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INTRODUCTION

Si Chypre est un petit pays, son histoire est longue et sa culture
particulièrement riche. Dès lors, il n’est pas surprenant que l’Unesco
ait inscrit les sites antiques de Pafos et de Choirokoitia, ainsi que dix
des églises de la période byzantine situées sur le mont Troodos, sur
sa liste du patrimoine mondial.
Cet ouvrage a pour ambition d’aider les visiteurs dans leur décou]LY[LKLS»OtYP[HNLJ\S[\YLSKL*O`WYL3LWLYZVUULSX\HSPÄtKL[V\Z
SLZI\YLH\_K»PUMVYTH[PVUKLS»6ɉJLK\;V\YPZTLKL*O`WYL*;6
se fera un plaisir de vous aider à programmer votre visite de la meilSL\YLTHUPuYL,UWHYHSSuSLn]VZX\LZ[PVUZL[KLTHUKLZS»6ɉJLK\
Tourisme de Chypre propose gracieusement de nombreuses pubSPJH[PVUZJHY[LZV\H\[YLZZ\WWVY[ZK»PUMVYTH[PVU,UÄUKLZPUMVYmations complémentaires sont également disponibles sur le site de
CTO: www.visitcyprus.com
Signalons cependant qu’une grande partie de l’héritage culturel
chypriote se trouve malheureusement, depuis juillet 1974, dans la
partie de l’île occupée par la Turquie et qu’une partie de cet héritage
a été sévèrement endommagé. Cette occupation a eu pour con- Les mosaïques, Pafos
séquence d’altérer l’identité culturelle de cette région, tout comme
sa démographie.

L’église d’Agios Nikolaos tis Stegis, Kakopetria
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CHYPRE

10 000 ans d’histore et de civilisation
L’héritage culturel d’un pays est le vivant témoignage de son peuple.
C’est par lui que son identité s’exprime, tout comme la conscience de
sa continuité historique. Troisième plus grande île de la Méditerranée,
Chypre est située à la croisée de trois continents: l’Europe, l’Asie et
l’Afrique. Une situation géographique qui explique son histoire plutôt
mouvementée depuis l’ Antiquité, alors que vinrent s’établir et se
fondre à sa population originelle, les Grecs mycéniens, rattachant
ainsi par leur civilisation l’île au monde hellène. De nombreux autres
peuples les suivront, notamment les Phéniciens, les Assyriens,
les Francs, les Vénitiens, les Ottomans, ou, plus récemment, les
Britanniques, chacun laissant une empreinte culturelle de son
passage.
Sur cette île passèrent aussi les apôtres, tandis que l’Empire byzantin
l’illuminera de ses splendeurs pour des siècles. L’île entière est un
musée à ciel ouvert, où l’on peut admirer aussi bien des vestiges
préhistoriques, que des temples grecs classiques, des villas et
théâtres romains, des basiliques des premiers temps de la Chrétienté,
des églises et monastères byzantins, des châteaux croisés, des
JH[OtKYHSLZNV[OPX\LZKLZMVY[PÄJH[PVUZ]tUP[PLUULZKLZTVZX\tLZ
ou des bâtiments de style colonial britannique.
Dans ses vieux villages perdurent les coutumes et traditions d’antan,
tout comme sont encore célébrées certaines fêtes dont l’origine
remonte à la nuit des premiers temps de l’Antiquité, tels le carnaval
V\ SH Mv[L KL ÅL\YZ (WOYVKP[L SH Z\ISPTL KtLZZL KL SH ILH\[t L[
KL S»HTV\Y K\ WHU[OtVU NYLJ X\L SH T`[OVSVNPL Ä[ UHz[YL PJP LYYL
toujours dans son cher Pafos et sur les sentiers de la merveilleuse
zSL KL *O`WYL PSS\TPUHU[ ZLZ THNUPÄX\LZ WH`ZHNLZ L[ PUZWPYHU[
l’allégresse de ses habitants. A Kouklia, où se trouvait le grand
temple qui lui était jadis dédié, s’élève maintenant une église connue
sous le nom de «Panagia Aphroditissa».
Les vers immortels des tragédies antiques résonnent toujours les
soirs embaumés d’été dans le théâtre de Kourion et l’odéon de
Pafos, où sont régulièrement programmés les grands classiques
grecs. De même, en septembre, l’esprit de Dionysos, le dieu du vin
et de la joie de vivre, préside aux festivités arrosées du festival du vin,
tandis que l’on peut toujours écouter les chansons médiévales qui
célèbrent la légende de Digenis, l’invincible héros populaire de l’ère
byzantine, ou les exploits de Rigaina, la splendide amazone, reine de
Chypre. A l’extrême est de l’Europe, Chypre joue le rôle d’un brillant
WVU[J\S[\YLSLU[YLSLZKPɈtYLU[ZWL\WSLZYLSPNPVUZL[Z[`SLZKL]PL
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8200 - 1050 av. J.C.

L’Âge préhistorique
Les premiers signes de l’établissement permanent d’une commuUH\[tO\THPULn*O`WYLKH[LU[K\5tVSP[OPX\LH]1*
3LJ\P]YLL_[YHP[LUWL[P[LZX\HU[P[tZK\YHU[SL*OHSJVSP[OPX\L
H]1*U»PUK\P[X\LWL\KLJOHUNLTLU[ZKHUZSH]PLX\V[Pdienne. Au cours de ces deux périodes, les Chypriotes vivent dans
des habitations à pièce unique, utilisent des outils et une vaisselle
façonnés en pierre, fabriquent de la joaillerie à partir de la picrolite,
mangent du poisson, des céréales, de l’agneau et de la chèvre et
enterrent leurs morts à l’intérieur de leurs établissements. La plus
HUJPLUULWV[LYPL[YV\]tLSVJHSLTLU[YLTVU[LH\uTPSStUHPYLH]1*
3LZWYLTPLYZIV\SL]LYZLTLU[ZJ\S[\YLSZZPNUPÄJH[PMZKLSH]PLZVJPHSLWYLUULU[WSHJLLU[YLL[HUZH]1*nSHÄUKLS»uYL
Chalcolithique et au tout début de l’Âge du bronze. A l’habitat de
forme ronde, se substitue des structures multi-pièces de forme oblongue, le cuivre fait son apparition dans la joaillerie, tout comme
l’usage de la charrue dans l’agriculture, tandis que l’on rassemble les
sépultures dans des cimetières. En dépit de ces développements qui
ont indéniablement contribué à la croissance économique de l’île au
KtI\[ H]1*L[H\TPSPL\ H]1*KLS»Âge
du bronze, la population vit toujours dans les villages de l’intérieur,
la communication et le commerce avec les pays méditerranéens
proches restant limités.
L’ÂNLK\IYVUaL[HYKPMH]1*LZ[SHWYLTPuYLWtYPVKL
préhistorique de Chypre qui apporte des preuves tangibles de dévelVWWLTLU[Z ZPNUPÄJH[PMZ +LZ ]PSSLZ ZVU[ JVUZ[Y\P[LZ Z\Y SLZ J[LZ
le cuivre et d’autres métaux sont exploités de manière intensive,
l’écriture fait son apparition, tandis que des relations commerciales
se nouent avec les régions proches, l’ Egypte, le Proche-Orient, le
monde égéen et l’ensemble de l’est de la Méditerranée.
( WHY[PY KL SH KLYUPuYL WHY[PL K\ u ZPuJSL H] 1* KLZ ]HN\LZ
successives d’immigrants en provenance de la Grèce continentale
s’installent à Chypre. De cette époque date l’importation en grandes
quantités de poteries mycéniennes, servant aussi bien dans la vie
quotidienne qu’à l’occasion de cérémonies religieuses. Poteries qui
seront bientôt produites localement et incluses dans l’artisanat traditionnel de céramiques de l’île.

Récipient en terre, du Néolithique

0KVSLnÄN\YLO\maine, période
chalcolithique

Figurine en forme
de planche,
Âge du bronze
moyenantérieur

Figurine en forme
de planche,
Âge du bronze
moyen-antérieur

Figurine de
bronze représentant un “dieu
cornu”

Poterie blanche en engobé,
Âge du bronze tardif
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1050 - 480 av. J.C.

Les périodes géométrique et
archaïque
Deux événements majeurs vont signaler la transition entre l’Âge
Préhistorique et les périodes historiques, le premier d’ordre politique,
le second d’ordre technologique.
Le premier bouleversement majeur viendra de la naissance de citésYV`H\TLZ1\ZX\»H\uZPuJSLH]1*[V\[LZSLZJP[tZK»PTWVY[HUJL
de l’ Âge du bronze tardif furent détruites par des causes naturelles,
probablement des tremblements de terre. La légende qui veut que les
nouvelles cités furent construites par des héros de la guerre de Troie
sur le chemin du retour trouve son origine dans des événements historiques, à savoir la dernière vague de colonisation de Grecs Achéens
qui aurait probablement déterminée l’hellénisation de Chypre, avec
l’adoption de la culture et de la langue grecques. De fait, à partir du
uZPuJSLH]1*SLZSPLUZLU[YL*O`WYLL[SLZzSLZNYLJX\LZ[LSSLZ
qu’Eubée et la Crète devinrent particulièrement intenses.

L’antique cité-royaume de Kition

Le deuxième développement majeur repose sur l’utilisation du fer
dans la métallurgie, qui détermina une nouvelle ère, l’Âge du fer.
Utilisé uniquement dans un premier temps pour la joaillerie, le fer
remplacera progressivement le cuivre pour la fabrication des outils.
L’ÂNLK\MLYPUJS\[SHWtYPVKLKP[LNtVTt[YPX\LH]1*
ainsi nommée en raison d’un usage répandu de motifs géométriques
dans la décoration des poteries. Cette période coïncide avec l’arrivée
des Phéniciens sur l’île et leur colonisation de l’importante cité portuaire mycénienne de Kition. Des poteries phéniciennes typiques de
couleur noir-sur-rouge furent alors introduites, puis produites localement sur l’île.
3LKtI\[KLSHWtYPVKLZ\P]HU[LKP[LHYJOH{X\LH]1*
fut marqué par l’assujettissement de Chypre aux Assyriens. Durant
cette période, l’indépendance des cités-royaumes chypriotes de Salamis, Kition, Amathous, Kourion, Idalion, Palaipafos, Marion, Soloi
et Tamassos, n’était assurée qu’aussi longtemps qu’elles étaient en
mesure de payer le tribut imposé par les Assyriens.
A l’hégémonie assyrienne succéda ensuite celle du pharaon égyp[PLU(THZPZ*HYHJ[tYPZ[PX\LZKLJL[[LWtYPVKLKLMVY[LZPUÅ\LUJLZ
grecques et orientales s’imposèrent dans tous les aspects de la vie
quotidienne, tout comme dans l’art et la religion.

Poterie de la période
Géométrique et Archaïque
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480 av. J.C. - 330 ap. J.C.

Les périodes classique,
hellénistique et romaine
7LUKHU[SHWtYPVKLJSHZZPX\LH]1*H]1**O`WYLZ»LZ[
souvent retrouvée au milieu des guerres gréco-persanes. La stratégie
grecque ayant eu pour constante de bouter les Perses hors de toutes
les terres grecques, Chypre incluse, ce qu’ils réussirent à faire pour une
JV\Y[LK\YtLLU[YLL[ H]1*SVYZX\LSHÅV[[LH[OtUPLUULJVUduite par Kimon enleva Marion, libéra Soloi et assiégea Kition.
En dépit de ces succès, Chypre resta dans l’orbite de l’Empire perse,
quoique disposant d’un large degré d’indépendance. Durant le règne
K»,]HNVYHZKL:HSHTPZH]1*S»zSLKL]PU[TvTLS»\UKLZWS\Z
importants centres politiques et culturels du monde hellène, Evagoras se
rebellant contre les Perses avant d’être contraint à l’issue d’une longue
guerre de signer un traité de paix avec eux. Néanmoins, en dépit de la
SVUN\LKVTPUH[PVUWLYZLS»PUÅ\LUJLNYLJX\LZ\Y*O`WYLYLZ[H[V\QV\YZ
très forte. Ainsi les dieux du panthéon grec y furent très tôt adoptés et ce
sont des artistes grecs qui dessinèrent les sceaux des pièces de monnaie
frappées pour l’usage des cités-royaumes chypriotes.
3HKVTPUH[PVUWLYZL[V\JOHnZHÄUH\JV\YZKLSHWtYPVKLOLSStUPZ[PX\L
 H]1* SVYZ KL SH JHTWHNUL K»6YPLU[ K»(SL_HUKYL SL .YHUK
Après la mort d’Alexandre, c’est un de ses successeurs, Ptolémée, qui
WYP[SLJVU[YSLKLS»zSL3»PUÅ\LUJLK»(SL_HUKYPLSHJHWP[HSLK\UV\]LH\
royaume ptolémaïque d’Egypte fut déterminante dans tous les domaines
artistiques, tels que la sculpture, la céramique ou la statuaire. A cette
même époque, Chypre fut principalement utilisée par les Ptolémées
comme base militaire, ceux-ci exploitant les ressources naturelles de l’île,
comme le cuivre, le bois pour la construction navale, les olives et le blé.

Tête d’Aphrodite en marbre

Les Romains, qui succédèrent aux Ptolémées à Chypre, exploitèrent
principalement, quant à eux, les mines de cuivre. Bien que la période roTHPULLZ[KP[LH]VPYKtI\[tLLUH]1**O`WYLUL[VTILYH]YHPTLU[
ZV\ZSHKVTPUH[PVUKL9VTLX\»LUH]1*+LJL[[LKH[LQ\ZX\»LU
HWYuZ1*SLUVTKL*O`WYLKL]PLUKYHZ`UVU`TLK\UVTSH[PUK\
J\P]YLJ\WY\T:V\ZS»HKTPUPZ[YH[PVUYVTHPUL*O`WYLJVUUHz[YH[YVPZ
siècles de croissance économique, notamment favorisée par le commerce de poteries décoratives. La joaillerie chypriote, ainsi que l’artisanat
du verre s’inspireront des styles décoratifs romains, ce dont témoignent
notamment les tombes du début de cette période qui renferment de
UVTIYL\_IPQV\_LUVYL[H\[YLZVIQL[ZKLJLTHNUPÄX\LHY[PZHUH[
Pendant cette période, un fait capital marquera l’histoire de Chypre, à
ZH]VPYSHJOYPZ[PHUPZH[PVUKLS»zSLLUHW1*WHYSLZHW[YLZ7H\SL[
Barnabé.

