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de suite l’admirable mosquée Hala Sultan
Tekké, l’un des lieux de culte les pluvs vénérés
de l’islam.

DÉCOUVREZ
L’ÎLE DES DIEUX
EN VOITURE
DE LOCATION

	N ICOSIA
Empruntant les routes A2 et A1, vous roulez
vers l’arrière-pays, en direction de Nicosie, la
capitale chypriote. En raison des nombreux
sites à visiter - et des innombrables restaurants
et petits bars - vous aurez ici besoin d’au moins
une journée entière.

CHYPRE

	PANO PLATRES/MASSIF DU TROODOS
Des rues animées de la ville au calme absolu. En
direction du sud-ouest, les jolies petites routes
de campagne B9, E906 et E907 grimpent en
sinuant toujours plus haut, devenant de plus
en plus verdoyantes et de plus en plus fraîches,
jusqu’à ce que vous atteigniez le village de
Pano Platres dans le massif du Troodos, îlot de
verdure et poumon de Chypre. En cours de
route, vous passez entre autres les villages de
Peristerona et de Chandria.

Chypre, c’est ‘la terre des dieux’, ‘l’île des saisons’ ou ‘la pomme d’or’. Les surnoms
flatteurs ne manquent donc pas à cette île située au sud-est de la Méditerranée.
De beaux titres que l’île doit à 5.000 ans d’histoire, à un climat particulièrement
agréable, aux innombrables curiosités et sites à découvrir et surtout à la qualité de
son art de vivre, typiquement méditerranéen. Bref, parcourir cette île durant une
ou deux semaines à bord d’une voiture de location est un vrai plaisir.

DURÉE
Vous pouvez effectuer ce circuit en deux jours,
mais une semaine est idéale. NB : Cet itinéraire
peut bien sûr aussi démarrer à l’aéroport de
Limassol ou de Paphos – les deux sont
également situés le long du parcours. Ceci
dépend de l’endroit où votre avion atterrit.
Que vous arriviez à l’aéroport de Limassol,
Paphos ou Larnaca, une chose est à peu près sûre
: à votre descente d’avion, une chaleur sèche vous
enveloppera comme une chaude couverture. Car
avec des températures moyennes dans la journée
de 15 degrés en hiver, à 35 degrés au coeur
de l’été, vous pourrez profiter toute l’année à
Chypre d’un séjour ensoleillé. Même en janvier,
on peut parfois bronzer sur la plage.
Un autre attrait de l’île, c’est la densité des sites
à visiter, qui de plus sont souvent reliés par un
excellent réseau de routes tranquilles. Nous vous
recommandons les baies sauvages de l’ouest en
bordure du parc naturel de la péninsule d’Akamas ;
les sites archéologiques romains et les mosaïques
de Kourion et Paphos ; les petites églises paisibles
et les monastères de l’arrière-pays, où se tiennent
des offices souvent mystérieux ; la capitale
Nicosie, ville ‘scindée en deux’, avec une partie
turque et une partie chypriote ; les vertes forêts
et les ruisseaux cristallins du massif du Troodos.
Mais aussi : les villes touristiques animées
comme Paphos, Limassol et Larnaca, pleines de
magasins, bars et restaurants. Et s’il vous arrive
de vous égarer, aucun problème : en raison de
son statut d’ancienne colonie britannique,
pratiquement tout le monde parle couramment
anglais à Chypre, ce qui est tout à fait
exceptionnel en région méditerranéenne.

L’ITINÉRAIRE
	Depuis l’aéroport international de Larnaca,
vous laissez pour l’instant la mer de côté.
Longeant le lac salé à côté de l’aéroport, vous
pénétrez dans l’arrière-pays. Vous passez tout

	M ONASTÈRE DE KYKKOS
Depuis le massif du Troodos, un bref trajet vous
amène au monastère de Kykkos, accessible par
la E912 (sortie à Pedoulas). Ce monastère attire
les pèlerins du monde entier, mais l’endroit vaut
la visite rien que pour la beauté exceptionnelle
du site.
	PAPHOS
Après la nature et la montagne, il est temps à
présent de découvrir la côte. Sur la F617/F616,
vous passez entre autres Pano Platres, Mandria
et Agios Georgos en direction de la mer, en
suivant une jolie route où il fait bon conduire.
Lorsque vous avez atteint la côte, il ne vous
reste plus qu’un petit bout d’autoroute pour
arriver à Paphos, station balnéaire très animée.
	L ATCHI
Quittant Paphos, vous traversez l’île en
direction du nord, vers Polis. N’hésitez pas à
prendre les petites routes E701 et E709 (au lieu
de la route principale B7), qui sinuent à travers
le paysage aride de l’ouest de Chypre, en

ITINÉRAIRE TOURISTIQUE
CHYPRE
À VISITER ET À FAIRE EN
COURS DE ROUTE
	L A CAPITALE NICOSIE
Nicosie, la capitale, est une ville ‘scindée en
deux’, avec une partie turque et une partie
chypriote. Mais la ville ellemême possède un
magnifique centre médiéval avec un labyrinthe
de minuscules ruelles. À ne pas manquer :
Le Musée de Chypre.

