ITINÉRAIRE TOURISTIQUE
	Depuis Moraítika, vous pénétrez dans l’arrièrepays, vers la localité de Ágios Matthéos. Vous
roulez maintenant à travers la section la plus
étroite de Corfou, l’île fait ici 5 kilomètres de
‘large’. De beaux panoramas sur la mer sont
par conséquent garantis des deux côtés.

CORFOU :
LA GRÈCE
AU PARFUM
D’ITALIE

	Dans l’authentique village grec d’Ágios
Matthéos, vous bifurquez en direction du nord.
Conservez la direction de Pélekas, et vous
arriverez sur une magnifique route qui alterne
entre l’arrière-pays et la côte. En chemin,
vous traversez de beaux paysages, de petites
baies, des plages et de petits villages comme
Ágios Górdis avec une petite plage aux
formations rocheuses spectaculaires.

CORFOU
Corfou est une destination de fly-drive idéale pour ceux qui n’aiment pas les grandes
distances. L’île est petite et facile à embrasser d’un seul coup d’oeil, mais offre
suffisamment pour remplir une semaine ou deux dans des lieux sympathiques,
des curiosités et beaucoup de plages. L’impératrice Sissi vous a précédé en ce lieu.

De la pointe nord au sud, vous pouvez traverser
cette île étirée de 60 kilomètres de long en
quelques heures, tellement Corfou est compacte.
Mais vous pouvez le faire facilement en beaucoup plus de temps. En prenant tous les chemins
de traverses qui mènent à d’authentiques
villages grecs, minuscules mais pleins de vie.
Une halte à faire aux nombreuses baies aux
eaux cristallines, d’un vert d’azur. Ou les
nombreuses curiosités à alterner, avec mesure,
avec une taverne bon enfant ou un bar de
plage à la mode. Corfou est magnifique !

La légendaire impératrice Elisabeth d’AutricheHongrie (1837- 1898), de la trilogie cinématographique ‘Sissi’, était folle de Corfou. Elle vint
ici pour la première fois en 1861 et se fit même
plus tard construire un palais extérieur. En fait,
elle ne fut heureuse qu’à Corfou. Parce qu’elle
savait déjà que Corfou était une île grecque bien
particulière. Tout d’abord, son emplacement :
tout près de la côte d’Albanie, complètement au
nord de la Grèce, non loin également de l’Italie,
d’ailleurs. Sa situation rend Corfou bien plus
verte que les îles sud de Grèce, toute l’île est
couverte de centaines d’oliviers et d’autres
plantages. Mais Corfou est également plus rouge
: la plupart des toits ont ici des tuiles rouges, à
l’opposé des villages grecs ‘blancs’. Et pourtant,
malgré son passé, Corfou reste encore la plus
‘grecque’ de toutes les îles grecques. C’est même
une des rares îles grecques qui n’a jamais été
sous le joug turc : vous verrez ici l’église grecque
orthodoxe dans sa forme la plus pure. En
revanche, vous rencontrerez beaucoup
d’influences italiennes. Corfou fut pendant des
siècles sous l’Empire vénitien. Grâce à cela,
vous aurez parfois le sentiment de rouler dans
une version grecque de l’Italie. Même les
cyprès toscans, typiques, sont omniprésents.

L’ITINÉRAIRE
(200 KILOMÈTRES)
	Depuis la capitale Kérkira (ou l’aéroport
international situé à côté) vous roulez en
direction du sud. Pas par la route principale,
mais par la presqu’île d’Análipsis. Vous croisez
cette langue de terre jusqu’à sa pointe sud,
à seulement quelques kilomètres plus loin.
	A la fin de la presqu’île, vous trouvez l’endroit
le plus photographié de Corfou : l’île du couvent
Vlachérna. Depuis la presqu’île, vous atteignez
à nouveau la terre ferme via un barrage, encore
plus en direction du sud. Vous prenez momentanément la route principale, pour vous engager
ensuite dans l’arrière-pays, en direction
d’Achíllion/Gastoúri, le palais extérieur de
l’impératrice Sissi.
	Depuis Achíllion, vous redescendez vers la
côte, par un sinueux chemin en épingle à
cheveux. Cette fois-ci, vous prenez la route
principale, à nouveau en direction du sud,
vers le village de pêcheurs - et de villégiature de Moraítika.

	Vous continuez à suivre la côte occidentale
en direction du nord. Tout près de Pélekas,
l’incontournable des routards, vous pouvez
faire une halte à Mirtiótissa Beach, ou se
trouve également un cloître rustique. Suivez
ensuite le panneau Paleokastrítsa.
	Près de Paleokastrítsa se trouve Angelókastro,
une forteresse vénitienne à l’écart, qui vaut
certainement une halte (photo). Ensuite, vous
continuez à rouler en direction du nord le
long de villages comme ceux d’Aríllas et
d’Avliótes dans la direction du lieu de
villégiature de Sidári. Ici, vous trouvez de
petites baies entre des formations rocheuses
verticales, un des endroits de baignade les
plus populaires de Corfou.
	Sidári se situe presque sur la pointe nordouest de Corfou. Vous roulez toutefois plus
loin, en direction de la pointe nord-est, par la
belle route côtière le long des villes du littoral
que sont Róda et Acharávi. A la localité de
Néa Períthia, vous sortez à droite et prenez la
route de campagne vers l’arrière-pays. Roulez
via le village Loútses vers Paléo Períthia, un
magnifique village isolé de l’époque
vénitienne.