Pièces de la période
romaine
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330 - 1191

La période byzantine

Plat en argent. Lambousa, 7è siècle

Monastère de Machairas

,USHJHWP[HSLKLS»,TWPYLYVTHPUZLKtWSHJLKL9VTLn*VUZ[HU[PUVWSL L[ SL JOYPZ[PHUPZTL KL]PLU[ SH YLSPNPVU VɉJPLSSL K»t[H[
,U S»,TWPYLYVTHPULZ[KP]PZtLU,TWPYLYVTHPUK»6JJPKLU[L[
Empire romain d’Orient. Ce dernier, également connu sous le nom
K»,TWPYLI`aHU[PU]HPUJS\YL*O`WYLK\uH\uZPuJSL(\[V\[
début de cette période, entre le 4è et le 7è siècle, l’Eglise de ChyWYLH\WYP_K»\ULɈVY[JVUZ[HU[KLTL\YLH\[VJtWOHSLL[PUKtWLUKHU[LYt\ZZPZZHU[nHJJYVz[YLJVUZPKtYHISLTLU[ZVUPUÅ\LUJL,U
S»LTWLYL\YI`aHU[PUAtUVUHJJVYKLnS»HYJOL]vX\LKL*O`WYL
et à ses successeurs les privilèges de porter la robe pourpre durant
SLZJtYtTVUPLZVɉJPLSSLZKL[LUPY\UZJLW[YLPTWtYPHSL[KLZPNULY
à l’encre rouge. L’archevêque Anthemios, désireux d’exprimer sa
NYH[P[\KLnS»,TWLYL\YWV\YH]VPYYH[PÄtSLKtJYL[WHYSLX\LSS»tNSPZL
de Chypre serait autocéphale, lui présente le manuscrit de SaintBarnabé de l’Evangile selon Saint-Mathieu, qu’il avait découvert
dans la tombe de l’apôtre, près de Salamis. Un monastère dédié à
Saint-Barnabé fut construit à l’emplacement même où la tombe fut
découverte. Saint-Barnabé est ainsi considéré comme le fondateur
de l’Eglise de Chypre.
La paix règne à Chypre durant les premiers siècles de la période byzantine. De nouvelles cités sortent de terre, tandis que d’autres sont
abandonnées à la suite de tremblements de terre destructeurs. La
capitale de Chypre se déplace de Pafos à Salamis-Constantia, près
KLSHX\LSSLZLKt]LSVWWLYHSH]PSSLK»(YZPUVL(TTVJOVZ[VZ-HTHNV\Z[LnWHY[PYK\uZPuJSL)PLUX\LYLZ[HU[\UJLU[YLPTWVY[HU[
depuis l’époque romaine, Amathous voit se développer une nouvelle
cité proche d’elle, Neapolis ou Nemesos, rebaptisée Lemesos à la
période franque. L’antique cité de Ledra est remplacée par Lefkosia
5PJVZPLX\PKL]PLUKYHSHJHWP[HSLKL*O`WYLWYVIHISLTLU[LU[YLSL
uL[SLuZPuJSL
La sériculture, que les Byzantins avaient importé clandestinement
KL*OPULZLKt]LSVWWLH\uZPuJSLL[JYVz[Q\ZX\»nKL]LUPYSLWS\Z
lucratif artisanat de l’île. Les chantiers navals de Chypre continuent de construire des bateaux de bois sur une large échelle, tandis
qu’un aqueduc est construit à Salamis, sous le règne de l’Empereur
byzantin Heraklios. L’orfèvrerie d’or et d’argent prospère, comme en
témoignent les précieux plats décorés d’épisodes de la vie de David,
X\PMVU[WHY[PLK\[YtZVYKtJV\]LY[n3HTIV\ZH3HWP[OVZ8\LSX\LZ
uns de ces plats sont aujourd’hui exposés au musée de Chypre à
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3LMRVZPH5PJVZPL[HUKPZX\LK»H\[YLZVIQL[ZKLJL[[LJVSSLJ[PVUZVU[
abrités au British Museum et au Metropolitan Museum of Art de New
York.
L’art religieux est en plein essor, adoptant des éléments constitutifs
de la tradition gréco-romaine ou empruntés à l’Orient. Les premières
églises de l’île furent construites sur le modèle de la basilique romaine d’une aire allongée et divisée par des rangées de colonnes,
LUULMZJVSSH[tYHSLZL[WHZZHNLZ]V[tZ(\ÄSK\[LTWZKTLZL[
HYJOLZM\YLU[HQV\[tZZLSVUKPɈtYLU[ZTVKuSLZZ»HNLUsHU[LUMVYTL
L’église de Panagia Asinou, Nikitari
de croix.
Les plus beaux exemples de l’architecture de cette période sont les
premières basiliques à toit de bois décorées de mosaïques, comme
celles de Lambousa, de Chrysopolitissa à Kato Pafos, de Kambanopetra à Constantia, d’Agia Triada à Gialousa, de Panagia Kanakaria
sur la péninsule de Karpasia, de Kourion et d’Agios Georgios à
Pegeia. Trois mosaïques rares, pouvant toujours être admirées dans
les absides de trois de ces premières basiliques chrétiennes, témoignent des liens artistiques étroits entre Chypre et Constantinople.
La plus ancienne de ces mosaïques est celle de l’abside de l’église de
Panagia Kanakaria, sur la péninsule de Karpasia, aujourd’hui située
en zone occupée, celle qui est dans le meilleur état peut être admirée
dans l’église de Panagia Angeloktisti à Kiti, tandis que la troisième
se trouve dans l’ église de Panagia Kyra, dans le village occupé de
Livadia, près d’ Ammochostos. Les basiliques furent détruites lors
KLZYHPKZHYHILZX\PL\YLU[SPL\LU[YLSLuL[SLuZPuJSLTHPZSLZ
mosaïques ont été épargnées, pour avoir été entre-temps déplacées
dans des églises ultérieures.
Chypre acquit une importance particulière au 7è siècle, pour Byzance
JVTTLWV\YS»0ZSHTJVUZtX\LUJLK\JVUÅP[X\PVWWVZHP[SLZKL\_
puissances de l’époque. Les raids arabes contre Chypre débutèrent
LU L[JVU[PU\uYLU[Q\ZX\»LU X\P]P[SHKtMHP[LÄUHSLKLZ
(YHILZ WHY S»LTWLYL\Y 5PJtWOVYL 00 7OVJHZ 1\ZX\»H\ u ZPuJSL
cependant, les Byzantins continuèrent de construire châteaux et
MVY[PÄJH[PVUZSLSVUNKLSHJOHzULTVU[HNUL\ZLK\7LU[HKHR[`SVZn
Saint-Hilarion, Voufavento et Kantara, ainsi que les monastères de
Kykkos, Machairas et Agios Neophytos.
Fresque de l’église de Panagia tou Araka,
Lagoudera
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1192 - 1489

La période franque
En 1191, Richard Cœur de Lion, roi d’Angleterre, mesurant
l’importance stratégique de Chypre comme base de ravitaillement
KLZHYTtLZLUNHNtLZKHUZSHu*YVPZHKLJVUX\PLY[S»zSL0SZ»`THYPL
avec Bérengère de Navarre qui l’accompagnait, laquelle devient ainsi
reine d’Angleterre. Se rendant compte que le contrôle de l’île s’avère
KPɉJPSLPSSH]LUKH\_;LTWSPLYZX\PS\PYLUKYVU[YHWPKLTLU[Z\P[Ln
un soulèvement de la population.

Richard Cœur de Lion

,UKtÄUP[P]L9PJOHYK]LUKS»zSLnS»HUJPLUYVPK\9V`H\TL*OYt[PLU
KL 1tY\ZHSLT SL UVISL MYHUsHPZ .\` KL 3\ZPNUHU MVUKH[L\Y KL SH
dynastie chypriote des Lusignans, famille d’origine poitevine. La
domination franque de Chypre, connue sous le nom de période des
3\ZPNUHUZ K\YLYH [YVPZ ZPuJSLZ    3H UH[\YL K\ NV\]LYnement de Chypre devient féodale, tandis que l’église catholique
Z»PTWVZLJVTTLYLSPNPVUK»t[H[,U HWYuZSHJO\[LK»(JYLL[
K\9V`H\TLKL1tY\ZHSLTKL]HU[SLZ4HTLSV\RZK»,N`W[L*O`WYL
reste le seul bastion de la Chrétienté en Méditerranée orientale, en
même temps que son plus grand comptoir commercial dans la région. Les privilèges commerciaux accordés par les rois Francs aux
grandes cités marchandes occidentales, comme Venise et Gênes,
conduisent à une rivalité pour le contrôle de l’île qui entraînera des
conséquences politiques et économiques préjudiciables pour l’île.
Chypre connaîtra un grand essor économique et commercial au 14è
siècle. Lefkosia, la capitale de l’île, ainsi que le port d’ Ammochostos
vont devenir de grands centres urbains, avec une intense activité
commerciale.
Pendant le Moyen-Âge, Chypre produit et exporte du sucre de
grande qualité, d’excellents vins et bien d’autres denrées agricoles.
Parallèlement, le tissage et la dentelle sont des industries prospères,
de même que la céramique émaillée à l’usage du marché intérieur,
comme pour l’exportation.

Pièces de l’époque franque
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Les monuments gothiques qui témoignent toujours de la période
franque sont essentiellement des lieux de culte et des châteaux
mélangeant des éléments d’architecture byzantins et occidentaux.
Parmi les plus célèbres, citons l’église Sainte-Sophie de Lefkosia, la
cathédrale Saint-Nicolas à Ammochostos et l’abbaye de Bellapais.

L’HISTOIRE DE CHYPRE

1489 - 1571

Les Vénitiens à Chypre
3HKLYUPuYLYLPULKL*O`WYL*H[LYPUH*VYUHYVtWV\ZLK\YVP1HJX\LZ
II et sœur du noble Vénitien Andreas Cornaro, cède l’île à Venise en
 MHPZHU[KL*O`WYL\Ut[H[KLSH:tYtUPZZPTL9tW\ISPX\LtWPSVN\LKLS»tSPTPUH[PVUKtÄUP[P]LKLSHWYtZLUJLNtUVPZLKHUZS»zSLH\
ItUtÄJLKLSHWYttTPULUJLKL=LUPZL3»HTIP[PVUKL=LUPZLLZ[HSVYZ
de faire de Chypre un solide bastion de la République en Méditerranée
VYPLU[HSLHÄUKLNHYHU[PYSHSPILY[tKLJPYJ\SH[PVUKLZHÅV[[LL[ZVU
ravitaillement.
Les principales productions de l’île à cette époque sont le blé, l’orge, le
sucre, le coton, le vin et l’huile d’olive, pour l’agriculture, le textile pour
les produits manufacturés, quand, dans le même temps, la dentelle
commence à être fabriquée dans le village de Lefkara. Ammochos[VZLZ[HSVYZSLWYPUJPWHSWVY[K»L_WVY[H[PVUTHPZ]LYZSHÄUKLS»uYL
vénitienne, Larnaka lui ravira le titre, notamment grâce à l’exportation
du sel, tandis que Lemesos est en plein essor.
3HJVUX\v[LKL9OVKLZWHYSLZ6[[VTHUZLUTVIPSPZLSLZ=tnitiens pour la défense de Chypre. Lefkosia est alors ceinte de murs Les remparts vénitiens de Lefkosia
défensifs, tout comme sont renforcés les remparts d’ Ammochostos,
où côté mer, se dresse la tour d’Othello, célèbre, grâce à la tragédie
de Shakespeare.

Les remparts vénitiens de Lefkosia
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L’HISTOIRE DE CHYPRE

1571 - 1878

Chypre dans l’Empire ottoman
La période ottomane de Chypre débute par la prise d’ Ammochostos
en 1571. Les Latins sont expulsés de l’île et une communauté musulmane s’y établit pour la première fois. Dès le début de l’administration
ottomane, des privilèges sont accordés à l’église orthodoxe de Chypre, avec autorité non seulement en matière religieuse, mais également dans le domaine politique.
7V\Y[HU[ *O`WYL JVUUHz[YH KLZ OL\YLZ KPɉJPSLZ ZV\Z SH MtY\SL V[tomane. La participation active des Chypriotes - grecs à la guerre
K»PUKtWLUKHUJL KL SH .YuJL LU  KtJV\SL KPYLJ[LTLU[ KL
l’exécution de l’archevêque chypriote Kyprianos, de trois de ses
t]vX\LZL[KLYLSPNPL\_L[SH{X\LZ

La maison de Chatzigeorgakis Kornesios,
Lefkosia

+LW\PZSL[V\[KtI\[K\uZPuJSLJ»LZ[K»HIVYKn*O`WYLX\LZL
manifesta une active résurgence économique et sociale dans la vie,
non seulement des Chypriotes - grecs, mais de tous les Grecs, tandis
que s’amorçait le déclin de l’Empire ottoman. L’activité traditionnelle
de commerce des Européens dans les ports chypriotes, ainsi que
l’établissement de consulats étrangers à Larnaka, furent déterminants pour l’évolution sociale de l’île, qui d’une structure agricole
et semi-féodale se transforma en une société semi-urbaine dans les
villes de la côte. Ces changements sociaux furent renforcés par les
liens solides tissés avec le tout nouvel état grec continental, issu de la
guerre d’indépendance. Ces premiers vrais citadins formèrent un solide terreau pour l’expression de premières revendications nationales.

Hala Sultan Tekkesi, le lac salé de Larnaka
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L’HISTOIRE DE CHYPRE

1878 - 1960

La tutelle britannique
,ULU]LY[\K»\U[YHP[tZPNUtLU[YLSH.YHUKL)YL[HNULL[SLZ6[tomans, Chypre fut cédée à la première. Malgré les espérances des
Chypriotes qui souhaitaient des changements substantiels dans leur
vie politique, économique et sociale, ainsi que le rattachement de leur
île à la Grèce, il en alla tout autrement. Déçus par les Anglais, et alors
que s’installait dans le même temps une récession économique, les
*O`WYPV[LZNYLJZZ»PUZ\YNuYLU[LUVJ[VIYL +LZt]tULTLU[Z
qui allaient encore accentuer la tutelle coloniale britannique.
Néanmoins, les Chypriotes-grecs maintinrent leurs demandes
d’indépendance nationale et d’union avec la Grèce, que les BritanUPX\LZJVU[PU\uYLU[K»PNUVYLY3LQHU]PLY ZL[PU[\UYLMLYLUdum sur l’Union “ENOSIS” avec la Grèce qui remporta la faveur de
 KLZ*O`WYPV[L.YLJZZHUZWV\YH\[HU[MHPYLÅtJOPYSLZ)YP[HUUPX\LZ3LVJ[VIYLKLSHTvTLHUUtL4HRHYPVZ000t]vX\LKL
Kition, fut élu archevêque. La situation politique insoluble à laquelle
les Chypriotes - grecs faisaient face allait aboutir à la lutte de libération
nationale anticoloniale, de 1955 à 1959, conduite par l’Organisation
5H[PVUHSLKLZ*VTIH[[HU[Z*O`WYPV[LZ,62(3\[[LX\PZL[LYTPUH
WHYSHÄUKLSH[\[LSSLIYP[HUUPX\LTHPZZHUZS»\UPVUH]LJSH.YuJL
3LZHJJVYKZKLA\YPJO3VUKYLZHIV\[PYLU[nSHYLJVUUHPZZHUJLKL
S»PUKtWLUKHUJLKLSH9tW\ISPX\LKL*O`WYL3LKtJLTIYL  
l’Archevêque Makarios III était élu premier Président de la République
et le Docteur Fazil Kutchuk, Vice-Président.

Le palais présidentiel, Lefkosia

Administration Régionale, Lemesos
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L’HISTOIRE DE CHYPRE

1960 à aujourd’hui

La République de Chypre,
l’invasion turque, l’entrée dans
l’Union européenne
3H9tW\ISPX\LKL*O`WYLLZ[WYVJSHTtLSLHV[ 3»zSLKL]PLU[
membre des Nations-Unies, du Commonwealth, du Conseil de l’Europe
et du Mouvement des Pays non-alignés. Conformément aux accords de
A\YPJO3VUKYLZSH.YHUKL)YL[HNUL`THPU[PLU[KL\_IHZLZTPSP[HPYLZ
ZV\]LYHPULZZ\Y\ULLTWYPZLKLRT+LROLSPHnS»LZ[KL3HYUHRH
et, Akrotiri-Episkopi, près de Lemesos. Deux traités sont signés lors de
ces accords, un traité d’Alliance et un traité de Garantie, ce dernier donnant droit aux trois puissances garantes, la Grande Bretagne, la Turquie
et la Grèce, d’intervenir dans l’éventualité d’une violation de ses clauses.
Bien que la constitution chypriote garantisse les droits fondamentaux et
les libertés de ces citoyens, elle contient des dispositions relatives aux
KL\_JVTT\UH\[tZJVTWSL_LZL[PUHWWSPJHISLZ+LJLMHP[LU SL
Président de la République propose des amendements constitutionnels
qui sont doublement rejetés par la communauté des Chypriotes - turcs
et la Turquie. Les Chypriotes - turcs se retirent du gouvernement et instaurent illégalement une «Administration temporaire chypriote turque».
:»LUZ\P[\UJVUÅP[PU[LYJVTT\UH\[HPYLX\PHIV\[P[H\KtI\[KL n
une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies décidant de la
création d’une Force de maintien de la paix des Nations Unies à Chypre.

