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- Voyagistes

Château de St-Hilarion

Bonjour,

Il est possible de visiter la partie nord de Chypre en voiture, en
passant par un point de contrôle à Nicosie. On peut louer une
voiture de l’autre côté du point de contrôle. Il faut toutefois se
sentir à l’aise de conduire à gauche, car ici, on conduit comme
en Grande-Bretagne (pays qui a longtemps occupé l’île)! On
peut aussi utiliser les services d’un taxi pour la journée. On
retrouvera aussi ces derniers de l’autre côté du point de
contrôle.

Plusieurs routes panoramiques traversant de petits villages de montagne ou
longeant le bord de mer sont particulièrement intéressantes, tout comme les
trois châteaux qui bordent la crête des montagnes Kyrenia.

Juché sur l’une des cimes, le Château de St-Hilarion est particulièrement
impressionnant. Datant de l’époque byzantine, il est l’incarnation même des
châteaux de Walt Disney. La vue sur les montagnes escarpées qui l’entourent et
sur la mer qui s’étend au loin y est spectaculaire.

Encore ici, de nombreux réseaux de sentiers sont accessibles et invitent à la



découverte de la faune et de la flore typiques de la région. 

Les plages y sont magnifiques et le port de plaisance de Kyrenia fort agréable. 
On peut se rendre également à Bellapais, pour y visiter son abbaye et la maison
qu’a longtemps habitée Lawrence Durrell, l’auteur du célèbre roman Quatuor
d’Alexandrie.

Je m’en vais de ce pas vers Istanbul!

Merhaba!

Marie-Andrée

Chypre turque, côté nord

Chypre turque, Route du nord



Port de Kyrenia
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