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La mosaïque de la Villa
de Thésée (ci-dessus)
et l’odéon dans le parc
archéologique de Paphos
(ci-contre), classé au
Patrimoine mondial
de l’Unesco. Le fort de
Paphos (en haut, à gauche)
situé sur le port de la ville.
La péninsule d’Akamas
(en haut au milieu) est
un contrepoint sauvage
à Paphos.
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mythique aphrodite
Prendre un bain de minuit sous la pleine lune pour vivre un amour
éternel… Chypre est une île pleine de promesses mais aussi de merveilles
archéologiques, des forts romains aux tombeaux royaux de Paphos
VOYAGE
paphos

L

a mythologie n’y va pas de
main morte à Chypre. Elle raconte que Kronos, roi des Titans, trancha le sexe de son
père, Ouranos, et le jeta dans la mer.
La semence divine ainsi répandue
donna naissance à Aphrodite, déesse de
l’amour et de la sexualité, qui sortit de
l’écume au large de Chypre, plus précisément au lieu-dit Petra tou Romiou,
sur la côte ouest de l’île, non loin de Paphos. Depuis, Chypre et Aphrodite sont
indéfectiblement liées. Aujourd’hui, à
Petra tou Romiou, sur la petite plage
bordant la mer paisible, les baigneurs
les plus téméraires escaladent le rocher
qui porte le nom de la déesse pour
plonger. Une Chypriote nous explique
que, « pour vivre un amour éternel, il
faut revenir prendre un bain de minuit
sous la lune pleine ». Les mythes ont la
vie dure. Prochain rendez-vous dans la
nuit du 15 au 16 juillet.
Nous sommes venus à Chypre pour
découvrir Paphos, petite ville de bord
de mer, qui a été promue Capitale européenne de la culture pour 2017. Faisons
abstraction du marketing ampoulé qui
s’attache à cette appellation n’ayant pas
toujours porté chance aux villes choisies. Plus prosaïquement, Paphos 2017
est la promesse raisonnable d’un été riche de spectacles en plein air dans des
sites exceptionnels et d’événements
qui célébreront jusqu’à l’automne une
cité multiculturelle au carrefour de la
Méditerranée orientale. Lors de notre
voyage, nous avons entendu dans
l’odéon romain un concert pour deux
pianos qui donnait au Divertissement à
la hongroise, de Schubert, un relief inédit sous le ciel étoilé.
D’abord cité grecque, Paphos devient
romaine avec l’annexion de Chypre par
l’Empire en 58 av. J.-C. Point d’orgue de la

visite du parc archéologique de la ville
basse de Paphos (Kato Paphos), classé
au Patrimoine mondial de l’Unesco, les
mosaïques de la maison dite « de Dionysos » témoignent de la richesse de la
ville aux IIe et IIIe siècles de notre ère. Un
ensemble exceptionnel de sols, le plus
souvent figuratifs, au milieu desquels
on déambule tête baissée entre un Narcisse ici, les quatre saisons là, et encore
Phèdre, Hippolyte ou Ganymède.
Au fil de ces tableaux horizontaux, on
aime se ressouvenir des épisodes de la
mythologie, comme quand on découvre l’admirable panneau consacré à
Apollon et Daphnée. Les branches de
laurier qui poussent sur les jambes de la
nymphe annoncent sa métamorphose
en arbre sacré, dont les feuilles deviendront des couronnes pour Apollon.
Non loin, les tombeaux des rois sont de
faux amis, puisqu’ils appartenaient
seulement à de riches officiers. Mais ils
sont royaux par leur dimension monumentale. Souterraines, ornées de piliers
doriques, ces sépultures datent toutes
de l’époque hellénistique.
Des champs de blé en pente douce
La ville se vit soit côté mer, sur le vieux
port, où l’on peut déjeuner au Ta
Mpania et dormir juste à côté, à l’Hôtel
Almyra, face au coucher du soleil ; ou
alors en hauteur, dans le quartier de
Mousallas, pour un dîner en terrasse
au restaurant Koutourou, qui sert des
mezze typiquement chypriotes, donc
très orientaux. Quoi de plus normal ?
Fin d’Europe, début d’Orient, Chypre
incarne un entre-deux. Beyrouth et
Tel-Aviv sont très proches, à l’est, et
les échanges sont nombreux ; l’Egypte
est à 400 kilomètres au sud ; mais,
surtout, les côtes turques sont à moins
de 100 kilomètres au nord. La Turquie
occupe militairement 38 % du territoire chypriote depuis 1974. Le nord
de l’île ne se visite quasiment pas, sauf

