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Notre flotte
La flotte de AIR MEDITERRANEE et sa Filiale HERMES Airlines est constituée de :
7 Airbus A321, 1 Airbus A320 et 2 Boeing.
Nos avions, d’un âge moyen inférieur à 10 ans, desservent des destinations court, moyen et long courriers sur les
continents Européen et Africain. Tous nos avions, moteurs et équipements sont vérifiés et maintenus selon les
recommandations des constructeurs (Airbus, CFM, etc.), chez des prestataires leaders du secteur et agréés par
l’Agence Européenne pour la Sécurité de l’Aviation (EASA).
Air Méditerranée a obtenu en février 2007 le label Horizon Assess Air délivré par l’AFAQ AFNOR.

Pleines voiles
www.air-mediterranee.fr
Air méditerranée vend ses billets directement au grand public pour les destinations de Funchal,
Fuerteventura, Tenerife, Malaga, Héraklion, Athènes, Marrakech, Tunis, Beyrouth, Eilat, Tel Aviv…

sur les Cyclades

Santorin, la volcanique, Sikinos, la discrète, Folégandros, la trendy...
Naviguer à la voile dans les Cyclades est un must pour découvrir les îles de la mer Egée.

Renseignements et réservations au 0826 460 730 (0,15€/mn) ou www.air-mediterranee.fr

10

11

magazine de
de la
la compagnie
compagnie Air Méditerranée 11
12
LeLemagazine

D’un bleu vert lumineux, la mer scintille à côté de mon
visage. Si je pouvais ouvrir le hublot, je la caresserais
de mes doigts. Au loin, les falaises ocre se jettent dans
l’eau. La veille nous étions à Paris. Un vol pour Athènes.
Un transfert au Pirée. Et nous voilà sur le pont du ferry
qui nous emmène à Paros au coeur des Cyclades. Dans
la nuit, nous avons embarqués sur le catamaran sur
lequel nous naviguerons pendant une semaine. Un deux
mâts tout en finesse, avec un immense pont de 100 m2.
Vieux loup de mer, Leftéris, notre skipper, connaît chaque
crique et chaque taverne de l’archipel. Notre programme ?
Navigation le matin, baignades dans des criques solitaires
le midi, mouillages dans de petits ports de pêche l’aprèsmidi, dîners dans de délicieuses tavernes le soir. Chaque
escale sera l’occasion de découvrir la personnalité d’une
nouvelle île.
Sikinos, sauvage et secrète
Au moteur, le bateau sort du port et file plein sud vers
Sikinos. Verdoyante, montagneuse et quasiment vierge:
Sikinos est l’une des plus discrètes des Cyclades. Son
minuscule port se cache au sud de l’île, dans une baie
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ourlée de sable fin. Il se résume à quelques maisons et un
ponton. Trois voiliers étant amarrés, le port est plein. Nous
jetons donc l’ancre au milieu de la baie. Un plongeon pour
se rafraîchir et nous sautons dans l’annexe pour découvrir
cette île méconnue. Notre skipper se met en quête du
chauffeur de l’île. Il le trouve attablé à l’unique bar ouvert
du port. Il bougonne parce que nous ne sommes pas assez
nombreux pour mettre en route le bus. Mais finalement, il
fait volontiers le taxi avec sa vieille Golf rouge. Pour 5€ la
course, nous rejoignons l’unique village de l’île, dressé au
bord d’une falaise vertigineuse. Ici se concentrent les 200
habitants de l’île. A côté des échoppes d’un autre âge,
trois bars récents font figures d’ovni posé dans ce village
assoupi. Un sentier pavé et blanchi à la chaux grimpe au
monastère de Zoodohos Pigis. Le monastère se dresse
comme une forteresse blanche posée au bord du vide. La
mer à nos pieds, nous sommes subjugués par la beauté
du paysage. Le soir, nous dînons dans une sympathique
rôtisserie : les côtelettes d’agneau viennent de l’île, la
saucisse paysanne d’Ios, le vin de Santorin. Un festin
pour 9€ par personne. Le contraste s’annonce grand avec
Santorin, la star des Cyclades.
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Santorin, l’île vedette
Au petit matin, nous mettons les voiles pour l’île volcan.
Lentement, nous entrons dans l’immense cratère où la
mer s’est engouffrée il y a plus de 3500 ans. Thira l’île
principale, Thirassia et Aspronisi délimitent parfaitement
la caldeira, dont les falaises rouges, noires et ocre se
jettent dans la mer. Des îlots de laves sombres flottent
au centre, témoignant que le volcan est bien vivant. Audessus de nos têtes, les villages poudrent de blanc le bord
du cratère. Par un sentier muletier, on rejoint Oia, village
célèbre pour ses sublimes couchers de soleil. Restaurants
chics ou décontractés, librairies originales, galeries d’art
et bijouteries... Difficile d’imaginer qu’il y a trente ans,
Oia était un pauvre village de pêcheurs. Aujourd’hui, les
couples du monde entier viennent y savourer leur lune
de miel. Un mariage bat son plein. Habillée de blanc,
une belle asiatique grimpe sur un âne couvert de fleurs,
accompagnée au son d’un violon et d’un bouzouki. Le mari
suit, visiblement heureux mais essoufflé.
Folégandros, la trendy
Folégandros est notre prochaine escale. Sauvage, austère,
reculée : dans le cercle lumineux des Cyclades, Folégandros
14