Monument de la Liberté, Lefkosia
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En 1974, la junte militaire alors au pouvoir en Grèce fomente un coup
d’état militaire à Chypre dans le but de renverser le Président élu, l’
Archevêque Makarios. La Turquie prend alors prétexte de ce coup d’état
WV\YLU]HOPYTPSP[HPYLTLU[S»zSLSLQ\PSSL[ L[VJJ\WLY K\
[LYYP[VPYLKLSH9tW\ISPX\LKL*O`WYLJOHZZHU[LU]PYVU*O`priotes - grecs de la partie du nord de l’île, sous leur contrôle. En dépit
de la condamnation internationale de la Turquie et de la reconnaissance
KLZKYVP[ZK\WL\WSLJO`WYPV[LPUZJYP[LKHUZKPɈtYLU[LZYtZVS\[PVUZKLZ
Nations Unies, du Conseil de sécurité, du Commonwealth, du Mouvement des Pays non-alignés et d’autres organisations internationales,
les troupes turques occupent toujours illégalement aujourd’hui la partie
UVYKKL*O`WYL3LLYTHP*O`WYLH]LJSHWHY[PLUVYK[V\QV\YZ
sous occupation, devient membre de plein droit de l’Union européenne.
L’acte d’adhésion inclut un protocole qui stipule que la mise en œuvre
de l’acquis communautaire dans les zones non contrôlées par le gouverULTLU[JO`WYPV[LJVUZtX\LUJLKLS»PU]HZPVU[\YX\LLZ[WYV]PZVPYLTLU[
Z\ZWLUK\Q\ZX\»nSHYtZVS\[PVUKLSHX\LZ[PVUJO`WYPV[L3LZLɈVY[ZL[
négociations pour trouver une solution équitable au problème chypriote
se poursuivent à l’heure actuelle.

LEFKOSIA

LEFKOSIA
(NICOSIE)
Lefkosia, qui est située pratiquement au centre de Chypre, est un
centre culturel très riche, dont l’histoire remonte à l’Âge du bronze.
Dans l’Antiquité, comme aux premiers temps du christianisme, son
UVTt[HP[3LKYH*HWP[HSLKLS»zSLKLW\PZSHÄUKLSHWtYPVKLI`aHU[PUL
uZPuJSLJLZVU[SLZ3\ZPNUHUZX\PS\PKVUULYVU[ZHZWSLUKL\Y
bâtissant des palais royaux et une cinquantaine d’églises. Dans la
Lefkosia d’aujourd’hui se retrouvent le charme du passé et l’animation
d’une ville contemporaine, avec le centre ville, le vieux Chora, ceint de
YLTWHY[ZKH[HU[K\uZPuJSLZLZT\ZtLZZLZ]PLPSSLZtNSPZLZL[ZLZ
bâtiments médiévaux, tandis qu’au-delà des murs, la ville moderne
vibre d’une activité cosmopolite. Lefkosia reste aujourd’hui la seule
capitale divisée du monde. Dans sa campagne immédiate, on peut
HKTPYLYKLTHNUPÄX\LZtNSPZLZI`aHU[PULZL[TVUHZ[uYLZ

La cathèKYHSL:HPU[1LHUL[SL4\Zèe
Ethnographique de Chypre.

7`SP(TTVJOVZ[V\3H7VY[LKL-HTHNV\Z[L

LEFKOSIA - NICOSIE
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LE MUSEE DE CHYPRE
Le Musée de Chypre à Lefkosia est le principal et le plus important musée archéologique
KL*O`WYL:HJVUZ[Y\J[PVUHKtI\[tLU 
WV\YZ»HJOL]LYLU ZV\ZSHJVSVUPZH[PVU
britannique. Plusieurs extensions postériL\YLZS\PVU[KVUUtZHJVUÄN\YH[PVUHJ[\LSSL
Ses collections présentent un panel de
l’évolution de la civilisation chypriote, du
Néolithique au tout début de la période byzHU[PULuZPuJSL3LZKtJV\]LY[LZK\LZH\_
fouilles entreprises sur toute l’île enrichissent
en permanence ses collections, contribuant
au développement de l’archéologie chypriote, et plus généralement, à celui de la
recherche sur l’héritage culturel de la Méditerranée. Ses collections présentent, entre
autres, des poteries, bijoux, sculptures,
pièces de monnaie et objets en cuivre, disposés dans un ordre chronologique le long
KLZKPɈtYLU[LZNHSLYPLZ3LZWPuJLZWYtZLU[ant la plus grande valeur artistique, mais
aussi archéologique et historique, propres
à la culture chypriote, comprennent, entre
autres, une idole en forme de croix du Chalcolithique, des exemplaires de la poterie de
Vouni, datant du début de l’âge de bronze,
des bijoux en or d’Egkomi, caractéristique de
SHÄUKLS»oNLK\IYVUaLHPUZPX\LSHZ[H[\L
d’Aphrodite de Soloi, datée du 1er siècle
H]1*3LT\ZtLLZ[S»\ULKLZt[HWLZKLSH
Route Culturelle d’Aphrodite.
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Rue Mouseiou 1
;tS!


LEFKOSIA - A VISITER

La Vieille ville ceinte de remparts
LE MUSEE BYZANTIN ET LES GALERIES
D’ART
Le Musée Byzantin
Le Musée Byzantin présente la plus impor[HU[LL[SHWS\ZZPNUPÄJH[P]LJVSSLJ[PVUK»HY[
byzantin à Chypre. On peut y admirer plus
KL  PJULZ KH[HU[ K\ u H\  u ZPuJSL
HPUZPX\LKLUVTIYL\_VIQL[ZSP[\YNPX\LZJPIVPYLZOHIP[ZSP]YLZL[J3LZTVZH{X\LZK\
uZPuJSLWYV]LUHU[KLS»tNSPZLKL2HUHRHYPH
à Lythragkomi, en sont le chef d’œuvre le
plus impressionnant. Ces mosaïques ont été
rapportées à Chypre après avoir été illégalement enlevées de la partie occupée de l’île.

Centre culturel de la
Fondation
de l’Archevêque
Makarios III
Place Archiepiscopou
Kyprianou, dans l’
Archevêché
;tS!

Les Galeries d’art
Les quatre galeries du Centre Culturel de
la Fondation de l’Archevêque Makarios III
présentent une collection unique d’œuvres
d’art d’Europe occidentale allant de la Renaissance aux temps modernes, ainsi que
des chefs-d’œuvre grecs et chypriotes.
 La première galerie expose des œuvres
de peintres européens, Nicolas Poussin et
Eugène Delacroix, entre autres.
 La seconde galerie présente des peintures
KLZuL[ uZPuJSLZKLZNYH]\YLZL[KLZ
cartes illustrant la guerre d’indépendance
grecque.
 La troisième galerie expose des œuvres
K»HY[PZ[LZNYLJZKLZ uL[uZPuJSLZ
 La quatrième galerie est consacrée à la
présentation d’œuvres représentatives
K»HY[PZ[LZJO`WYPV[LZK\uZPuJSL

L’ARCHEVECHE (LE NOUVEL ET L’ANCIEN)
Le nouvel archevêché, siège de l’Eglise or[OVKV_LJO`WYPV[LHt[tJVUZ[Y\P[LU 
dans un style néo-byzantin. L’ancien, conZ[Y\P[LUL[ZP[\tnJ[tHIYP[LH\YLa
de-chaussée, le Musée Ethnographique de
Chypre.

LEFKOSIA - NICOSIE
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QUARTIER DE FANEROMENI - LEFKOSIA
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AGIOS IOANNIS - LA CATHEDRALE SAINT-JEAN
Elle fut construite par l’archevêque NikifoYVZLUZ\YSLZP[LK»\ULJOHWLSSLItUtKPJ[PULK\uZPuJSLKtKPtLn:HPU[1LHU
l’Evangéliste, devenue un monastère orthoKV_LLUX\HUKS»VYKYLKLZ)tUtKPJ[PUZ
quitta l’île à la suite des raids mamelouks.

Place Archiepiskopou
Kyprianou ]VPZPULKL
S»(YJOL]vJOt

3»tNSPZL VY[OVKV_L KtKPtL n :HPU[1LHU SL
Théologien demeura un monastère jusqu’au
u ZPuJSL H]HU[ X\L S»HYJOL]vX\L :`S]LZtre ne la transforme en cathédrale, en faisant le siège de l’archevêché orthodoxe de
Chypre. C’est une petite église avec une
nef unique, ornée d’éléments architecturaux francs et byzantins, dont les contreforts
élevés donnent l’apparence d’une forteresse
à l’extérieur. Elle est aussi la seule église de
Lefkosia dont les fresques intérieures sont
entièrement d’origine. Les quatre grandes
icônes du jubé, réalisées en 1795 et 1797,
sont dues au maître crétois, Ioannis KornHYVZ3LZMYLZX\LZK\uZPuJSLPSS\Z[YLU[KLZ
scènes de la Bible, ainsi que la découverte
de la tombe de Saint-Barnabé, à Salamis.

LE MUSEE ETHNOGRAPHIQUE DE CHYPRE
Le Musée Ethnographique de Chypre, installé
au rez-de-chaussée de l’ancien archevêché,
présente une collection importante d’art
populaire chypriote du 19è et du début du
uZPuJSLKVU[KLZVIQL[ZLUIVPZZJ\SW[t
des tapisseries, des broderies, des poteries,
des costumes populaires chypriotes et des
métiers à tisser.

Place Archiepiskopou
Kyprianou
;tS!

LE MUSEE DE LA LUTTE NATIONALE
Le musée abrite des documents, photos et Place Archiepiscopou
autres témoignages de la lutte nationale de Kyprianou,
;uS!
liberation de 1955 - 59.
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LE CENTRE MUNICIPAL DES ARTS
Installé, depuis 1994, dans l’immeuble de
l’ancienne centrale électrique, bel exemple
d’architecture industrielle, il a pour ambition
de promouvoir les beaux-arts à Chypre. Il
VɈYL\U]HZ[LLZWHJLK»L_WVZP[PVUX\PWYVpose aux amateurs, un panel de publications
spécialisées. La restauration de l’immeuble
a obtenu le prix «Europa Nostra», en 1994.

(ZZVJPtH\4\ZtL
Pierides d’art
contemporain
K»([OuULZ7HSPHZ,SLJtrikis 19
;tS! 

L’EGLISE DE PANAGIA CHRYSALINIOTISSA
Elle est supposée être la plus ancienne ég- Rue Chrysaliniotissa
lise byzantine de Lefkosia. Dédiée à Panagia Chrysaliniotissa, elle a probablement
t[tJVUZ[Y\P[L]LYZZV\ZSLYuNULKLSH
reine Hélène Paléologue.

LE CENTRE D’ARTISANAT CHRYSALINIOTISSA
Ce complexe de huit ateliers est situé près de
l’église Chrysaliniotissa. Les ateliers, disposés autour d’une cour centrale à la manière
d’une auberge traditionnelle avec un café,
perpétuent le savoir-faire de l’artisanat traditionnel. Le Centre d’Artisanat fait partie du
projet global de restauration et de réhabilita[PVUKLS»HUJPLUULJP[tMVY[PÄtLKL3LMRVZPH

9\L+PTVUHR[VZ(\
croisement des rues
Ipponaktos et Dimonak[VZ;tS!


LE MUSEE DE L’HISTOIRE DE LA MONNAIE DE
CHYPRE
Les collections du musée racontent l’histoire
de l’évolution du battage de la monnaie
KLW\PZSLuZPuJSLH]1*Q\ZX\»nUVZQV\YZ
ZVP[HUZKLS»OPZ[VPYL[\YI\SLU[LKL*O`WYLPSS\Z[YtLWHYWPuJLZ3LZJVSSLJ[PVUZ
sont divisées en neuf périodes, fournissant
un éclairage important sur l’histoire de la
numismatique chypriote. Le musée est une
étape sur la Route Culturelle d’Aphrodite.

7OHULYVTLUPZ 
;tS!
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PYLI AMMOCHOSTOU (LA PORTE DE FAMAGOUSTE)
La Porte de Famagouste est l’une des trois
entrées percées dans les remparts vénitiens
de l’ancienne Lefkosia, qui encerclent la
cité sur 4,5 km et sont balisés de bastions
LU MVYTL KL Jµ\Y 3H 7VY[L KL S»LZ[ 7VY[H
1\SPHUH H\QV\YK»O\P 7VY[L KL -HTHNV\Z[L
a été restaurée et abrite le Centre Culturel
Municipal de Nicosie. Il comprend un large
passage voûté et deux pièces. Côté cité, son
entrée est particulièrement impressionnante,
côté extérieur, il ouvre sur les douves des
remparts.

Avenue Athinon
;tS! 

LA MAISON DE CHATZIGEORGAKIS KORNESIOS
- MUSEE ETHNOLOGIQUE
Ce manoir est l’un des plus importants bâtiTLU[ZOtYP[tZK\uZPuJSLn3LMRVZPHL[M\[
un temps la résidence du dragoman de Chypre, Chatzigeorgakis Kornesios, qui fut exécu[tWHYSLZ6[[VTHUZLU 3HMVUJ[PVUKL
dragoman fut instaurée à Chypre au début
KLSHWtYPVKLV[[VTHULL[HIVSPLLUH\
temps de la guerre d’indépendance grecque.
Servant d’intermédiaire entre le pacha et la
population soumise, son rôle politique était le
plus important, après celui du pacha. Durant
les premiers temps de la période ottomane,
les dragomans étaient nommés parmi les
étrangers ou les Francs parlant le grec. Plus
tard, ils furent choisis parmi les Chypriotes grecs. Chatzigeorgakis Kornesios fut le plus
célèbre des dragomans de Chypre. Le bâtiment a été restauré par le Département des
Antiquités et abrite aujourd’hui le Musée EthUVSVNPX\LKL*O`WYL,U PSHYLs\SLWYP_
«Europa Nostra».

Rue Patriarchou
.YLNVYPV\
;tS!

LES BAINS OMERIYE
Les Bains Omeriye furent construits et ofMLY[Z n SH ]PSSL H\ u ZPuJSL WHY 3HSH 4\Ztapha. L’ensemble des bains ou hammam
étaient dédiés au calife Omer, d’où leur nom
d’Omeriye. Ils ont été restaurés en l’état. En
PSZVU[YLs\SLWYP_¸,\YVWH5VZ[YH¹
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;tS!
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LA MOSQUEE OMERIYE (EX EGLISE AUGUSTINIENNE)
C’est une ancienne èglise augustinienne du 14è
siècle dédiée à Sainte-Marie qui fut transformé
en mosquée, en 1571, par Mustapha Pacha, le
conquérant ottoman de l’île, lequel croyait que
l’église d’origine avait été construite sur le lieu
même où le calife Omer s’était reposé durant sa
visite de Lefkosia. Le bâtiment d’origine a été presque entièrement détruit par l’artillerie turque en
+LZWPLYYLZ[VTIHSLZNYH]tLZKLS»tWVX\L
des Lusignan ont été utilisées pour construire le
nouveau sol de la mosquée, tandis que des restes
d’un bâtiment vénitien sont visibles du côté est.

