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Aphrodite, la déesse de l’amour et de la beauté, serait née sur les 
rivages de Chypre. A 4 heures de vol de Paris, cette île solaire cultive 

la légende et invite au bien-être. Côté plage ou côté montagne.

Par Pascale Desclos Photos Christian Goupi

SUR LA PISTE 
D’APHRODITE

Après un mezzé avec vue sur la grande bleue à Polis, 
on arpente les chemins bucoliques de la péninsule d’Akamas.

Près de la baie de Pétra tou Roumioú, où la légendaire déesse Aphrodite surgit des eaux, 
les mosaïques du port de Paphos racontent l’art du bain dans l’Antiquité.
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Grand soleil et ciel azur : dès l’arrivée à l’aéroport de Larnaca, le ton est 
donné. Déjà, la voiture file sur l’autoroute, direction la station balnéaire 
de Paphos, à 130 km à l’ouest. Bercée par le bleu de la Méditerranée, sa 
baie s’étire paresseusement à l’ombre des palmiers. Réservée aux piétons, 
une promenade relie le port miniature, dominé par le vieux fort ottoman, 
à la zone hôtelière, à l’autre extrémité. Jeu de cubes blancs, suites ouvertes 
sur la mer, piscines graphiques : c’est le Q.G. idéal pour se poser sur l’île 
de Chypre, lieu de naissance de la déesse Aphrodite dans la mythologie. 
Difficile de rêver meilleur argument marketing pour cette terre baignée 
de soleil d’avril à octobre, qui se positionne aujourd’hui comme la meil-
leure destination “bien-être” de la Méditerranée. Plus de 35 hôtels-spa y 
proposent leurs services, dans des décors dignes du mont Olympe ! Pour 
partir sur les traces de la déesse de l’amour, faites comme les pèlerins de 
l’Antiquité, qui débarquaient chaque été à Paphos pour assister aux rituelles 
Aphrodisies. Le jeu de piste commence sur le port antique, reconstruit par 
les Romains au IIe siècle après J.-C. Parmi les ruines de villas patriciennes, 
la Maison de Dionysos déroule autour de son atrium ses pièces aux sols 
tapissés de mosaïques chatoyantes : Dionysos sur son char tiré par des 
panthères, vestales au bain, Narcisse rêvant sur son rocher…
On rejoint ensuite la baie de Pétra tou Romioú, ancrée à 15 km. C’est ici 
que la belle Aphrodite aurait surgi des eaux, née de l’écume et vêtue de 
sa seule nudité. Perché plus haut sur la colline, au village de Koúklia, le 
sanctuaire de la déesse n’est plus qu’un champ de ruines éclaboussé de 
soleil. Certes, il faut faire un gros effort d’imagination pour se figurer les 
prêtresses-prostituées d’autrefois, célébrant le culte en offrant leurs corps 
aux fidèles. Mais dans le musée attenant, on peut admirer les dizaines 
d’idoles en terre cuite, seins nus et bras levés. Un mezzé sous la treille au 
village de Koúklia, et on file se baigner sur une des plages qui s’égrènent 
au fil de la péninsule d’Akamas. On rentrera à Paphos en soirée, en pas-
sant par les chemins buissonniers. Là-haut, sur le plateau, le soleil noie d’or 
les champs de blé, les oliviers noueux, les hameaux de pierre. Devant la 
voiture, un berger pousse son troupeau de moutons…

De Paphos 
à Limassol, 
s’égrènent 
des sites 

archéologiques 
comme la cité 

antique de 
Kourion ou la 
basilique de 

Chrysopolitissa.