bordure de la région naturelle d’Akamas.
(Attention aux bergers et à leurs troupeaux !).
Tout près de Polis se situent le port paisible de
Latchi et sa plage, l’Hôtel Anassa, véritable
enclave de luxe, et les bains mythiques de la
déesse Aphrodite.
	ROCHER D’APHRODITE (PETRA TOU
ROMIOU)
Retournez à Paphos (vous avez à nouveau le
choix entre les routes E701/E709 ou la B7),
d’où vous pouvez éventuellement faire une
excursion au parc naturel d’Akamas. Après
Paphos, prenez vers l’est le long de la côte la
B6, au lieu de l’autoroute. Cette magnifique
route côtière vous mènera en effet au célèbre
Rocher d’Aphrodite. Ne manquez pas de vous
arrêter pour faire trempette dans l’eau ‘divine’
du site.
	KOURION
Continuez de suivre la route côtière B6 en
direction de Limassol. Juste avant cette
importante station balnéaire, vous passez le
long du site archéologique romain de Kourion,
qui vaut absolument un arrêt. S’il vous reste du
temps, nous vous conseillons de faire un détour
par l’arrière-pays pour aller visiter Omodos, l’un
des plus beaux villages de Chypre (sur la E601).
	AYIA NAPA
Après Kourion, vous passez successivement
Limassol – avec entre autres un très beau centre
historique, des parcs d’attractions et des parcs
aquatiques – et Larnaca. Ici, le paysage est
moins intéressant et vous pouvez emprunter
l’autoroute, (successivement A1-A5-A3) vers
Ayia Napa, réputée pour la qualité de ses
plages, à l’est de Chypre.
	L ARNACA
Dans l’ancien village de pêcheurs d’Ayia Napa,
célèbre pour sa vie nocturne, les amateurs
trouveront les meilleures boîtes de nuit de
cette partie de la Méditerranée. Mais vous
pouvez aussi parfaire votre bronzage et vous
reposer sur ses longues plages de sable fin,
avant de regagner l’aéroport de Larnaca.

	M ASSIF DU TROODOS
Cette crête sauvage constitue le coeur de l’île,
avec la fraîcheur de ses forêts, ses charmants
villages, ses cascades et ses nombreux
monastères nichés dans les montagnes.
C’est une superbe région de randonnée avec
d’innombrables sentiers, et l’hiver on peut
même y faire du ski sur le mont Olympe, à
1.952 mètres d’altitude.
	M ONASTÈRE DE KYKKOS
On dit que des miracles se sont accomplis au
monastère de Kykkos, où une petite icône de la
Ste. Vierge attire chaque année des milliers de
pèlerins du monde entier. Mais le site même et
la sérénité du monastère sont au moins aussi
enchanteurs.
	KOURION
Les fouilles de Kourion ont mis à jour les vestiges
romains les plus impressionnants de Chypre. Au
propre comme au figuré, le point culminant est
le vaste amphithéâtre, qui offre un panorama
étendu sur la Méditerranée et les terres
environnantes.
	L ES VILLAGES DE L’ARRIÈRE-PAYS
Les paisibles villages de l’arrière-pays – avec
leurs églises, leurs places et leurs marchés
pittoresques – constituent un contraste
frappant avec l’animation des stations
balnéaires sur la côte. Les villages de Kakopetria,
Tochni et Omodos en particulier valent la visite.
	G OLF
Chypre compte à présent trois excellents
terrains de golf autour de Paphos, éloignés les
uns des autres d’une heure de route seulement
: Aphrodite Hills et Tsada Golf Course sont tous
deux très vallonnés et donc très intéressants, et
Secret Valley se niche dans une vallée fleurie.
	P ÉNINSULE D’AKAMAS
La péninsule d’Akamas constitue la partie la plus
sauvage de l’île de Chypre : un parc naturel avec
des gorges, des formations rocheuses, des baies
solitaires et quelques bergers égarés. Vous
pouvez réserver sur place de spectaculaires
excursions en 4x4 vers cette région dont le
paysage exceptionnel associe roche nue et
végétation luxuriante.
	L ES MOSAÏQUES DE PAPHOS
C’est en 1962 que furent découvertes par
hasard, tout près de la ville de Paphos, ces
magnifiques mosaïques romaines. De nos jours,

ces représentations colorées sont au
programme de pratiquement chaque touriste.
Par ailleurs, la ville touristique de Paphos
elle-même avec son petit port tranquille et son
centre animé est remarquable et très
intéressante à visiter.
	P LAISIRS DE LA FÊTE ET DE LA PLAGE À
AYIA NAPIA
La station balnéaire d’Ayia Napa offre
essentiellement deux choses : les plus belles
plages de Chypre – de longues plages de sable
blanc – et la vie nocturne la plus animée de
cette partie de la Méditerranée. Bref, un
paradis pour les amateurs de bronzage et de
boîtes de nuit.
	D ÉGUSTEZ UN ‘BRANDY SOUR’
Le cocktail national de Chypre – un mélange de
brandy, de jus de citron vert et d’eau gazeuse
avec quelques gouttes de bitter Angostura –
est une véritable bouffée de fraîcheur.

CLIMAT & MEILLEURE
PÉRIODE
Chypre a un climat sec, chaud et très ensoleillé.
En plein coeur de l’été, il peut y faire très chaud
et des températures allant jusqu’à 40 degrés ne
sont pas exceptionnelles. L’hiver, la température baisse rarement au-dessous de 10 degrés
et même alors, le soleil brille régulièrement. Les
mois de décembre, janvier et février sont
néanmoins les mois les plus humides et les plus
froids, et juillet et août les mois les plus chauds
et où l’affluence est la plus grande. Les périodes
idéales pour un séjour à Chypre vont donc de
mars à juin et de septembre à novembre.
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