Rue Trikoupi &
Place Tillirias
Proche du vieux
Marché Municipal
dans la
vieille ville
La mosquée peut
être visitée en
dehors des heures
des prières

LE MUSEE DES MOTOS
Ce musée a été créé par le collectionneur de Rue Granikou 44
TV[VZ (UKYLHZ 5PJVSHV\ L[ WYtZLU[L  ;tS!

TVKuSLZKH[tZKL n H\UVTIYLKLZX\LSZ \UL (1: \UL 5VY[VU \UL ;YP\TWO L[
une BSA, mais aussi trois motos de police de
l’escorte de l’ Archerêque Makarios, un modèle
ayant appartenu au héros de l’EOKA, Stylianos
Lenas, et un autre, au champion chypriote turc,
ALRP0ZH3LT\ZtLHIYP[LtNHSLTLU[\ULL_WVZPtion de photos.

L’EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE DE LA SAINTE-CROIX
*VUZ[Y\P[L LU   S»tNSPZL KL SH :HPU[L*YVP_ Près de la porte
est située près de la porte de Pafos, l’une des de Pafos
trois entrées percées dans les remparts vénitiens ;tS!
qui ceinturent Lefkosia. Sans style particulier, son
HYJOP[LJ[\YLLZ[WS\[[H\Z[uYL<ULJYVP_KL1tY\salem orne sa façade.

LA GRANDE SALLE MEDIEVALE DE KASTELIOTISSA
+H[HU[KLZuL[uZPuJSLZJL[[LZHSSLMHPZHP[ A l’opposé de la
partie du palais des Lusignan. D’architecture porte de Pafos
gothique, elle a été restaurée par le Département des Antiquités et sert aujourd’hui de lieu
d’exposition. Elle n’est ouverte au public qu’à
ces occasions.

LA MOSQUEE BAYRAKTAR

Elle est construite dans le Bastion Constanza en
l’honneur du porte-drapeau turc qui escalada le
premier les remparts de Nicosie durant le siège
KLSH]PSSLWHYSLZ[YV\WLZV[[VTHULZLU3H
TVZX\tLKH[LKLL[M\[YLZ[H\YtLL[V\]LY[L
H\J\S[LÄU
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LAIKI GEITONIA (LE QUARTIER POPULAIRE)
Le quartier est situé dans la zone piétonnière à
S»PU[tYPL\YKLSH]PSSLMVY[PÄtL<UX\HY[PLYLU[PuYLment restauré, où les maisons caractéristiques de
l’architecture urbaine chypriote traditionnelle abritent aujourd’hui des restaurants, des boutiques et
des échoppes d’artisanat.

(TnS»LZ[
de la place
Eleftheria

LE MUSEE MUNICIPAL LEVENTIS DE LEFKOSIA
C’est le seul musée de Lefkosia qui présente une
histoire du développement social de la ville, depuis
SL*OHSJVSP[OPX\LQ\ZX\»nUVZQV\YZ*YttLU 
il porte le nom de son mécène, la Fondation Anastasios G. Leventis, qui a acheté et restauré le
bâtiment. Le musée est administré par la municipalité de Nicosie. Ses collections présentent des
objets provenant de fouilles archéologiques, des
costumes traditionnels, des photographies, des
poteries médiévales, des cartes et gravures, ainsi
que des bijoux. Le musée fait partie de la Route
Culturelle d’ Aphrodite.

Rue Ippokratous
17,
Laiki Geitonia
;tS!

LES MUSEES “PANCYPRIAN GYMNASIUM”
(GYMNASE CHYPRIOTE)
Les musées « Pancyprian Gymnasium » sont fas- Ag. Ioannou +
JPUHU[Z JVTWVZtZ KL  ZHSSLZ KHUZ SL JLU[YL ;OLZLVZ
historique de Nicosie. Ils dépeignent l’histoire de ;tS!
l’établissement le plus vieux de l’enseignement
ZLJVUKHPYLKL*O`WYLMVUKtLUHPUZPX\L
beaucoup d’autres aspects de l’histoire et de la
culture chypriote.
Le Musée de l’histoire de l’école, la collection archéologique et numismatique, la collection des
anciennes cartes, la collection des vieux armements, la gallérie d’art qui comprend les œuvres de
peintres célèbres qui ont enseigné ou qui ont été
élèves de l’école, une collection d’histoire naturelle
et d’autres expositions.
La collection se termine par un échantillon unique
d’une sculpture de Chypre qui est impressionnante par sa taille, son style et ses références
iconographiques.
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L’OBSERVATOIRE DE LA RUE LEDRA
Au 11è étage du Shakolas Tower Building,
S»6IZLY]H[VPYLVɈYL\UL]\LWHUVYHTPX\LZ\Y
toute la ville de Lefkosia et ses alentours.

Rue Ledra, Shakolas
Tower Building
;tS! 

LE MUSEE DE GEORGE ET NEFELI GIABRA
(Collection Pierides)
Ce musée présente l’une des plus importantes collections de poteries grecques myJtUPLUULZ,ULɈL[LUYHPZVUKLS»L_WVY[H[PVU
massive de ces poteries, notamment en
Méditerranée orientale, elles furent également
produites en dehors de la Grèce, notamment à
*O`WYLL[LU:`YPL9L]v[HU[\ULZPNUPÄJH[PVU
particulière, on peut notamment y admirer des
récipients anthropomorphiques exceptionnels. La collection présente également des
poteries blanches en engobe et façonnées
au colombin, deux styles caractéristiques de
l’âge du bronze tardif à Chypre, ainsi que,
joyaux du musée, des sculptures en calcaire
KH[HU[K\uZPuJSLH]1*Q\ZX\»nSHWtYPVKL
hellénistique. Le musée fait partie de la Route
Culturelle d’Aphrodite.

Dons de Clio et Solon
Triantafyllides
7OHULYVTLUPZ 
;tS!

L’EGLISE DE FANEROMENI
*VUZ[Y\P[L LU  n S»PU[tYPL\Y KLZ YLTparts, l’église Faneromeni est l’une des plus
grandes églises de Lefkosia. Son mausolée
de marbre, à l’est de l’église, abrite les reliques des évêques et prêtres exécutés par les
6[[VTHUZLU-HJLnS»tNSPZLZL[YV\]L
l’école de Faneromeni, l’une des plus anciennes institutions académiques à Chypre.

Rue Onasagorou, à
l’intérieur de la vieille
ville

L’EGLISE DE STAVROS TOU MISSIRIKOU
Stavros tou Missirikou est une église orthodoxe
médiévale qui fut convertie en mosquée, lors
de la conquête de Chypre par les Ottomans,
en 1571. Construite dans la première moitié du
u ZPuJSL J»LZ[ \U Io[PTLU[ KL S»tWVX\L
franque dont le style architectural mêle des éléments byzantins, gothiques et renaissance italienne. Son nom lui vient du roi franc de Chypre,
/LUY`004VUZPL\Y,YPRV\X\PYtNUHKL
n

Rue Lefkonos, près de
l’église Faneromeni
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L’EGLISE DE TRYPIOTIS
Construite par l’archevêque Germanos II,
LU   J»LZ[ \U TVKéle d’architecture
byzantino-franque. Richement décorée, elle
renferme une iconostase d’une largeur inhabituelle, ainsi que des icônes couvertes de
feuilles d’argent.

Rue Solonos, près de
Laiki Geitonia

LE MUSEE POSTAL DE CHYPRE
Le musée propose une collection de timbres
JO`WYPV[LZKLnUVZQV\YZHPUZPX\»\U
ensemble de documents et objets en rapport
avec l’histoire du service des postes de l’île.

9\L(NPV\:H]]H)
Laiki Geitonia
;tS!

LE CENTRE DES ARTS PLASTIQUES
ET DE LA RECHERCHE
Le Centre des Arts Plastiques et de la ReJOLYJOL *=(9 HIYP[L \UL JVSSLJ[PVU KL
WS\Z KL   VL\]YLZ K»HY[ YtHSPZtLZ WHY
des artistes étrangers ayant visité Chypre
K\YHU[ SLZ u  u ZPuJSLZ HPUZP X\»\UL
collection d’habits présentant l’évolution
de l’habillement chypriote. La collection du
*=(9 JVTW[L WS\Z KL   ]VS\TLZ Z\Y
l’histoire, le voyage et l’art, sans compter les
archives de photographies, récits de voyage,
manuscrits et informations sur l’histoire contemporaine de Chypre.

285 Rue Ermou,
Tél.: 22300999

A l’extérieur des remparts
LE CENTRE ARTISANAL DE CHYPRE
Le Centre artisanal de Chypre abrite des ateliers et une boutique proposant et vendant
les produits de l’artisanat traditionnel, tels
que des poteries, des paniers, des objets en
cuivre et en bois sculpté, des broderies, de
la dentelle, des mosaïques, des costumes
populaires chypriotes, des poupées, des tissus, des objects en cuir et autres produits
authentiques de l’industrie artisanale.
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LE MUSEE DE LA POLICE DE CHYPRE
*YttLU WLUKHU[SLNV\]LYULTLU[JVlonial britannique, en tant que musée criminel, par le chef de la police de l’époque, son
objet principal concerne l’histoire de la police de Chypre, depuis la période britannique
jusqu’à nos jours. Il rassemble des collections d’uniformes, d’armes, d’équipements
et de véhicules de police, ainsi que des instruments de musique, des photos et documents de la fanfare de la police. Le musée
présente également des documents relatifs
à la Seconde Guerre mondiale et à la période
de la lutte de libération, entre 1955 et 1959.

Rue Evangelou
Floraki,
nS»PU[tYPL\YK\
Io[PTLU[K\8\HY[PLY
.tUtYHSKLSH7VSPJL
;tS!

LA GALERIE NATIONALE D’ ART
CONTEMPORAIN
Installée dans un bâtiment restauré, ses collections présentent des peintures et sculp[\YLZK»HY[PZ[LZJO`WYPV[LZK\uZPuJSL

Située à l’intersection
d’ Avenue
Stasinou et rue Kritis
;tS!

LA GALERIE D’ART LEVENTIS
Construite au coeur de Nicosie, la galerie
K»HY[3L]LU[PZYHZZLTISLWS\ZKLWLPUtures et oeuvres d’art qui constituent une
partie des plus importantes collections de la
Fondation Leventis.

Phaneromenis 86-90
Tél.: 22128157

Ce bâtiment écologique à l’esthétique contemporaine renferme trois importantes collections d’oeuvres d’art uniques ainsi que
des meubles de style et de la porcelaine.
Les collections ci-dessus incluent des chefs
d’oeuvre de grands peintres tels que Canaletto, Fragonard, Corot, Boudin, Renoir,
Monet, Signac, Chagall, Vryzakis, Volanakis,
Moralis, Tsarouchis, Ghika, Kissonerghis,
Diamantis et Kanthos.

LEFKOSIA - NICOSIE
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L’EGLISE ANGLICANE DE SAINT-PAUL
3»tNSPZL:HPU[7H\SHt[tJVUZ[Y\P[LLU 
quand Chypre faisait partie de l’Empire britannique. Son architecture, inspirée d’une
église paroissiale anglaise, en témoigne.

Avenue Lordou Vyronos
;tS! 

L’ANNEXE DU MONASTERE KYKKOS
(METOCHI MONIS KYKKOU)
L’annexe du Monastère Kykkos à Lefkosia
5PJVZPL PUZ[P[\[PVU KtWLUKHU[ K\
4VUHZ[uYLM\[JYttLLU 

Rue Prokopiou, Egkomi

LE MUSEE D’ART LOUKIA ET MICHEL ZAMPELAS
Le musée abrite la collection permanente
KL SH MHTPSSL AHTWLSHZ 7PVUUPLY KHUZ ZVU
domaine, ce musée expose des œuvres
modernes et contemporaines d’artistes chypriotes et grecs. Il organise en outre des expositions temporaires d’artistes venant de
Chypre ou de l’étranger. En complément, il
propose également des programmes éducatifs ainsi que d’autres activités culturelles.
Situé à Kaimakli, il est très proche du centre
KL3LMRVZPHL[KLZH]PSSLMVY[PÄtL

27, Ave. Arch. Makarios III,
Kaimakli,
Tél.: 22456098

FILAKISMENA MNIMATA
(TOMBES EMPRISONNEES)
Dans un enclos intérieur à la prison centrale repo- Prison centrale
sent neuf jeunes hommes condamnés et pendus par ;tS!
l’administration britannique, au cours de la lutte de
libération nationale de 1955-1959. Ici reposent également, quatre héros de l’EOKA, morts durant les combats. Après l’indépendance, ce lieu a été converti en
un lieu de mémoire et opportunément nommé “FilakisTLUH4UPTH[H¹SLZ[VTILZLTWYPZVUUtLZK»HWYuZ
une peinture de l’artiste chypriote Pol Georgiou.
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LE DISTRICT DU GRAND LEFKOSIA (NICOSIE)
A L’OUEST

L’EGLISE DES AGII BARNABE ET HILAIRE
L’église est dédiée aux saints Barnabé et HiSHPYL7YVIHISLTLU[JVUZ[Y\P[LH\ uV\u
ZPuJSLLSSLVɈYL\UYLTHYX\HISLL_LTWSLKL
l’architecture byzantine. Près de l’église se
trouve la mosquée de Peristerona, preuve
parmi de nombreuses autres de la coexis[LUJL WHJPÄX\L LU[YL *O`WYPV[LZNYLJZ L[
Chypriotes-turcs, avant l’invasion turque en
1974.

Village de PeristeroUHZP[\tLnRTKL
Lefkosia, sur la route
du Troodos

LE COUVENT D’AGIOS PANTELEIMON
<UJV\]LU[K\uZPuJSLH]LJ\U[VP[LUWPNUVUYLZ[H\YtH\KtI\[KLZHUUtLZ

Nord-ouest du village
K»(NYVRPWPHRTKL
Lefkosia

TYMVOS MAKEDONITISSAS
(CIMETIERE MILITAIRE)
Il s’agit d’un cimetière militaire, doublé d’un
mémorial, situé près du monastère de MakeKVUP[PZZH @ ZVU[ LU[LYYtZ SLZ VɉJPLYZ L[
soldats qui sont morts pour la défense de
Chypre, durant l’invasion turque, en 1974.

AVULKL4HRLKVUP[PZZHRTnS»V\LZ[
de Lefkosia. Avenue
Iroon

LE MONASTERE DE L’ARCHANGE MICHEL
L’église du monastère date de la période byzHU[PUL,SSLM\[YLJVUZ[Y\P[LLUH]HU[KL
MHPYLWHY[PLK\TVUHZ[uYLKL2`RRVZLU
Le monastère fut fondé par l’archevêque Nikiforos, dont la tombe est située dans le nar[OL_KLS»tNSPZL3»PJVUVZ[HZLKH[LKLL[
\ULMYLZX\LKLS»HYJOHUNL4PJOLSKL
Aujourd’hui le monastère abrite le Centre de
recherche du monastère de Kykkos.