Escale à 
l’Almyra 

Beach Hotel, 
qui déploie 

ses suites sur 
la baie de 
Paphos.
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RIVAGES BLEUS, CITÉS EN RUINES, MOSAÏQUES… 
SUR L’ÎLE DE CHYPRE, LE VOYAGEUR EXPLORE 
L’ANTIQUITÉ À FLEUR DE PIERRE

G
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EN PRATIQUE
Y ALLER : vol Paris CDG-Larnaca à partir de 240 €/
personne sur airfrance.fr. Se renseigner avant le 
départ sur les conditions d’accueil pour les 
voyageurs français durant la crise sanitaire. 
Sur place, location de voiture à partir de 72 €/
semaine, kilométrage illimité et assurances 
obligatoires incluses.
FORMALITÉS : carte d’identité ou passeport en 
cours de validité.
RENSEIGNEMENTS : plus d’infos sur le site de 
l’office du tourisme de Chypre visitcyprus.com
MONNAIE : l’euro.
OÙ DORMIR ? :
A Paphos, Almyra Beach Hotel 5*. Une adresse 
design à l’esprit “famille”, avec vue sur la baie de 

Paphos. 5 restaurants, 2 piscines, spa de qualité, 
clubs enfants et ados. A partir de 230 € la double 
en B&B. (almyra.com)
A Milioú, Ayii Anargiryri Spa Resort. Un ancien 
monastère devenu hôtel et spa de charme, dans 
un cadre bucolique. A partir de 150 € la double en 
demi-pension, accès gratuit à l’espace piscine/
sauna du spa. (aasparesort.com)
Dans les monts du Troodos, Casale Panyiotis. Un 
hameau de 6 maisons restaurées dans le style 
traditionnel. Sur place, spa, restaurant, 
randonnées dans la vallée de Marathassa. A partir 
de 145 € la double en B&B. (casalepanayiotis.
com)
CLIMAT : méditerranéen, avec des températures 
de 20 à 35 °C d’avril à octobre.
DÉCALAGE HORAIRE : + 1 heure.

Pour trouver la fraîcheur, prendre de l’altitude et viser le massif du 
Troodos. C’est dans ces montagnes culminant au mont Olympe, à 1 952 
mètres, que les îliens se réfugièrent au fil des siècles pour fuir les invasions 
des Sarrasins, des Ottomans, des Francs. Désormais classée parc natu-
rel, cette région boisée cache des dizaines de petites églises médiévales 
peintes… A 30 km de la côte, au village de Milioú, l’ancien monastère d’Ayii 
Anargyri domine une vallée plantée de citronniers. Murs de pierres sèches, 
passages en ogive, cloître rêveur… Bâti au XVIIe siècle, il cultive son cachet 
historique et abrite désormais un hôtel-spa réputé, où l’on vient se relaxer 
aux eaux d’une source naturelle, riche en minéraux. Serpentine, la route 
se poursuit entre les vignobles en terrasses. Stop à l’église du village de 
Chrysorrogiatissa, où l’icône de la Vierge à la grenade brille à la lueur des 
bougies, enveloppée de parfums d’encens. Sur la terrasse du kafeneion (le 
café traditionnel), à la sortie, une famille fête le baptême du petit dernier. 
Plus haut, toujours plus haut, s’ouvre la vallée des Cèdres. Sur les flancs des 
montagnes, la forêt des grands arbres fait silence… Partout, des sentiers 
invitent à la balade. Perché à 1 318 mètres, le monastère de Kykkos veille sur 
ses icônes, vieilles de dix siècles. Il aurait été fondé par l’empereur byzantin 
Alexis 1er Comnène, touché par la piété d’un ermite…
Dans la verte vallée de Marathasa, la Casale Panayiotis accueille les 
voyageurs au bord d’une rivière chantante. Dans ce hameau restauré par 
des passionnés d’histoire, on pose ses bagages dans des maisons tradition-
nelles aux dalles de schiste gris, aux poutres de chênes, aux couvertures 
en laine tissée. Chacune a son patio, et l’auberge du village offre le plus 
plantureux mezzé de l’île : feuilles de vigne farcies, beignets de fromage de 
brebis, keftedes à l’agneau et à la coriandre… Il compte 15 plats, pas un de 
moins ! De ce repère champêtre, on s’aventure jusqu’aux villages de carte 
postale de Kakopetriá, Pedoulas ou Omodos, réputé pour ses dentelles 
traditionnelles. Ou on opte pour une randonnée bucolique. Une bonne 
piste au départ de Panayiotis ? Franchir le petit pont vénitien qui enjambe 
la rivière, s’inviter au monastère Saint-Jean-Lampadistis, aux murs peints 
de belles fresques du XIIIe siècle, puis filer à travers la garrigue, dans le 
parfum du ciste et du romarin…