ITINÉRAIRE TOURISTIQUE
CORFOU
	Vous vous trouvez maintenant sur les flancs
de Pantokrátor, la plus grande montagne
de Corfou (913 mètres) avec une vue
panoramique qui porte loin en Albanie.
Reprenez le même chemin de retour vers
la côte et bifurquez ensuite vers Kassíopi.
Continuez à suivre la route à travers la côte
vers l’est et ensuite en direction du sud. Vous
passez d’abord par Kassíopi, plus tard vous
atteignez la localité de Kouloúra.
	Vous vous trouvez maintenant à nouveau
sur la route principale le long de la côte est.
Continuez à la suivre en direction du sud et
vous atteignez à nouveau Kérkira/Ville de
Corfou, également le point de départ de cet
itinéraire.

DURÉE DU VOYAGE
Vous pouvez au mieux compter 2 jours pour cet
itinéraire. Achetez sur place une bonne carte
routière, les numéros de route ne sont pas bien
indiqués à Corfou.

A FAIRE
	K ÉRKIRA (VILLE DE CORFOU)
Cette élégante ville possède, avec son Vieux
Palais, son centre-ville moyenâgeux et divers
musées, suffisamment de raisons pour y passer
une nuit. Les fêtards y trouveront d’innombrables restaurants, petits bars, sans oublier
les discothèques.
	L’ANCIENNE FORTERESSE DE KÉRKIRA
(VILLE DE CORFOU)
Plusieurs scènes d’action du classique de James
Bond For Your Eyes Only (1981) ont été tournées
dans cette spectaculaire forteresse maritime.
Le film 007 fut du reste en grande partie filmé
à Corfou, après que le réalisateur soit tombé
amoureux de l’île.
	L’ÎLE DU CLOÎTRE VLACHÉRNA
Ce cloître de 1700, sur une minuscule île, est
l’endroit le plus photographié de Corfou, situé
tout près de la presqu’île d’Análipsis. Conseil :
vous ferez les plus belles photos au coucher du
soleil, quand le cloître blanc se réchauffe aux
rayons du soleil couchant.

	ACHÍLLION (GASTOÚRI)
Ce luxuriant palais au style de Pompéi connu de
prestigieux visiteurs : la légendaire impératrice
Sissi le fit pompeusement bâtir en 1888 ; plus
tard, le dernier empereur allemand Guillaume II
passa ses vacances ici. En prime, un magnifique
jardin avec statues, avec vue sur la mer.
	M IRTIÓTISSA
Frappez trois fois et vous aurez le droit d’entrer
dans le cloître de Mirtiótissa, où l’administrateur
pourra, entres autres, vous faire admirer un
beau jardin et une icône sacrée de Marie. Tout
près se trouve une bananeraie et de petites
baies avec de douces plages de sable.
	A NGELÓKASTRO
Une forteresse vénitienne des siècles passées
qui est aujourd’hui en grande partie abandonnée.
Une vigoureuse ascension mène aux ruines, où
vous êtes récompensé par un large panorama
sur la côte ouest dentelée.
	L ES PETITES BAIES AUTOUR DE SIDARÍ
Un magnifique morceau de côte où de raides
rochers blancs alternent avec des petites baies
de rêve d’une eau cristalline. Ici se trouve
également le ‘Canal d’Amour’, un golf étroit où
selon une légende, les filles solitaires doivent
rêver à leur prince charmant : elles le rencontreront peu après.
	L A MONTAGNE PANTOKRÁTOR
Sur la plus haute montagne de Corfou (913
mètres) vous avez un panorama magnifique sur
presque toute l’île et l’Albanie. De plus, vous
trouvez ici le plus beau village de Corfou : les
ruines vénitiennes abandonnée du village de
Paléo Períthia.
	KOULOÚRA
Depuis la côte verdoyante de Kouloúra – un
minuscule port – vous pouvez presque toucher
l’Albanie. Ce pays est seulement à quelques
kilomètres plus loin à vol d’oiseau. Vous trouvez
ici également une villa vénitienne du 16ème
siècle avec de conviviales tavernes.

DORMIR EN CORFU
Avec une tradition touristique remontant à
l’impératrice Sissi, trouver un hébergement
à Corfou n’est pas difficile. L’île offre en fait tous
types de possibilités d’hébergement : ‘resorts’
tout compris, maisons de vacance, appartements,
campings, petites pensions et complexes
hôteliers.

LIENS
	www.agni.gr
	www.corfu-island.biz