fait partie des plus petites îles habitées. Il y a encore 40
ans, c’était une île prison. Aujourd’hui, les Athéniens se
sont entichés de ce rocher aux à-pics vertigineux, aux
plages solitaires accessibles uniquement en caïque ou à
pieds, et dont la capitale chaulée de blanc est suspendue
au-dessus de la mer Egée. Une liaison rapide en bateau,
un festival branché chaque été et un superbe hôtel design
l’ont transformé récemment en destination tendance. En
ce mois de mai, l’île est bien calme. Nous nous posons à
Syrma, sympathique café posé sur la plage, pour attendre
le bus. Il arrive en même temps que le Superjet, bateau
rapide qui dépose une vingtaine de passagers. Quelques
minutes plus tard, nous voilà à Chora, l’un des plus beaux
villages des Cyclades. Posée au bord d’une falaise, 200
m. au-dessus du vide et de la mer, la capitale de l’île se
distingue par son enfilade de places ombragées, unique
dans l’archipel. Deux passages étroits conduisent dans le
Kastro, le coeur médiéval du village. Bâtie au 13e s au
bord de la falaise, la citadelle franque est dans un état
remarquable. Ses petites maisons blanches à deux étages
se pressent les unes contre les autres, égayées par leurs
escaliers en bois peints et par de nombreuses fleurs.
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Polyaigos et Milos, les îles aux couleurs
C’est par la mer que nous découvrirons les plages de
Folégandros : elles se lovent au sud de l’île, au creux des
collines. Mais nous ne nous y attardons pas. Direction le
petit paradis de Polyaigos. Falaise blanche et multicolore,
garrigue verdoyante et eau turquoise : Polyaigos est
un îlot inhabité qui flotte entre Folégandros, Milos et
Kimolos. La journée se déroule en mode farniente et
baignade, animée par la visite de trois phoques moines,
une espèce rarissime et menacée. Le soir, le vent nous
pousse à Pollonia, ravissant village de pêcheurs au nord
de Milos. Nous dînons dans l’excellente taverne de
poisson Arménaki. Coquillages, poissons frais, service
impeccable. Le chef, sommelier, se fait un devoir de
nous prouver que les vins grecs sont aussi bons que les
vins français.
Sifnos, la raffinée
Gastronomie, céramique, architecture : l’île suivante,
Sifnos est la plus raffinée des Cyclades. Nous mouillons
dans une baie époustouflante de beauté. Presque
fermée, Vathy a la forme d’un coquillage. Sable blond,
authentiques tavernes et un potier, le plus ancien de l’île.
Nous ne résistons pas à louer une voiture pour explorer
cette île si harmonieuse. Les paysages sont sculptés par
les terrasses de culture et les villages, bleus et blancs,
d’une rare douceur.
Cheveux au vent, nous filons sur le bleu étourdissant
de la mer Egée. Pour notre dernière soirée, nous
jetons l’ancre entre Despotiko et Antiparos. Inhabitée,
Despotiko possède un site archéologique : un temple
évocateur dédié à Apollon, dressé au bord de l’eau.
En foulant des pieds le lieu sacré, nous nous sentons
privilégier. Jusqu’au bout de ce voyage, nous découvrons
les îles grecques en initiés.
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L’hôtel Anemi à Folégandros
Posé dans le paysage aride d’une des Cyclades les
plus éloignées, l’hôtel Anemi marie avec bonheur
lignes épurées, mobiliers sophistiqués et clin d’oeil à
la rusticité de l’île.
Débarquement sous un soleil de plomb dans un
paysage de rocaille. Le bateau a longé d’interminables
falaises avant d’accoster à Karavostasi, le minuscule
port de Folégandros. A deux pas, l’atmosphère
fraîche et épurée de l’hôtel Anemi offre un contraste
délicieux.
En harmonie avec le dépouillement de l’île, l’Anemi
revisite les volumes simples de l’architecture
cycladique. Dans le jeu d’ombres et de lumières
orchestré par le soleil, les cubes blancs de la
résidence dansent autour de la piscine. Avec ses
courbes plus anguleuses que dans le vieux village, le
hameau affiche un esprit moderne. Aucun détail n’est
laissé au hasard. Stavros Papagiannis, le célèbre
décorateur grec, a choisi du mobiliers sobres et
racés. Les yeux se reposent sur les aplats sombres
du mobilier design du lobby : canapé et chaises noirs
et blancs Maxalto, création des frères Bouroullec
pour les luminaires, table basses Flexform... Chaque
pièce se pare d’une élégance épurée. L’écueil de la
froideur est évité grâce à de malicieux clins d’oeil
à la rusticité de Folégandros. Une gerbe de thym
embaume le lobby : elle est plantée dans le cube
en fer qui sert traditionnellement à conserver la
féta. Le quotidien de l’île s’invite dans les chambres
où une immense photo orne la tête du lit. Tomates
fraîchement coupées, enfants courant la rue, chaises
désordonnées d’un café : loin des clichés bleu et
blanc, ces instantanés réalisés par une jeune artiste
grecque respirent la vie.
Rens. Hôtel Anemi
Tél. : 0030 22 86 04 16 10
www.anemihotels.com
29 chambres, 11 suites et 4 villas avec piscine
privée, à partir de 220 € la double avec petit déj.
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pratique
Naviguer :

