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Agrotourisme chypriote

Bonjour,

À peine 90 minutes par une autoroute impeccable nous
séparent de la station balnéaire principale de Chypre, la région
de Paphos, au sud-ouest de l’île. Haut lieu d’hôtellerie de
tout-inclus, la ville s’étend sur une large bande de mer et attire
particulièrement les Britanniques en mal de soleil, même en
hiver. Il faut dire que les meilleurs mois pour visiter Chypre
sont entre mars et mai et de la mi-septembre à la
mi-novembre, puisqu’il peut faire trop chaud l’été (45 degrés C) ou trop frais
l’hiver (moyenne de 18 degrés C le jour).

En fait, il faut profiter du paysage et de l’arrière-pays pour mieux connaître
cette partie de l’île. Les randonnées pédestres et les safaris dans la péninsule
d’Akamas m’ont fait découvrir de magnifiques petits villages d’origine gréco-
turque, par des routes sinueuses qui traversent les sommets des montagnes et
redescendent vers la mer. Ici, ce sont les troupeaux de moutons qui font la loi
au son des cloches du berger.

Le Coral Beach Resort & Spa est l’un des luxueux hôtels de la région offrant
toutes sortes d’activités sportives et touristiques, telles des croisières et des



excursions en jeep safari le long des gorges et des plages sablonneuses de Lara
Bay. Cet hôtel est très avenant pour les familles avec ses parcs à jeux
extérieurs, ses petites piscines et sa garderie. Très commode quand les parents
veulent se faire dorloter au spa dont le menu est plus long que ceux de ses six
restaurants. Son aménagement de terrasses et de jardins en étages qui mènent
vers la mer en fait un lieu privilégié de farniente. On peut choisir la formule du
tout-inclus ou non.

On peut aussi profiter du charme et de la tranquillité de la campagne en faisant
de l’agrotourisme, une expression qui se traduit non pas par la visite à des
producteurs comme au Québec, mais par la location de petites maisons
traditionnelles et authentiques. Le site www.agrotourism.com.cy en donne
d’ailleurs un bon aperçu.

Fikardou est aussi un arrêt obligé. Situé à 30 km à peine de Nicosie, en suivant
d’adorables petites routes de montagnes, ce village-musée présente une
architecture traditionnelle dont la totalité des bâtiments est classés monuments
historiques par l’UNESCO. Le panorama y est exceptionnel!

Enfin, Chypre est un paradis pour ses sentiers de nature et ses écosystèmes
uniques. Il existe une dizaine de sentiers majeurs dans différentes parties de
l’île, dont les montagnes de Troodos. Le site suivant en donne de plus amples
détails : http://www.kontoyiannis-house-cyprus.com/mountaintrails.htm.

Demain, un aperçu de Chypre du côté turc.

Andio! (Au revoir!)

Marie-Andrée
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Au coeur des villages chypriotes

Moutons chypriotes



Village Fikardou
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