Route Lefkosia - Anthoupolis
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AU SUD-OUEST

LE MUSEE GEOGRAPHIQUE CHYPRIOTE
C’est le premier musée géographique et
d’histoire naturelle de l’île. Créé par la municipalité de Strovolos, il présente des spéciTLUZ KL SH ÅVYL KL ZtKPTLU[Z KL YVJOLZ
métamorphiques et de minéraux de l’île, ainsi
que des cartes historiques et contamporaines de Chypre.

Municipalité de
Strovolos
Avenue Strovolou

;tS!

LE COUVENT D’AGIOS IRAKLEIDIOS
0YHRSLPKPVZÄSZK»\UWYv[YLWH{LUM\[VYKVUUt
évêque de Tamassos par Saint-Paul et Saint)HYUHIt 0S M\[ THY[`YPZt n S»oNL KL  HUZ
et inhumé dans la grotte même où il vécut
L[WYvJOHS»,]HUNPSL,US»HU\ULtNSPZL
fut construite sur sa tombe. Le monastère
fut détruit et reconstruit de nombreuses fois,
celui que l’on peut voir aujourd’hui datant de
SVYZX\LS»(YJOL]vX\L*OY`ZHU[OVZYLZtaura l’église et les cellules. Les reliques du
saint sont conservées à l’intérieur de l’église.
Le monastère est aujourd’hui un couvent.
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LES TOMBES ROYALES DE TAMASSOS
Riche en minerai de cuivre, Tamassos était
une importante cité-royaume dans l’Antiquité.
Des fouilles ont mis à jour les tombes royales,
des objets en cuivre, ainsi que le temple dédié
à Aphrodite-Astarte. Six statues de calcaire
WS\ZNYHUKLX\LUH[\YLKH[HU[K\uZPuJSL
H] 1* L[ JVTW[HU[ WHYTP SLZ WS\Z PTWVYtantes du genre, y ont été excavées, et sont
aujourd’hui exposées au Musée de Chypre à
3LMRVZPH 5PJVZPL ;HTHZZVZ LZ[ \UL t[HWL
sur la Route Culturelle d’Aphrodite.

Village de Politiko,
ZP[\tnRT
au sud-ouest de
Lefkosia
;tS!

LE MONASTERE DE MACHAIRAS
L’un des plus anciens et plus importants
monastères de Chypre. Il fut fondé par deux
TVPULZ LU  SVYZX\»\UL PJUL TPYHJ\leuse de la Vierge Marie fut trouvée dans
une grotte proche. Durant la tutelle ottomane, c’était un lieu d’étude, tout comme
les autres monastères de Chypre. Ici vécut
l’archevêque Kyprianos, qui fut exécuté par
les Turcs avec des centaines de clercs et
KL SH{X\LZ SL  Q\PSSL[  3LZ MYuYLZ K\
monastère suivent des règles aussi strictes
que ceux du Mont Athos, en Grèce.

:P[\tnRTH\Z\K
de Lefkosia,
après le village de
Deftera
;tS! 

De grandes fêtes religieuses s’y tiennent tous
SLZHUZSLHV[L[SLZLW[LTIYL(LU]PYVURTH\UVYKK\4VUHZ[uYLKL4HJOHPYHZ
se trouve la cachette de Grigoris Afxentiou, le
héro de la lutte de libération de 1955 - 1959.
La sacristie du monastère, située au soussol, a été restaurée et aménagée grâce à une
donation de la Fondation A.G. Leventis. Le
monastère abrite les anciennes cellules des
moines, ainsi que des écuries restaurées et
des entrepôts. La sacristie dispose d’une
salle où sont conservées les vieux manuscrits et livres du monastère, ainsi que des
espaces d’exposition et de rangement pour
les icônes et objets religieux.

LEFKOSIA - NICOSIE
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PANAGIA DE CHRYSOSPILIOTISSA
Cette église construite en forme de catacombe
à l’intérieur d’une grotte naturelle est dédiée à
la «Dame de la Grotte Dorée». Cette église,
qui date probablement de l’époque du début
du christianisme, est un exemple architectural
rare à Chypre, mais fréquemment répandu au
Proche-Orient. Malheureusement ses murs décorés ont subi d’importantes dégradations et
ses fresques ne sont plus visibles. Une grande
fête religieuse s’y tient le 15 août, le jour de la
Dormition de la Vierge Marie.

Près du village de
Kato Deftera, à 11
km au sud-ouest de
Lefkosia

LE VILLAGE DE FIKARDOU
ET LE MUSEE RURAL
Abandonné au début du 19è siècle, le village Fikardou a été inscrit au Patrimoine et
TPU\[PL\ZLTLU[ YLZ[H\Yt HÄU KL WYtZLY]LY
ZLZ THPZVUZ K\ u ZPuJSL YLTHYX\HISLZ
par leur architecture traditionnelle et leur
bois travaillé. Les maisons de Katsinioros et
K»(JOPSSLHZ +PTP[YP LU WHY[PL K\ u ZPuJSL
VU[t[tYLZ[H\YtLZVɈYHU[\UIYPSSHU[L_LTWSL
de l’architecture rurale chypriote. Ces maiZVUZHIYP[LU[SL4\ZtL9\YHS,U SL]PSlage a reçu le prix «Europa Nostra».
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Route de Lefkosia à
Machairas, via Klirou
 RTKL3LMRVZPH
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LE SUD

LE PARC D’ FORESTIER NATIONAL D’ATHALASSA
Le Parc d’ Athalassa dispose d’un centre
d’information sur les données environnementales du lieu, avec une maquette indiquant
ses centres d’intérêt naturels et de loisirs.
Des dioramas en trois dimensions illustrent
ZH ÅVYL L[ ZH MH\UL VPZLH\_ THTTPMuYLZ
L[YLW[PSLZ+LZtJOHU[PSSVUZNtVSVNPX\LZL[
fossiles sont exposés dans une salle à part,
HSVYZX\LSLZLɈL[Z]PZ\LSZZVU[\[PSPZés pour
préZLU[LYSHMH\ULL[SHÅVYLSVJHSL

Centre d’accueil des
visiteurs
Avenue Keryneias 1,
Aglantzia
;tS! 

LE MUSEE D’HISTOIRE NATURELLE DE CHYPRE
Le Musée d’Histoire Naturelle de Chypre a
t[t MVUKt WHY SH -VUKH[PVU ZJPLU[PÄX\L L[
culturelle des oeuvres de Photos Photiades.
C’est le plus grand du genre à Chypre. Il
WYtZLU[LWS\ZKLHUPTH\_UH[\YHSPZtZ
THTTPMuYLZ VPZLH\_ WVPZZVUZ PUZLJ[LZ
ainsi que des pierres semi-précieuses, des
minerais et fossiles variés.

Photos Photiades
Breweries Ltd
Brasserie Carlsberg
de Chypre
Vieille route de
Lefkosia-Lemesos
3HRRPH3H[ZPH
Pour toute visite,
HWWLSLYSL

LE MUSEE PROTO-INDUSTRIEL
Les ateliers de l’industrie naissante d’Agia
Varvara sont uniques à Chypre, avec leur
maison traditionnelle et leur lieu de travail
où fonctionnent toujours des équipements
KH[HU[KL TV\SPUWYLZZVPYnVSP]LZL[
n]PU

Village d’Agia Varvara
RTKL3LMRVZPH
;tS! 
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LA REGION DE DALI
Des monuments de toutes les périodes de
l’histoire de Chypre existent dans cette région. Dans la ville de Dali notamment, se
trouve le site antique d’Idalion, l’une des
anciennes cités-royaumes de la Chypre de
l’Antiquité. La région est d’ailleurs l’une des
étapes de la Route Culturelle d’Aphrodite. La
position stratégique des lieux, la présence
d’eau et de terres fertiles expliquent le développement exceptionnel de cette région
LU[YLSLuL[SLuZPuJSLH]HU[1*+»HWYuZ
la légende, c’est à Dali qu’Adonis, l’amant
d’Aphrodite fut tué par son amant jaloux,
Arès, le dieu de la guerre.

Située à environ
RTH\Z\KKL
Lefkosia sur la route
de Larnaka et de
Lemesos

L’église byzantine d’Agioi Apostoloi se trouve
à Pera Chorio dans la région de Dali. Elle
abrite quelques-unes des plus précieuses
MYLZX\LZYLJLUZtLZn*O`WYL+H[HU[K\u
siècle, elles sont réputées compter parmi les
plus belles créations de l’art comnénien. A
voir également, l’église d’Agios Dimitrianos,
KH[HU[KLZuL[uZPuJSLZ
,UÄUSHYtNPVUJVTW[LtNHSLTLU[KLZY\PULZ
médiévales, notamment à Potamia où l’on
peut voir les vestiges de l’un des palais d’été
des rois francs, ainsi que les ruines d’une
chapelle gothique.

LE MUSEE DE L’ANCIENNE IDALION
3LT\ZtLSVJHSK»0KHSPVUHt[tJYttLU
dans le but de promouvoir les riches découvertes de la région d’Idalion et, par la suite,
devenir un centre d’information sur le site
archéologique dans lequel il se situe. Les
objets exposés dépeignent les phases successives de l’histoire d’Idalion et proviennent
des fouilles antérieures et plus récentes effectuées dans la zone de l’ancienne cité, les
campements et les cimetières.
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LEMESOS
(LIMASSOL)
Lemesos, la seconde plus importante ville de l’île s’étire entre les sites
de deux anciennes cités-royaumes: Amathous, à l’est, et Kourion, à
l’ouest. La ville s’est développée après la destruction d’Amathous par
Richard Cœur de Lion, en 1191. De nombreux monuments byzantins et francs témoignent toujours de sa longue histoire. Aujourd’hui,
Lemesos est le premier port de l’île, le centre de son industrie vinicole et un pôle touristique de première importance. La ville est aussi
réputée pour les fêtes de son Carnaval, son festival annuel du Vin
et l’hospitalité légendaire de ses habitants. Dans les montagnes
WYVJOLZVUWL\[]PZP[LYKLTHNUPÄX\LZ]PSSHNLZ]P[PJVSLZSHZ[H[PVU
KLTVU[HNULKL7SH[YLZL[SHWP[[VYLZX\LYtNPVUKL7P[ZPSPHZ\YSLÅHUJ
est de la chaîne du Troodos.

La Bibliothèque municipale

LEMESOS - LIMASSOL
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LE CHATEAU DE LEMESOS
(MUSEE MEDIEVAL DE CHYPRE)
3L JOo[LH\ H t[t JVUZ[Y\P[ H\ u ZPuJSL n
l’emplacement de l’ancien château byzantin,
proche du vieux port. D’après les recherches
archéologiques, le château était à l’origine
beaucoup plus important. Les Vénitiens renMVYJuYLU[ ZLZ T\YZ HÄU KL JVU[YLY SLZ H[taques de pirates. Richard Cœur de Lion,
YVP K»(UNSL[LYYL L[ JOLM KL SH u *YVPZHKL
y aurait épousé Bérengère de Navarre, en
  ,U  SLZ 6[[VTHUZ Z»LU LTWHYent et le convertissent à la fois en garnison
et en prison. Durant la période britannique,
il servira de poste de police, et brièvement,
de lieu de détention. Aujourd’hui, il abrite le
Musée Médiéval de Chypre, dont les collections présentent notamment des poteries
médiévales, de superbes plats en argent de
l’époque byzantine, des pierres tombales,
des armes, des croix et des pièces de monnaie.

Rue Richardou &
Berengarias, près du
vieux port
;tS!

LE MUSEE DE LA CAROUBE
Le moulin à caroubes a été construit en
  n S»tWVX\L V SH UVP_ KL JHYV\IPLY
constituait l’une des exportations principales
de Chypre. On les utilisaient pour fabriquer
KPɈtYLU[Z WYVK\P[Z [LSZ X\L KLZ WLSSPJ\SLZ
photographiques, des médicaments, des
bonbons et des chocolats. On peut toujours y voir les machines qui traitaient la caroube, exposées dans un bâtiment rénové
qui préserve l’authenticité du passé dans un
décor high-tech. Le musée de la caroube est
divisé en deux parties, la première constituée
du moulin à caroube, la seconde abritant le
Centre Evagoras Lanitis, un espace d’art et
d’expositions.

Rue Vasilissis, derrière le Château de
Lemesos
;tS!

LA MOSQUEE KEBIR (LA GRANDE MOSQUEE)
*VUZ[Y\P[LH\uZPuJSLSHTVZX\tL2LIPY
toujours en activité aujourd’hui, est l’un des
principaux lieux de culte pour les musulmans
de Lemesos. A l’est de celle-ci, des fouilles
récentes ont mis en évidence les ruines de
SHJH[OtKYHSLK»(NPH(PRH[LYPUPK\uZPuJSL
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LE MUSEE ARCHEOLOGIQUE REGIONAL
DE LEMESOS
Le Musée archéologique de Lemesos abrite
une très riche collection d’antiquités, couvrant une période allant du Néolithique à
la période romaine, trouvées au cours de
fouilles dans les sites antiques de la région.
Les pièces sont présentées dans trois salles
YLNYV\WHU[ JOHJ\UL KPɈtYLU[LZ JH[tNVYPLZ
d’objets. La première comprend des poterPLZ KL KPɈtYLU[LZ WtYPVKLZ OPZ[VYPX\LZ SH
seconde regroupe des pièces de monnaie,
des bijoux, des lampes et des objets et outils
LUJ\P]YLKLKPɈtYLU[LZUH[\YLZ[HUKPZX\L
sont rassemblés dans la dernière, des sculptures, des pierres tombales, des chapiteaux,
et des pièces en marbre ou en calcaire. Les
collections comprennent également toute
une série d’objets liés au culte d’Aphrodite,
tels que des ex-voto dédiés à la fertilité et
KLZ ÄN\YPULZ MtTPUPULZ LU [LYYL J\P[L 3L
musée est une étape sur la Route Culturelle
d’Aphrodite.

A l’intersection des
rues Anastasi Sioukri
& Vyronos,
près du Parc municipal
;tS!

LE MUSEE D’ART POPULAIRE MUNICIPAL
L’immeuble rénové abritant le musée Municipal présente des collections d’art populaire
KLZ uL[uZPuJSLZ*VTWYLUHU[WS\ZKL
 WPuJLZ YtWHY[PLZ KHUZ ZP_ ZHSSLZ LSSLZ
présentent des costumes de ville d’époque
ou traditionnels, des objets en bois sculpté,
des broderies et des bijoux. Le musée a reçu
SLWYP_,\YVWH5VZ[YH®LU  

Rue Agiou Andreou

;tS!

LE MUSEE MUNICIPAL PATTICHION
Archives Historiques
Rue Lordou Vyronos 5
Le musée se trouve dans l’ancienne
YtZPKLUJL YLZ[H\YtL KL S»6ɉJPLY K\ +PZ[YPJ[
à côté des jardins municipaux. La philosophie qui a prévalu à la création des archives
municipales est basée sur l’exploitation du
matériel écrit, visuel et oral relatif à l’histoire
et la culture de la ville de Limassol depuis le
uZPuJSL

Tél!
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L’EGLISE D’ AGIA NAPA
3»tNSPZLM\[JVUZ[Y\P[LLU[YLSHÄUK\ uL[SL
KtI\[K\uZPuJSLnSHWSHJLK»\ULtNSPZL
K\uZPuJSL+tKPtLnSH=PLYNL4HYPLLSSL
doit son nom, d’après la légende, à une icône
KLSH=PLYNLYL[YV\]tLKHUZ\UL]HSStL5HWH
ZPNUPÄLMVYv[LUSH[PU<ULH\[YLZV\YJLWYttend qu’elle le doit à une église construite durant la période franque, elle même dédiée à
la nappe sacrée de Sainte-Bérénice, connue
sous le nom de Sainte Nappe.