dans des excursions encadrées d’une
journée. Mais n’espérez pas franchir
avec une voiture de location la ligne
de démarcation surveillée par les soldats de l’ONU.
Si les influences orientales se sentent
partout, c’est particulièrement vrai à
Geroskipou, un petit village juste avant
Paphos en venant de Larnaka, où il faut
s’arrêter chez Arsinoe, une fabrique de
loukoums. Xenia Polemiti et son fils les
préparent dans des bassines en cuivre,
à l’ancienne, en y ajoutant des amandes
pilées et des arômes naturels de rose ou
de bergamote. La petite boutique sur la
rue n’est séparée de l’atelier que par une
cour, et si vous arrivez à la bonne heure,
en fin de journée, vous pouvez assister
à la fabrication des confiseries poudrées de sucre glace. Il suffit de traverser la place de Geroskipou pour admirer une église byzantine du IXe siècle.
Cette basilique à trois nefs surmontées
de voûtes en berceau et de cinq dômes
est remarquable, mais il faut la faire
ouvrir par le pope.
Autour de Paphos, on visite le site de
Kourion, dont le théâtre gréco-romain
fait face à la mer, au-dessus d’une
plaine agricole. Le fort franc de Kolossi
vaut aussi le détour, qui témoigne du
temps où Chypre appartenait à une famille française, les Lusignan, entre 1192
et 1489. Construit au XIIIe siècle, le fort
prend sa forme actuelle, un bloc carré
de pierres blondes, au XVe siècle. Après

DANS LA PÉNINSULE
D’AKAMAS, LES TORTUES
VIENNENT PONDRE SUR
LES PLAGES SAUVAGES
ET COHABITENT AVEC
LES RARES BAIGNEURS

la chute d’Acre en 1291, il abrita la grande
commanderie de l’ordre des chevaliers
de Saint-Jean de Jérusalem, avant de
revenir aux Templiers. Depuis la terrasse supérieure, on domine un océan
d’orangers. Sévère, la bâtisse militaire
est attendrie par la modestie de son jardin, où règne un exotique Tipuana tipu
deux fois centenaire, couvert de fleurs
jaunes. Enfin, la vieille ville de Limassol
(Lemesos) vaut pour son château
médiéval, son vieux port sur lequel on
peut déjeuner chez To Kypriakon et son
marché archisympathique, où le kilo
de noix de pécan fraîches bourrées
d’antioxydants coûte 12 euros. Production locale garantie.
Classée Natura 2000, la péninsule
d’Akamas offre un contrepoint sauvage
à Paphos. Située au nord-est de la ville,
cette longue pointe se sillonne en 4 × 4.
Les tortues viennent pondre sur les plages sauvages, et cohabitent avec les rares baigneurs. Des champs de blé en
pente douce sont parsemés d’oliviers
ou de caroubiers isolés, qui donnent un
charme fou à ces paysages pastoraux
bordés par la mer. Peu nombreuses
et assez éloignées des exigences des
accros au transat, les plages ne sont pas
le point fort de la côte occidentale de
Chypre. Mais comme il faut une exception à la règle, l’Hôtel Anassa est installé
dans une baie paradisiaque au nord de
l’Akamas. Cette grande maison méditerranéenne au confort 5 étoiles est la
meilleure adresse de l’île.
Depuis la plage, on peut marcher ou
prendre un petit bateau pour longer
la côte en direction de lagons aux eaux
turquoise. A flanc de colline, une
source d’eau claire baptisée les « bains
d’Aphrodite » (encore elle) attire les visiteurs. On dit que les ablutions de la
déesse y ont laissé des pouvoirs de jeunesse éternelle. Tout finit par des légendes à Chypre. p
thomas doustaly

Notre journaliste a organisé
son voyage avec l’aide de
l’office du tourisme de Chypre,
et a été hébergé par les Hôtels
Almyra et Anassa.
Y ALLER
Vol Aegean Airlines à destination de Larnaka, quatre
heures depuis Paris, une
heure de décalage horaire sur
l’île. A partir de 273 € l’allerretour. Aegeanair.com
L’idéal est de louer une voiture à l’aéroport. Par exemple, chez Andreas Petsas &
Sons. Tél. : 00-357-24-6433-50.
S E LOGER
Séjour 7 nuits en demi-pension, vol et transferts inclus,
à partir de 1 180 €, au Constantinou Bros Athena Beach
Hotel 4 étoiles, à Paphos. Des
dates sont encore disponibles
en juillet et en août. Tui.fr
A Paphos, l’Hôtel Almyra
5 étoiles est un bon point de
chute, face à la mer. A partir
de 218 € la nuit pour une
chambre double avec petit
déjeuner. Almyra.com
A côté de Polis, l’Hôtel Anassa
à partir de 480 € pour une
chambre double avec petit
déjeuner. Anassa.com
VI S I T ER
Le site de l’office du tourisme
de Chypre est très complet.
Visitcyprus.com
Pour la programmation
détaillée de Pafos 2017, Capitale européenne de la culture :
Pafos2017.eu
Deux adresses de restaurant à
Paphos : Koutourou, côté ville
haute. Tél. : +357-26-95-29-53.
Ta Mpania, sur le vieux port.
Tél. : + 357-26-94-15-58
Au port de pêche de Latchi,
à côté de l’Hôtel Anassa, Porto
Latchi est une très bonne
paillote. Portolatchi.com
A Geroskipou, la fabrique de
loukoums Arsinoe se visite
(+ 357-26-96-24-85) et l’église
byzantine Agia Paraskevi
également.

