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VOYAGES

LE CHYPRE
D’ISSA SMATTI

Cg concepteur de voyages chez Nomade Aventure,

féru de photographie, est un vrai globe-trotter dont on

peut suivre les périples sur son site, issaibnbattuta.com.

Passionné par l’Asie et le Caucase, c est vers une île
méditerranéenne qu’il nous entraîne en ces temps de

pandémie où l’on a soif de paysages sauvages mais pas

forcément envie de vols long-courriers. Cap sur Chypre,

entre nature et culture. Propos recueillis par Fadwa Miadi

Explorer le parc national d’Akamas

Combiner plongée, baignade, randonnée, balade

à vélo et canyoning ? Le parc national d’Akamas,

situé au nord de Paphos, est le lieu idéal. C’est un
établissement que le Conseil européen a inclus dans

son programme de protection de la Méditerranée

pour la diversité de sa faune et de sa flore. Ouvrez
l’œil et vous apercevrez près de 168 variétés

d’oiseaux, 20 reptiles différents, 16 espèces de

papillons et 12 mammifères. La réserve s’étale sur

quelque 230 kilomètres carrés. Bonne exploration !

Parc national d’Akamas, Neo Chorio.

Visiter le plus beau monastère de l’île

Non loin de la vallée de Marathassa, se dresse, à 1318 mètres

d’altitude, Kykkos, le plus vaste monastère du pays.

Selon la légende, il a été fondé au XIIe siècle et tient son

nom d’un oiseau de la région qui chante “kik-ko, kik-ko”.

Incendié à maintes reprises et reconstruit à chaque fois,
il abrite les trésors de l’église chypriote : une icône de

la Vierge de la main de saint Luc ainsi qu’une foisonnante

collection d’objets religieux dont une partie est conservée

dans le musée du monastère. En sus, ce détour vous

permettra de découvrir le massif du Troodos, la plus
importante chaîne montagneuse de l’île et les villages

de l’arrière-pays comme le très joli hameau Kathikas.
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Randonner au cœur
des merveilles
géologiques

Amateurs de randonnée,
vous allez adorer la gorge

d’Avakas. A16 kilomètres

de Paphos, à l’entrée de

la péninsule d’Akamas,
s’étend sous vos yeux

la plus belle formation

géologique de l’île. Il s’agit
d’un canyon naturel créé

par la force du torrent

de la rivière éponyme qui

a creusé le calcaire il y a

plusieurs milliers d’années.
Centaurea akamantis figure

parmi les plantes à fleurs

endémiques que vous y

croiserez. Nul besoin d’être
un grand sportif pour

s’y aventurer, le sentier est

accessible à tous.

Découvrir l’art byzantin

Envie d’admirer la collection d'art byzantin

la plus riche de l’île ? Plus de 300 icônes

(dont celle de saint Nicolas, ci-contre) et objets
sacrés datant du IXe au XIXe siècle vous

attendent dans ce musée situé dans la vieille

ville fortifiée de Nicosie (ou Lefkosia) qui

a ouvert ses portes en 1982. Vases, vêtements

sacerdotaux, livres, fresques, mosaïques et
peintures murales reflétant les évolutions

et influences étrangères qu’a subies cet art

au cours de dix siècles raviront les amateurs.

Musée byzantin, Plateia Archiepiskopou

Kyprianou (au sein de l’Archevêché), Nicosie.

Se régaler avec vue

Toujours du côté de Paphos, sur la côte

sud-ouest, impossible de résister à un

déjeuner avec en arrière plan les grottes

marines de Coral Bay et les falaises de

calcaire. Oniro By The Sea est une adresse

incontournable. Vous y dégusterez le
meilleur burger du coin et une excellente

salade aux fruits du dragon (photo).
L’attraction locale est l’épave d’un bateau

battant pavillon sierra-léonais, l’Eclro III,
échoué par une nuit orageuse au large

de Pégia en décembre 2011.

Oniro by the Sea, GlikouNerou 05,

Peyia 8560. onirobythesea.com