Rue Agiou Andreou

LA GALERIE D’ART MUNICIPALE DE LEMESOS
La galerie propose des collections de peintures d’artistes chypriotes contemporains
connus, tels que, Adamantios Diamantis,
Christoforos Savva et Telemachos Kanthos.

9\L6J[V]YPV\
;tS!

LE MUSEE DU THEATRE DE CHYPRE
Le Centre Culturel Panos Solomonides abrite
ce musée. Des imprimés, des maquettes,
des accessoires, des décors, des costumes
HPUZPX\LKLZWOV[VNYHWOPLZL[KLZHɉJOLZ
sont les pièces de la collection permanente
du Musée du Théâtre de Chypre donnant aux
visiteurs l’opportunité de découvrir l’histoire
du théâtre de l’île.

Panos Solomonides 8,
Tél.: 25343464

LE PARC DES SCULPTURES
Seize sculptures d’artistes locaux et étrangers y sont exposées, toutes résultant de colloques de sculpture organisés entre 1999 et
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bord de mer
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L’EGLISE CATHOLIQUE DE SAINTE-CATHERINE
3»tNSPZL M\[ JVUZ[Y\P[L LU   WHY
l’architecte Frère Francesco da Monghidoro,
de Bologne, dans le style classique de ce
type de bâtiments, répandu en Europe dans
ces années-là, plutôt baroque à l’intérieur,
plus éclectique pour la façade. Les murs de
l’abside et sa voûte sont ornées de fresques
néo-byzantines, rénovées en 1979.

9\L6J[V]YPV\
 
;tS! 

LE MUSEE DIGENIS
3L T\ZtL HIYP[L KLZ LɈL[Z WLYZVUULSZ KL
Digenis, le leader de la lutte de libération
de l’EOKA, entre 1955 et 1959. A côté du
musée, se trouve la sépulture de Digenis.

9\L.YP]H+PNOLUP
*HJOL[[LKL+PNLUPZ
;tS!

LE DISTRICT DU GRAND LEMESOS
A L’OUEST

LE CHATEAU MEDIEVAL DE KOLOSSI
Le château de Kolossi est un bel exemple
d’architecture militaire, construit à l’origine
H\uZPuJSLL[YLTVKLStKHUZZHMVYTLHJtuelle au 15è siècle. Après la chute d’Acre
LU   PS HIYP[H SH .YHUKL *VTTHUKLYPL
KL S»6YKYL KLZ *OL]HSPLYZ KL :HPU[  1LHU
KL1tY\ZHSLTH]HU[KLYL]LUPYH\uZPuJSL
aux Templiers. A cette époque les Templiers produisaient et exportaient un vin doux,
connu sous le nom de «vin de la Commanderie». Aujourd’hui le vin de la Commanderie,
est l’un des vins de tradition de Chypre, ainsi
qu’une des plus anciennes appellations du
monde, puisqu’il porte ce nom depuis huit
siècles. A côté du château se trouvent les ruines d’un moulin à sucre du 14è siècle.

Sur la route de Pafos,
à 14 km à l’ouest de
Lemesos
;tS!  
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LE MUSEE DU VIN DE CHYPRE
Le Musée du Vin raconte l’histoire de la viticulture à Chypre. Méthodes de produc[PVU THUPuYLZ KL JVUZVTTLY L[ KPɈtYLU[Z
usages du vin y sont présentés de manière
]P]HU[L1HYYLZL[JY\JOLZHUJPLUULZYtJPWPents de l’époque médiévale, documents et
outils anciens illustrent les aspects sociaux,
économiques et symboliques de la production du vin.

Route de Pafos, village d’Erimi
RTKL3LTLZVZ
;tS!

LE MUSEE ARCHEOLOGIQUE DE KOURION
0SVJJ\WL\ULTHPZVU[YHKP[PVUULSSLX\PVɈYL
une vue superbe sur la baie d’Agios Ermogenis. Ses collections rassemblent des objets
provenants de sites archéologiques des
environs, des ustensiles du début de l’âge
du bronze, des poteries et des bijoux en or
de l’époque mycénienne, ainsi qu’un grand
UVTIYLK»VɈYHUKLZWYV]LUHU[K\ZHUJ[\HPYL
voisin d’Apollon Hylates.

Village d’Episkopi, à
14 km à l’ouest de
Lemesos et
4 km avant le site de
Kourion
;tS! 

LE STADE DE KOURION
+»\ULJHWHJP[tKLZWLJ[H[L\YZSLZ[HKL
KL2V\YPVUJVUZ[Y\P[H\uZPuJSLKLUV[YL
ère, est le seul stade antique trouvé à Chypre. D’après les archéologues, s’y tenaient
régulièrement des compétitions de pentathlon.
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LE SITE ARCHEOLOGIQUE DE KOURION
Kourion, qui était une importante cité-royaume dans l’Antiquité, est aujourd’hui l’un des
plus impressionnants sites archéologiques
KL *O`WYL :VU THNUPÄX\L [Oto[YL NYtJV
YVTHPUM\[JVUZ[Y\P[H\uZPuJSLH]1*L[
HNYHUKPH\uZPuJSLKLUV[YLuYL9LZ[H\Yt
il accueille aujourd’hui des manifestations
musicales et théâtrales. Les fouilles ont mis
à jour, la «Maison d’Eustolios», une villa
privée à l’origine, transformée en un centre
de loisir public au début de l’ère chrétienne,
avec des bains et salles de repos, ornées
KL THNUPÄX\LZ ZVSZ KL TVZH{X\LZ KH[HU[
du 5è siècle de notre ère. La basilique, qui
date de la même époque, devint probablement la cathédrale de Kourion, avec un baptistère séparé sur le côté nord. La «Maison
d’Achille» et celle des «Gladiateurs», furent
ainsi nommées, d’après les thèmes des mosaïques de leur sol. On peut également voir
sur le site, les vestiges de villas privées, ainsi
que l’impressionnant Nymphée, dédié aux
nymphes de l’eau. A 1 km vers l’ouest, sur
la droite de la route de Pafos, se trouve le
stade. Une superstructure en bois permet de
visiter le site toute l’année.

Situé à 19 km à
l’ouest de Lemesos,
sur la route de Pafos
;tS! 
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LE SANCTUAIRE D’APOLLON HYLATES
Apollon Hylates, le dieu des bois, était le pro- :P[\tnRTKL
tecteur de Kourion. D’après les archéologues, Lemesos
;tS! 
ZVUJ\S[LM\[JtStIYtn2V\YPVUK\uZPuJSLH]
1*Q\ZX\»H\uZPuJSLKLUV[YLuYL:VUZHUJtuaire était un important centre religieux qui
comprenait, le temple d’Apollon, lequel a été en
partie restauré, les salles des pèlerins, le «palaistra», un bain public, et une enceinte sacrée.

LE VILLAGE D’ANOGYRA
Le village d’Anogyra, avec ses rues pavées,
ses maisons traditionnelles et son riche patrimoine culturel est le seul village encore
connu pour sa production de caroube et la
délicieuse friandise traditionnelle “le pasteli”
faite à base de sirop de caroube.
Des sites intéressants tels que les trois Musées de la Caroube où les visiteurs peuvent
observer le procédé traditionnel de fabrication du “pasteli” étape par étape ainsi qu’un
Musée d’Art Populaire.
A la lisière du village se trouve l’église du
monastère abandonné de Timios Stavros
:HPU[L *YVP_ H]LJ ZLZ WLPU[\YLZ T\YHSLZ
K\uZPuJSL3»tNSPZLM\[tKPÄtLnS»L_[YvTL
nord-est d’une basilique paléochrétienne qui
fut ensuite divisée en pièces utilisées comme
habitation du monastère.
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Conseil Municipal
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LE CENTRE D’INFORMATION ET D’EDUCATION
D’AKROTIRI
Le Centre d’Information et d’Education Environnementales d’Akrotiri est situé dans
le village d’Akrotiri. L’objectif principal du
centre est de promouvoir l’importance environnementale et culturelle unique de la péninsule d’Akrotiri à travers des programmes
et des expositions.

Village d’Akrotiri,
14km à l’ouest de
Lemesos
;tS!

Le centre dispose des espaces suivants:
exposition et laboratoire ; salle de projection et de présentation ; bibliothèque et salle
d’étude ; kiosque d’observation de la faune.
0SVɈYL\UtX\PWLTLU[JVTWSL[WV\YSLZHJtivités proposées au centre et dans les différentes aires d’étude extérieures. La route
culturelle d’Akrotiri commence au centre et
traverse la commune, les maisons où des paniers sont réalisés et d’autres points d’intérêt
culturel. Le centre est accessible aux personnes à mobilité réduite.

LE COUVENT D’ AGIOS NIKOLAOS TON GATON
(SAINT NICOLAS DES CHATS)
(NPVZ 5PRVSHVZ [VU .H[VU :HPU[5PJVSHZ
KLZ*OH[Z LZ[ WYVIHISLTLU[ SL WS\Z HUcien monastère de Chypre. Sa chapelle, qui
KH[LK\uZPuJSLM\[HIHUKVUUtLH\u
et réoccupée par des nones orthodoxes au
KtI\[KLZHUUtLZ +»HWYuZSH[YHKP[PVU
le monastère a été fondé par Sainte-Hélène,
la mère de l’empereur Constantin le Grand,
qui lui légua un morceau de la Sainte-Croix.
A cette époque, Chypre subit une sévère
ZtJOLYLZZLX\PÄ[M\PYSHWVW\SH[PVUK\JHW
tandis que la région fut infestée de serpents.
Constantin le Grand envoya alors à Chypre,
\UVɉJPLY UVTTt 2HSVRLYVZX\PSoJOHKLZ
milliers de chats sur les lieux pour exterminer
les serpents et sauver le cap.

Au cap Gata 15km
de Lemesos,
au sud-est du lac
salé d’Akrotiri
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L’EST

LE SITE ARCHEOLOGIQUE D’AMATHOUS
Amathous est l’une des anciennes cités-royaumes de
Chypre, où, selon la mythologie grecque, Thésée laissa
Ariane enceinte aux soins des villageoises. Amathous fut
un important lieu du culte de la déesse Aphrodite-Astarte.
Les fouilles archéologiques ont mis au jour plusieurs
tombes, l’une d’elles devant l’entrée de l’actuel hôtel Amathous, d’autres sur l’Acropole et dans la partie basse de
la ville, ainsi que dans cinq basiliques du début de l’ère
chrétienne. Les objets mis au jour remontent à la période
archaïque jusqu’aux périodes romaine et chrétienne. Une
paire d’énormes jarres de pierre, les plus grandes jamais
découvertes, furent trouvés ici, l’une d’elles se trouvant
aujourd’hui au musée du Louvre, à Paris. Le site est aussi
une étape de la Route Culturelle d’Aphrodite.

11 km à l’est
du centre
de Lemesos

L’EGLISE DE PANAGIA IAMATIKI
Située en lisière du village d’Arakapas, cette église à triple
nef couverte d’une toiture de bois, renferme des peintures
T\YHSLZ WYtJPL\ZLZ K\ KtI\[ K\ u ZPuJSL JVTW[HU[
parmi les plus importants témoignages du style artistique
italo-byzantin, à Chypre. Une extraordinaire icône en cuir
KLSH=PLYNLHJ[\LSSLTLU[KHUZS»tNSPZLnJ[tLZ[YtW\tée posséder des vertus curatives.

Village
d’Arakapas
RTKL
Lemesos

L’EGLISE D’AGIA CHRISTINA
Située au centre du village de Germasogeia, l’église
K»(NPH*OYPZ[PUHM\[JVUZ[Y\P[LH\uZPuJSL(S»VJJHZPVU
KLZHYLZ[H\YH[PVULU KLZMYLZX\LZKLZuL[u
siècles furent découvertes sous le plâtre et réhabilitées.
Cette petite église, qui abrite un musée religieux, est couverte d’un toit à niveaux, conséquence de plusieurs aménagements structurels.

Village de
Germasogeia
RTKL
Lemesos
Tél.:
  

LE COUVENT D’ AGIOS GEORGIOS ALAMANOS
-VUKtnS»VYPNPULH\uZPuJSLWV\Yv[YL\UTVUHZ[uYL
c’est aujourd’hui un couvent. En dehors de leurs devoirs religieux, les nonnes s’y consacrent à la peinture
K»PJULZSHJ\S[\YLKLZÅL\YZL[KLZOLYILZYLU[YHU[KHUZ
la fabrication du miel.
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LE NORD

L’EGLISE D’ AGIA ANASTASIA
C’est un ensemble de deux églises, la
plus ancienne, côté est, en forme de croix
grecque avec des dômes, datant probableTLU[K\uZPuJSLSHZLJVUKLJ[tV\LZ[
construite au 14è siècle dans le même style.
Les fresques qui subsistent à l’intérieur,
datent des 14è et 15è siècles.

Village de Polemidia
5km de Lemesos

LE MUSEE DE L’ AGRICULTURE DE FASOULA
C’est un village qui remonte au temps du
Moyen-Âge, dont il est fait mention sur
d’anciennes cartes de Chypre, sous le nom
de Fasula ou Pasula. Son nom vient probablement du mot franc « fasoula », qui désignait la faux. Le Musée de l’agriculture y
occupe une maison traditionnelle et présente
des outils agricoles d’antan, comme des
charrues, des jougs, des faux et des jarres
en terre cuite pour le stockage du vin ou de
l’huile d’olive.

Village de Fasoula
RTKL3LTLZVZ
;tS!

LA VALLEE DE KOURIS
3H]HSStLKL2V\YPZZP[\tLnLU]PYVUTPUutes de Lemesos, abrite de nombreux édiÄJLZI`aHU[PUZK»PTWVY[HUJL7HYTPJL\_JP
l’église du monastère Panagia tis Amasgou
uZPuJSLS»tNSPZLKL;PTPVZ:[H]YVZKHUZ
le village de Kouka, et l’église Archangelos,
à Monagri.L’église voûtée du monastère de
Panagia tis Amasgou et son double toit en
IVPZL[[\PSLZKH[LK\uZPuJSL,SSLHIYP[L
KLZWLPU[\YLZT\YHSLZKLZuuL[u
siècles. Le monastère est aujourd’hui un
couvent.L’église Archangelos à Monagri fut
JVUZ[Y\P[LLUZ\YSLZMVUKH[PVUZK»\U
ancien monastère qui avait brûlé. Son iconostase en bois sculpté est d’un grand intérêt. Les bâtiments nord du monastère ont
été restaurés et abritent aujourd’hui un centre d’art.L’église de Timios Stavros à Kouka
possède une peinture murale du 14è siècle,
superbe témoignage de l’art de l’ère des
Paléologue.Le pittoresque village de Laneia
bien - aimè par des artisans, mérite également une visite dans la région.

22,5km de Lemesos
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KRASOCHORIA (LES VILLAGES VITICOLES)
3H YtNPVU K\ UVYK KL 3LTLZVZ 3PTHZZVS
ZP[\tL Z\Y SLZ ÅHUJZ KL SH JOHzUL K\ TVU[
Troodos, est connue sous le nom de KrasZVJOVYPHSLZ]PSSHNLZ]P[PJVSLZ3LZKPɈtYLUtes méthodes de viticulture sont toujours à
l’honneur dans ces villages, dont l’activité
principale reste la vigne et le vin pour leurs
OHIP[HU[Z *L[[L YtNPVU X\P VɈYL WS\ZPL\YZ
petits musées du vin, produit le vin rouge
sec le plus réputé de l’île. On la rejoint depuis
la route de Lemesos à Pafos, en tournant à
droite après le village d’Erimi, ou encore,
depuis la route qui relie Lemesos à Platres.