Pas question de quitter Chypre sans aller faire un tour à Nicosie, la capitale 
millénaire de l’île, fortifiée au XVIe siècle par les Vénitiens. Aujourd’hui 
surnommé le Berlin de la Méditerranée, cette ville offre deux visages bien 
distincts : grec au sud, turc au nord. Au milieu, serpente la “ligne verte”, une 
frontière gérée par l’ONU qui s’est ouverte après trente ans d’étanchéité 
totale et qu’on peut désormais franchir par un check-point, en présen-
tant son passeport. Bien sûr, cette zone tampon n’est qu’un fragment de la 
ligne de démarcation de 180 km qui coupe l’île en deux depuis que l’armée 
turque a envahi le nord de Chypre, en 1974, mais la découvrir ici, au cœur 
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Entre forêts et 
cascades, les 
monts Troodos 
dévoilent leurs 
icônes naïves : 
ici l’église de 
Kakopetriá et 
le monastère 

de Kykkos.

AU CŒUR DU MASSIF DU 
TROODOS, SE CACHENT 
DES MONASTÈRES PEINTS 
DU MOYEN ÂGE
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du beau quartier historique, frappe les esprits… Après la visite du musée 
archéologique de Chypre - pour admirer, entre autres, la gracieuse statuette 
d’Aphrodite retrouvée sur le site antique de Soli (Ier siècle av. J.-C.), on 
s’enfonce dans le quartier pittoresque de Laïki Yitonia. Ruelles enche-
vêtrées ombragées par les treilles de vigne, balcons vénitiens, auberges à 
mezzé et inévitables boutiques de souvenirs… Le décor donne l’illusion de 
la paix, mais le promeneur finit toujours par buter sur un mur de béton et de 
barbelés, des sacs de sable entassés ou un poste de l’ONU.
Pour passer de l’autre côté, il faut rejoindre le check-point du Ledra Palace, 
à l’ouest de la ville, en longeant les remparts. Au premier coup d’œil, le 
contraste est saisissant. Les bâtiments moins bien entretenus, les magasins 
plus désuets… Tout rappelle que le niveau de vie est ici inférieur à celui du 
sud. Pourtant, Nicosie nord recèle aussi des pépites, comme la mosquée 
Selimiye. Cette ancienne cathédrale, qui a vu au Moyen Age le couronne-
ment des seigneurs de Lusignan à la tête du royaume franc de Chypre, n’a 
perdu ni ses arches, ni ses vitraux, mais elle est coiffée de deux minarets et 
son sol est désormais recouvert de tapis tournés vers La Mecque. Plus loin, 
le caravansérail de Büyük Han, bâti au XVIe siècle pour offrir une halte 
aux voyageurs, est devenu lieu de création et d’exposition pour les artistes : 
peintres, sculpteurs, marionnettistes… Dans sa cour entourée d’arcades, 
bercée par les trilles d’oiseaux, on se prend un moment à rêver de la paix 
retrouvée dans cette petite île pétrie de lumière et d’histoire. nAprès la visite 

du musée 
archéologique 

de Nicosie, et son 
Aphrodite de Soli, 
cap sur l’ancienne 

cathédrale, 
devenue la 

mosquée Selimiye.

CAPITALE MILLÉNAIRE 
DE L’ÎLE, NICOSIE EST 
COUPÉE EN DEUX 
PAR LA FRONTIÈRE 
QUI SÉPARE LES 
COMMUNAUTÉS 
CHYPRIOTE ET 
TURQUE DEPUIS 1974

Marchands 
ambulants, 
parties de 

backgammon, 
souk à 

merveilles : 
l’Orient est au 
rendez-vous 
à Nicosie.
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