Avec un horizon parsemé d’îles, du vent assuré,
des criques sauvages et solitaires par milliers
et des ports animés, les Cyclades se prêtent
merveilleusement à la voile. Mais la mer Egée
s’adresse aux bons navigateurs à cause de ses
vents changeants. A moins de s’en remettre à un
skipper qui vous fera partager sa connaissance
intime des îles : itinéraires sur mesure, anecdotes,
spécialités culinaires, mythes, histoire, plages
secrètes...
Archipel Club, Paros, +30 22840 22874, www.
archipelclub.com, : Georges et Vanessa, un
couple franco-grec gère une petite société de
location de catamarans au coeur des Cyclades.
En formule active (avec skipper) ou confort (avec
skipper et steward qui prépare les repas), ils font
découvrir l’archipel en sortant des sentiers battus.
L’avantage du catamaran est qu’il est plus stable,
spacieux et confortable qu’un voilier. Croisière à la
cabine ou croisière privée en louant le catamaran
en entier.

Se renseigner :

Office national hellénique du tourisme
3 av. de l’Opéra, 75001 Paris
Tél. : 01 42 60 65 75
www.visitgreece.gr

Voyager sur mesure :

Une petite agence tenue par une Française basée
à Athènes : www.profilvoyages.gr

Manger :

A Paros : To Spitiko
Tél. : 0030 22 84 02 49 56
Une délicieuse taverne tenue par un charmant
couple franco-grec. Elle se trouve à Parikia, sur le
front de mer, entre les deux moulins.
A Santorin : Kyprida
Tél. : 0030 22 86 07 19 79
Délicieux mezzés chypriotes, à mi-chemin entre
la cuisine grecque et libanaise. Dans le coeur du
village de Oia, près du musée de la marine.
Milos : Arménaki
Tél. : 0030 22 87 04 10 61
www.armenaki.gr
Peut-être la meilleure taverne de poisson des
Cyclades. Dans Pollonia, face à la mer, près de
l’aire de jeu pour enfants.

Dormir :

Réseau d’hébergements traditionnels Guest inn
Tél. : 0030 210 96 07 100
www.guestinn.com
Coups de coeur pour leurs adresses à Paros,
comme Maria’s village, et à Milos.

A lire :

Îles grecques, les Cyclades et Athènes, guide
évasion, Hachette, 2012. Créé et mis à jour par
Maud Vidal-Naquet
Greece, star and secret islands, Laurent Fabre
et Maud Vidal-Naquet ,éditions Kerkyra, 2011.
Un beau livre pour découvrir les plus belles îles
grecques.
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