LE VILLAGE DE KOILANI
Koilani est un séduisant village viticole, dans
les environs duquel se trouve l’église à nef
\UPX\L ]V[tL K»(NPH 4H]YP KH[HU[ K\ u
siècle, avec des peintures murales du 15è
siècle.
Le Musée Ecclésiastique de Koilani fut créé
par le saint évêché de Lemesos comme une
antenne locale du grand Musée Byzantin
prévu dans la ville même. Occupant un bâtiment de deux salles dans la cour de l’église
Panagia Eleoussa,
il abrite une collection d’icônes et d’objets
ecclésiastiques de la paroisse. Les objets exposés couvrent une période de sept siècles,
KLZ TVYJLH\_ K»\UL PJVUVZ[HZL KL 
KLZPJULZKH[HU[K\uH\ uZPuJSLZKLZ
objets sacrés et des livres anciens.
Le Musée de la Viticulture est abrité dans
une maison traditionnelle du village. Y sont
notamment exposés: des outils de viticulture
et des objets d’art populaire. A l’extérieure
du musée se trouve un grand alambic pour la
distillation de la “zivania”, l’eau de vie locale.
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Musée Ecclésiastique,
Pour les visites,
téléphoner au
V\H\
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LE VILLAGE D’OMODOS
Le village viticole d’Omodos, construit sur
SLZJVSSPULZKLZÅHUJZK\;YVVKVZH\TPSPL\
des vignes, est, avec ses rues pavées et son
THNUPÄX\LTVUHZ[uYLZP[\tZ\YSHWSHJLS»\U
des plus pittoresques villages de Chypre.

 RTKL3LTLZVZ

6TVKVZHWWHY[LUHP[H\[YLMVPZn1LHUKL)YPL
prince de Galilée, tout comme le monastère
KL:[H]YVZ:HPU[L*YVP_KHUZSLJLU[YLK\
village. Le monastère possède d’anciennes
icônes, de belles sculptures de bois et autres
objets d’art religieux, sans oublier un petit
musée sur le thème de la lutte de libération
nationale de 1955-1959. Près du monastère
se trouve un vieux pressoir à vin, connu sous
le nom de Linos.

LE VILLAGE D’ARSOS
C’est l’un des plus importants villages viticoles de Chypre. Deux versions se disputent
l’origine de son nom: selon la première, il
KtYP]LYHP[ K\ :HPU[ )VZX\L[ HSZVZ KL SH
déesse Aphrodite, où le village est construit,
tandis que la seconde prétend qu’il est l’une
des quatre cités fondées par Ptolémée PhilaKLSWOVZLUS»OVUUL\YK»(YZPUVt8\VPX\»PSLU
soit, il produit du vin depuis l’Antiquité et la
plupart de ses habitants continuent de faire
leur propre vin, tandis que leurs femmes sont
réputées pour composer des recettes à base
de vin.
Le Musée d’art populaire, qui occupe une
maison traditionnelle, présente une illustration de la vie rurale.

RTKL3LTLZVZ

Musée d’art
populaire. Pour une
visite téléphoner au
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LE VILLAGE DE FOINI
Niché au cœur du mont Troodos au milieu de
forêts de pins se trouve un autre pittoresque
village, celui de Foini. D’après la tradition,
ZVUUVTS\P]PLUKYHP[K»\UUVISLMYHUJ1LHU
de Fejniu ou Feniu, quand d’aucuns prétendent qu’il trouverait son origine dans le mot
NYLJMVPUPRHZ®X\PZPNUPÄLWHSTPLY3L]PSSHNL
est réputé pour ses poteries, son artisanat
traditionnel et sa spécialité gastronomique
sucrée, le loukoum.
Le Pilavakeion, un musée privé d’art populaire, présente des poteries locales, ainsi que
des outils agricoles et des ustensiles de cuisine traditionnels.

RTKL3LTLZVZ

Musée Pilavakeion
WV[LYPLZ
;tS!
  

LE VILLAGE DE VASA
Vasa est l’un des plus importants villages vitiJVSLZKLSHYtNPVUH]LJ KLZVU[LYYP[VPYL
WSHU[tLU]PNULZ8\LSX\LZ\UZKLZTLPSSL\YZ
vins rouges de l’île y sont produits. C’est un
pittoresque village, avec ses rues pavées et
son architecture traditionnelle.
Parmi les sites intéressants du village se
trouvent le Musée Pédagogique, le Musée
KL SH AP]HUPH IVPZZVU HSJVVSPZtL [YHKP[PVUULSSL L[ SL 4\ZtL ,JJStZPHZ[PX\L X\P HIYP[L
d’importantes icônes et objets religieux.
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RTKL3LTLZVZ

Musée Ecclésiastique
;tS! 

LARNAKA

LARNAKA
3HYUHRHWL\[v[YLÄuYLKLZHJVU[YPI\[PVUH\[YuZYPJOLOtYP[HNLJ\Sturel de l’île. Construite sur le site de l’antique Kition, elle est l’héritière
de l’une des anciennes cités-royaumes de Chypre et fut à l’origine
K\Kt]LSVWWLTLU[K\JOYPZ[PHUPZTLKHUZS»zSL2P[PVU]P[UHz[YLAtUVU
le philosophe grec qui fonda le stoïcisme, et devint la seconde résiKLUJLKL3HaHYLS»HTPKL1tZ\Z3LZ.YLJZʛJOtLUZZ»`t[HISPYLU[
H\uZPuJSLH]1*Z\P]PZKLZ7OtUPJPLUZnWHY[PYK\ uZPuJSLH]
1*(\uZPuJSLKLUV[YLuYLSH]PSSLKL]PU[SLJLU[YLJVTTLYJPHSKL
*O`WYLJLX\LJVUÄYTLYVU[SLZ,\YVWtLUZLU`PUZ[HSSHU[SL\YZJVUsulats. Larnaka, la ville nouvelle, a pour sa part son propre caractère.
Durant les mois d’hiver, son lac salé tout proche de-vient une étape
WV\YKLZTPSSPLYZKLÅHTHU[ZYVZLZKLJ`NULZZH\]HNLZL[K»H\[YLZ
VPZLH\_TPNYH[L\YZ3HYtNPVUKL3HYUHRHVɈYLKLUVTIYL\_SPL\_KL
visite, notamment antiques, mais aussi des monuments byzantins et
des mosquées, comme la célèbre Hala Sultan Tekkesi.

LARNAKA
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L’EGLISE D’ AGIOS LAZAROS ET LE
MUSEE ECCLESIASTIQUE
3HTHNUPÄX\LtNSPZLLUWPLYYLK»(NPVZ3Haaros fut construite par l’Empereur byzantin
Léon VI au 9è siècle et restaurée dans le courant du 17è siècle. C’est un des exemples les
plus remarquables de l’architecture byzantine à Chypre. Saint-Lazare qui vint à Chypre
HWYuZZHYtZ\YYLJ[PVUWHY1tZ\ZM\[VYKVUUt
évêque de Kition par les apôtres Barnabé
et Paul, et y vécut trente ans. Sa tombe se
trouve sous le sanctuaire. L’iconostase est
un bel exemple de la sculpture sur bois
baroque. Chaque année, huit jours avant
Pâques, a lieu une procession au cours de
laquelle l’icône de Saint-Lazare est portée
dans les rues de Larnaka. A côté de l’église
se trouve le Musée Ecclésiastique.
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LE SITE ARCHEOLOGIQUE DE KITION
3LZ Y\PULZ KH[LU[ K\ u ZPuJSL H] 1*
Les fouilles ont mis au jour des murs cyclopéens, composés d’énormes blocs de pierre,
ainsi qu’un ensemble de cinq temples. Tout
proche, se trouvent les ruines de l’ancien port
de Kition, l’un des principaux centres commerciaux de Chypre, dans l’Antiquité. On remarquera les dessins de bateaux gravés sur
les pans de mur. Le site est une étape sur la
Route Culturelle d’Aphrodite.

(LU]PYVUT
du Musée régional
d’Archéologie
;tS!

LE MUSEE REGIONAL D’ARCHEOLOGIE
DE LARNAKA
Les collections du musée sont essentiellement composées d’objets trouvés sur
les sites du Néolithique à Chypre, à Choirokoitia et Tenta, ainsi que dans l’ancienne
cité-royaume de Kition. Faïences et objets
d’ivoire et d’albâtre témoignent du commerce de l’époque entre Chypre et la Méditerranée orientale. Le musée est une étape
sur la Route Culturelle d’Aphrodite.

Place Kalograion
;tS!

LE BUSTE DE MARBRE DE KIMON ET
LE BUSTE DE ZENON
Le buste du général athénien Kimon, qui
JVTTHUKHP[ SLZ  [YPYuTLZ KL SH ÅV[[L
]LU\L SPItYLY *O`WYL KLZ 7LYZLZ LU 
H]1*LZ[ZP[\tZ\YSHWYVTLUHKLKLMYVU[
de mer «Foinikoudes». Il fut tué pendant le
siège de Kition.
3LI\Z[LKLTHYIYLKLALUVUKL2P[PVUX\P
se trouve dans le centre ville, rend hommage
au philosophe né à Kition, aujourd’hui Larnaka, qui fonda la célèbre école de pensée
K\Z[V{JPZTLn([OuULZH\uZPuJSLH]1*
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LE CENTRE CULTUREL MUNICIPAL DE LARNAKA
Cinq anciens entrepôts de style colonial britannique faisant partie de l’ancienne douane
de Larnaka ont été rénovés dans l’esprit
d’accueillir le Centre Culturel de la ville. Le
Centre abrite la Galerie municipale, le Musée
de Larnaka et les Archives Historiques Municipales.

La Galerie Municipale de Larnaka

Avenue Athinon
Place Evropis,
face à la marina

;tS!

La Galerie présente les oeuvres d’artistes
locaux.

Les Archives Historiques Municipales Musée de Larnaka
Il se trouve dans les bureaux et la résidence
restaurée de la première capitainerie de
l’époque coloniale de Larnaka construits en
 n J[t KLZ LU[YLW[Z 3L T\ZtL KL
Larnaka est au rez-de-chaussée et retrace
l’histoire de la ville. Parmi les collections les
plus intéressantes, citons une collection de
WPuJLZ KL TVUUHPL KL SH ÄU K\ u ZPuJSL
de l’ancienne cité-royaume de Kition, et des
WOV[VNYHWOPLZ KL SH ]PSSL KLW\PZ  (\
deuxième étage, les archives historiques municipales qui comprennent des livres rares,
des documents et articles de journaux ne
sont accessibles qu’aux chercheurs.
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LE MUSEE ARCHEOLOGIQUE DE LA FONDATION PIERIDES
Le musée Pierides est le plus ancien musée
privé de Chypre. Il est installé dans la demeure ancestrale de la famille Pierides, un
Io[PTLU[KLZ[`SLJVSVUPHSJVUZ[Y\P[LU
Constituée par la famille Pierides, la vaste
collection du musée rassemble quelquesunes des pièces les plus représentatives
des civilisations qui ont prospéré sur l’île, illustrant son développement culturel, social
et économique sur plusieurs millénaires, de
HUZH]1*H\uZPuJSLKLUV[YLuYL
Parmi ses pièces les plus précieuses, citons
des objets polis rouges datant du début de
l’Âge du bronze, de la verrerie romaine et des
plats en céramique de l’époque médiévale.
Le musée est une étape sur la Route Culturelle d’Aphrodite.

9\LAPUVUVZ2P[PLVZ
;tS!

LE FORT DE LARNAKA - MUSEE MEDIEVAL
REGIONAL
Construit au Moyen-Age, le fort a été remodelé sous sa forme actuelle durant la période
ottomane. Après leur départ, les Britanniques
le transformèrent en prison au début de la
période coloniale. Aujourd’hui, le Fort abrite
le Musée Médiéval de la région, dont les
collections couvrent 15 siècles d’histoire, du
début du christianisme au 19è siècle. En été,
sa cour est utilisée pour des manifestations
culturelles par la municipalité de Larnaka.

Avenue Athinon,
Promenade du bord
de mer
;tS!
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LE MUSEE MUNICIPAL D’HISTOIRE NATURELLE
Le musée présente des collections de reptiles locaux, d’insectes rares, d’oiseaux et autres animaux,
tout comme des fossiles et des espèces marines de
Chypre et des pays environnants. Les collections
d’insectes et de plantes sont particulièrement intéressantes.

Avenue Grigori
Afxentiou
nS»PU[tYPL\Y
KLZ1HYKPUZ
municipaux
KL3HYUHRH
;tS!

LA MOSQUEE KEBIR (BUYUK)
Installée dans une ancienne église catholique dédiée
n:HPU[L*H[OLYPULH\_uL[uZPuJSLZLSSLLZ[
probablement la première mosquée ottomane de
Chypre. Un document de 1747 de Bekir Pacha, le
constructeur de l’aqueduc de Larnaka, en fait men[PVUKHUZSLX\LSPSLZ[ZWtJPÄtX\»\ULMVU[HPULW\Ilique doit alimenter les lieux avec l’eau transportée
par le-dit aqueduc. Cette fontaine existe toujours en
dehors de la mosquée.

LA MOSQUEE TUSLA
Située dans la vieille ville, derrière les ruines de
l’antique Kition, la mosquée Tusla est l’une des plus
anciennes de Larnaka. Son histoire remonte à l’époque
byzantine, comme en témoignent les peintures murales de l’église orthodoxe primitive dans laquelle elle
LZ[PUZ[HSStL*L[[LKLYUPuYLKL]PLUKYHH\_uu
siècles l’église catholique de la Sainte-Croix, avant
d’être convertie en mosquée après l’occupation ottomane de 1571. Le minaret est construit sur les fondations du campanile originel. Face à la mosquée, se
trouve une fontaine publique de l’époque vénitienne.

LA MOSQUEE ZACHOURI
,SSL LZ[ ZP[\tL LU[YL SH TVZX\tL 2LIPY )\`\R L[
l’église Agios Lazaros, dans la rue Nicolaou Roussou. Construite au milieu du 19è siècle, c’est un important centre religieux pour les Musulmans.
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Avenue
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face du fort de
Larnaka
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LA CHAPELLE AGIOS GIORGOS MAKRIS
Construite en pierre sur une colline dominant
SLSHJZHStLSSLKH[LK\uZPuJSL

L’EGLISE CATHOLIQUE TERRA SANTA
Terra Santa est l’église de la communauté
catholique de Larnaka. C’est le moine franciscain Calixte Martel qui fonda l’église en
  UV[HTTLU[ n S»PU[LU[PVU KLZ WuSLYPUZLUYV\[LWV\YSH;LYYL:HPU[L,U
une église plus grande et un couvent remplacèrent l’église d’origine, lesquels furent
nSL\Y[V\YKtTVSPZLUWV\YMHPYLWSHJL
n S»tNSPZL HJ[\LSSL 3»tKPÄJL HJ[\LS TvSL SLZ
styles renaissance et baroque. L’église est
aussi connue sous le nom de Santa Maria
delle Grazie.

9\L;LYYH:HU[H
;tS!

