux 
vélos de Grèce
Cos, l’île aux vélos 
de Grèce, qui a vu 
naître Hippocrate, 
est la troisième 
plus grande île du 
Dodécanèse. Mais 
Cos laisse surtout 
rêveur en raison 
de sa proximité 
avec la Turquie, ce 
grand Etat eurasien aux portes de l’Orient. L’île de 
Cos vous plongera dès lors dans une ambiance 
un peu plus épicée que ses voisines situées plus à 
l’ouest. Autrefois, le ferry reliant Cos au continent 
turc (Bodrum) était un vrai must, mais les choses 
ont changé depuis que la Turquie a elle-même acquis 
un statut touristique important et est devenue plus 
facilement accessible. La grande promenade traver-
sant Cos-ville a été entièrement remise en état début 
2005, avec de nouveaux éclairages et une nouvelle 
décoration : la différence est frappante. 
c) Rhodes
Rhodes, la plus gran-
de île du Dodécanèse, 
possède de nom-
breux attraits. Vous 
y découvrirez le 
sympathique port 
de pêche de Rhodes, 
des plages de sable 
doré, une nature 
luxuriante et des trésors d’art. La population accueil-
lante et le climat méditerranéen créent une ambiance 
décontractée. A Rhodes, vous vous sentirez tous les 
jours un enfant du soleil!

3. Quelques autres îles 
grecques 
a) Mykonos : la romantique
Une halte rêvée si 
vous visitez plusieurs 
îles et si vous êtes 
un incorrigible 
romantique. 

Le vent soufflait lorsque Zeus créa les Cyclades, un 
éparpillement de petites îles ne manquant pas de 
fantaisie. Depuis l’avion, les Cyclades ressemblent 
à un véritable patchwork bleu azur parsemé de 
points gris. Un yacht blanc fait jaillir de l’écume. La 
couleur dominante à Mykonos est le blanc. Le blanc 

immaculé des maisons en chaux éteinte, 
ou le blanc passé des petites églises à 
coupole bleue. Le blanc crème, encore, 
comme celui des poulpes aux énormes 
ventouses. Après les avoir attrapés, les 
poissonniers les accrochent à la corde 
du mât du bateau pour leur faire perdre 
leur humidité.
b) Corfou : une perle à découvrir
L’île préférée de l’impératrice Sissi n’a 
encore rien perdu de son charme mysté-
rieux. Des montages arides au nord jus-

qu’aux c h a r m a n t s 
paysages verdoyants du 
sud. De la baie paradisi-
aque de Paleokastritsa 
à la ville animée de 
Corfou. Vous y passe-
rez, au fil des jours, 
des vacances exquises, 
en toute liberté.
c) La Crète : la charme 
La Crète, sans doute la plus 

connue et la plus grande des îles grecques, 
a su préserver tout son charme, malgré son 
grand succès touristique.  Vous pourrez 
évidemment y visiter de célèbres curiosités 
comme Cnossos et Phaistos. Toutefois, les 
amoureux de la nature y trouveront égale-
ment leur bonheur.  Destination de vacances 
qui offre toutes sortes de possibilités: des 
hôtels dans toutes les catégories de prix, des 
sports nautiques en abondance, des villes 
et villages pittoresques, des curiosités de la 

civilisation minoïque

 

 

 