L’AQUEDUC DE KAMARES
*L[HX\LK\J[V\[LUHYJOLZK\uZPuJSLH
KVUUtZVUUVTH\SPL\0SM\[JVUZ[Y\P[LU
par le gouverneur turc, Bekir Pacha, sur ses
WYVWYLZ KLUPLYZ HÄU K»HWWYV]PZPVUULY 3HYnaka en eau depuis une source distante de
RT(IHUKVUUtLU  PSLZ[H\QV\YK»O\P
remplacé par des conduits modernes.

District de Kamares,
sur la route de Lemesos

LARNAKA
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DISTRICT DU GRAND LARNAKA
LE LAC SALE DE LARNAKA (ALYKI)
C’est l’une des plus importantes réserves d’oiseaux
HX\H[PX\LZK»,\YVWL+»PUUVTIYHISLZÅHTHU[ZYVZLZ
cygnes et canards sauvages et autres oiseaux aquatiques y trouvent refuge en hiver lors de leurs migrations. Des fouilles archéologiques ont mis en évidence
que le site du lac et celui de la mosquée toute proche
ont été habités depuis le Néolithique. Aux temps
préhistoriques, le lac était utilisé comme un port pour
l’antique cité, mise au jour par les fouilles près de la
mosquée Hala Sultan Tekkesi. C’était l’un des plus importants centres urbains et commerciaux de Chypre à
l’ẬNLK\IYVUaL[HYKPMH]1*(S»HIHUKVU
de la ville, l’estuaire s’envasa, le port naturel fut détruit
et le lac salé se forma. Le sel devint alors un produit
de valeur et son exploitation commerciale dura des
siècles. Un chemin a été créé le long de ses rives reliant le lieu à la Route Culturelle d’Aphrodite.

LA MOSQUEE HALA SULTAN TEKKESI
3H TVZX\tL M\[ JVUZ[Y\P[L LU S»HU  n S»LUKYVP[
même où Umm Haram mourut en chutant de sa mule,
durant l’un des premiers raids arabes sur l’île. Selon
la tradition, Umm Haram faisait partie de la famille
du prophète Mahomet. Le grand calife Moavia, qui
faisait partie de l’expédition, ordonna immédiatement
qu’une mosquée soit construite sur le lieu-même.
C’est maintenant l’un des plus importants lieu sacré
pour les Musulmans, juste après La Mecque et Médine, en Arabie Saoudite, et, la mosquée Al Aqsa, à
1LY\ZHSLT 3H TVZX\tL H t[t YtUV]tL LU  L[
WS\ZYtJLTTLU[LUWHYS»<567:

Située à 5 km
à l’ouest de
Larnaka,
sur la route
de Kiti, après
l’aéroport

L’EGLISE D’ ANGELOKTISTI
L’église byzantine du 11è siècle fut érigée sur les ruines d’une ancienne basilique paléochrétienne. Y sont
d’origine, l’abside de la basilique, ainsi qu’une mosa{X\LYHYLK\uZPuJSLYLWYtZLU[HU[SH=PLYNLL[S»LUMHU[
entre les archanges Michel et Gabriel, l’une des œuvres
les plus remarquables de l’art byzantin. Une œuvre d’art
qui égale en qualité les mosaïques de Ravenne, en Italie. Il n’y a qu’à Chypre et sur le Mont Sinaï que l’on a
trouvé des mosaïques de cette période. Des mosaïques
du même type, celles provenant de l’église de Panagia
Kanakaria, dans le village occupé de Lythragkomi, sont
exposées au Musée Byzantin de Lefkosia.
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Village de Kiti,
7 km à l’ouest
de Larnaka
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LE SITE ARCHEOLOGIQUE DE CHOIROKOITIA
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Le site archéologique de Choirokoitia est
inscrit sur la liste du Patrimoine mondial
KLS»<ULZJVKLW\PZ *LZP[LK\5tVlithique, notoirement bien préservé, conserve
des témoignages de toutes les phases de
cette période, illustrant les conditions de vie
dans cette région aux temps de la Préhistoire. Cinq habitations de forme cylindrique
ont été reconstruites à proximité du site,
selon les techniques et avec les matériaux du
Néolithique, équipées de copies d’ustensiles
quotidiens trouvés dans les habitations origiUHSLZHÄUKLMHPYLYL]P]YLSLZ[LTWZHU[PX\LZ
(ÄUKLYLUMVYJLYJL[[LPSS\Z[YH[PVUSLZHSLUtours sont plantés des mêmes arbres et especès indigènes cultivés à Chypre depuis le
Néolithique:

GE
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O

LE SITE NEOLITHIQUE
KALAVASOS-TENTA
Le site néolithique de Tenta est situé non loin
K\]PSSHNLKL2HSH]HZVZL[YLTVU[Ln
HUZ H]1* 3L ZP[L LZ[ JVPɈt K»\U [VP[ LU
forme de cône original, ponctuant le paysage
d’une touche d’architecture contemporaine.

:P[\tnRTKL
3HYUHRHL[nRT
de la route LefkosiaLemesos.

AGIOS GEORGIOS ARPERAS
L’église d’Agios Georgios Arperas est située
à deux kilomètres du village de Tersefanou, où se trouvait jadis le village médiéval
d’Arpera. L’église fut construite par le
dragoman Christofakis Konstantinou, en
1745, comme en témoigne une fresque le
représentant avec sa famille. L’église renferme de nombreuses icônes signées du
peintre Ioannikios.

Village de Tersefanou
ZP[\LtRTKL
Larnaka

LARNAKA
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L’ EGLISE ANGELOKTISTI (VILLAGE DE KITI) - LARNAKA
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LE VILLAGE DE LEFKARA
Lefkara est un village pittoresque, réputé
pour sa dentelle, la célèbre «lefkaritika», ainsi
que pour ses orfèvres travaillant l’argent. La
légende raconte que Léonard de Vinci en
personne est venu à Lefkara et y acheta
\UL UHWWL K»H\[LS LU KLU[LSSL X\»PS VɈYP[ n
la cathédrale de Milan. Ce village a su conserver son architecture traditionnelle, avec
ses maisons pittoresques en pierre.

nRTKL3HYUHRH
non loin de
l’autoroute
Lefkosia - Lemesos

Le village compte plusieurs sites intéressants:
1. Le Musée d’Art Populaire, de la Broderie et de l’Orfèvrerie est installé dans la résidence restaurée de Patsalos. Il présente
des modèles de dentelle traditionnelle de
Lefkara.

;tS!

 Le Centre d’Artisanat de Lefkara fut
fondé dans le but de préserver, développer
et faire perdurer la tradition de la broderie et
de l’orfèvrerie de Lefkara.
L’église de la Sainte-Croix, qui se trouve
H\JLU[YLK\]PSSHNLWVZZuKL\ULTHNUPÄX\L
PJVUVZ[HZLK\uZPuJSLL[\ULJYVP_LUHYNLU[[YuZYHYLKH[HU[K\uZPuJSL
4. L’église de l’Archange Michel, à Kato
3LMRHYH IHZ]PSSHNL LZ[ \UL tNSPZL n ULM
\UPX\L JVPɈtL K»\U KTL WVZZtKHU[ KLZ
WLPU[\YLZT\YHSLZKLZuL[uZPuJSLZ
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Ayiou Yeorgiou 7,
Pano Lefkara
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LE COUVENT AGIOS MINAS
Datant du 15è siècle, le couvent est un mélange de styles byzantin et gothique. Sur
ses murs nord et sud, on peut admirer deux
grandes icônes de Saint-Georges et SaintMinas, datant de 1757. En dehors de leurs
devoirs religieux, les nonnes du couvent réalisent des peintures d’icônes.

 RTKL3HYUHRH
Près du village
de Kato Drys
;tS! 

LE VILLAGE DE KATO DRYS
C’est le village natal de Saint-Neofytos, qui y
UHX\P[LU(]VPYS»tNSPZLK»(NPVZ
*OHYHSHTIVZJVUZ[Y\P[LLU L[S»tNSPZL
KL7HUHNPHKH[HU[K\uZPuJSLYtJLTTLU[
restaurée. La plupart des maisons du village
sont d’architecture rurale traditionnelle, avec
des balcons suspendus, ainsi que des portes
et fenêtres sculptées.

RTH\Z\KV\LZ[
de Lefkara

3L4\ZtL9\YHS4HPZVUKL.H]YPLSL[,SLUP
7HWHJOYPZ[VMVYV\ est situé dans une maison
restaurée, ornée de remarquables bois sculp[tZX\PVɈYL\UILSL_LTWSLKLS»HYJOP[LJ[\YL
locale du 19è siècle.

;tS!

LE CENTRE D’INFORMATION ENVIRONNEMENTALE DE LA REGION
MONTAGNEUSE DE LARNAKA
Le Centre d’Information Environnementale est situé dans le village de Skarinou, à
proximité de l’autoroute Nicosie - Limassol,
d’accès facile de n’importe où à Chypre.

Village de Skarinou
;tS!

3LJLU[YLJV\]YLJVTT\ULZL[ZVUVIQLJtif principal est de sensibiliser et informer les
visiteurs sur l’importance de l’environnement
naturel et des éléments culturels majeurs de
la zone montagneuse de Larnaka.

LARNAKA
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LE MONASTERE DE STAVROVOUNI
Le monastère de Stavrovouni est perché
Z\Y\UWPJYVJOL\_nT+,H\KLZZ\ZK\
niveau de la mer. La légende veut qu’il ait
été fondé au 4è siècle par Sainte-Hélène,
la mère de l’Empereur Constantin le Grand,
qui lui légua une relique de la Sainte-Croix.
Les moines y observent des règles aussi
strictes que ceux du Mont Athos, en Grèce
et les femmes n’y sont pas admises. Une
importante cérémonie et une fête s’y tiennent le 14 septembre, le jour de la levée de la
Sainte-Croix. En contrebas du monastère de
Stavrovouni, se trouve le monastère d’Agia
Varvara, accessible à tous les visiteurs. Ses
moines sont réputés pour leur maîtrise du
travail d’icônes.

Situé à proximité de
l’autoroute Lefkosia3LTLZVZnRTKL
Larnaka

L’EGLISE D’ AGIOS ANTONIOS
Probablement construite au 9è siècle, elle
compte parmi les plus importantes églises
byzantines de Chypre. Basilique à triple nef
]V[tLH\[YLMVPZJVPɈtLK»\UKTLLSSLYLUferme de précieuses peintures murales des
uuL[uZPuJSLZ

Village de Kellia
RTKL3HYUHRH

L’EGLISE D’AGIOS EFFIMIANOS
3»tNSPZL I`aHU[PUL K»(NPVZ ,ɉTPHUVZ LZ[
située dans le village occupé de Lysi. Ses
peintures murales datant du 14ème siècle,
furent retirées et vendues au marché noir à
l’étranger, suite à l’invasion turque. Après
avoir retrouvé leur trace à Munich, le gouvernement chypriote, avec l’aide de la Fonda[PVU4LUPS,[H[Z<UPZSLZVU[YHJOL[tLZ0SZ
décidèrent conjointement de les exposer à
Houston pendant 15 ans, avant leur retour à
Chypre. Les habitants de Lysi
reconstruisirent une nouvelle église d’après
le modèle de l’ancienne. Des répliques de
ces fameuses peintures murales du dôme et
de l’abside y sont conservées au sous-sol.
,UTHYZSLZVYPNPUH\_VU[t[tYHWH[YPtZ
et sont maintenant exposés au Musée d’Art
Byzantin de Nicosie.

Région de Kornos,
en-dessous du
monastère Stavrovouni.
RTKL3HYUHRH

LA CHAPELLE ROYALE
3HJOHWLSSLM\[JVUZ[Y\P[LLUWHYSLYVP
3\ZPNUHU1HU\ZX\PLZ[YLWYtZLU[tLUJVTpagnie de sa femme, Charlotte de Bourbon,
sur la façade est.
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Village de Pyrga,
ZP[\tnRTH\Z\K
KL3LMRVZPHL[RT
de Larnaka
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Toute la ville de Pafos est inscrite sur la liste
du Patrimoine mondial de l’Unesco. Capitale
de Chypre durant une longue période de
l’Antiquité, c’est aujourd’hui une ville agréable de l’ouest de l’ île. Elle recèle de nombreux sites archéologiques, dispersés aussi
bien dans le centre de la ville moderne que
dans son pittoresque port et tout au long de
sa côte. C’est à Pafos, qu’Aphrodite, la déesse de l’amour et de la beauté de l’Olympe
grec, est supposée être née de la mer, ce qui
Ä[ KL SH JP[t ZVU WYPUJPWHS ZHUJ[\HPYL KHUZ
l’Antiquité. Le charme de la déesse semble
[V\QV\YZUPTILYSHYtNPVUX\PVɈYL\UZWSLUdide bord de mer. Dans les montagnes de
S»HYYPuYLWH`ZKLTHNUPÄX\LZTVUHZ[uYLZL[
des villages tranquilles conservent traditions
et coutumes depuis des temps immémoriaux.
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LE MUSEE ARCHEOLOGIQUE REGIONAL DE
PAFOS
Le musée abrite des collections d’objets trouvés sur les sites archéologiques de Pafos, du
5tVSP[OPX\LH\uZPuJSLKLUV[YLuYL(]VPY
notamment, une collection d’instruments
chirurgicaux et une remarquable statuette
d’Aphrodite guerrière. Le musée est une
étape sur la Route Culturelle d’Aphrodite.

Avenue
Georgiou Griva
+PNLUP
;tS!

LE MUSEE BYZANTIN
Le Musée Byzantin possède une importante
collection d’objets de la période byzantine,
dont des icônes couvrant la période du 7è
H\ u ZPuJSL :LZ JVSSLJ[PVUZ JVTWYLUnent également des sculptures en bois, de
l’argenterie religieuse, des vêtements sacerdotaux et des broderies, des manuscrits,
des livres anciens et des fresques. Le musée
possède l’une des plus anciennes icônes
trouvées à Chypre, celle d’Agia Marina, qui
KH[LK\uV\K\uZPuJSL

Rue Andrea Ioannou 5
Voisin de l’evêché de
Pafos
;tS!  

LA GALERIE MUNICIPALE DE PAFOS
3H.HSLYPLWYtZLU[Lµ\]YLZK»HY[PZ[LZSVcaux.
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LE MUSEE ETHNOGRAPHIQUE
C’est un musée privé qui appartient à la
famille Eliades. Ses collections vont du Néolithique à nos jours. Parmi elles, une collection de pièces de monnaie.

Rue Exo Vrisis 1
;tS! 

«LOUTRA» - LE HAMMAM OTTOMAN
Les bains ottomans furent en usage jusque
KHUZ SLZ HUUtLZ  *L Io[PTLU[ KL WPLYYL
couvert d’une voûte est divisé en trois sections: l’accueil, une aire intermédiaire et
les bains proprement dits. Restauré, c’est
aujourd’hui le Centre culturel municipal de
Pafos.

Près du vieux marché

LES CATACOMBES CHRETIENNES D’AGIA
SOLOMONI
Il s’agit d’un complexe souterrain de chambres funéraires, datant de la période hellénistique, qui fut appelé à l’époque médiévale,
la Chapelle des Sept Dormeurs ou des Sept
Macchabées, à laquelle tous les pèlerins de
l’époque devaient se rendre. Avant de deveUPY\ULJH[HJVTILJOYt[PLUULH\uZPuJSLPS
abrita peut-être une synagogue juive. Il renMLYTLKLZMYLZX\LZK\uZPuJSLL[Z\YZLZ
murs ont été gravés les noms de Croisés, au
uZPuJSL(\KLZZ\ZK\JVTWSL_L\UHYIYL
«sacré» est réputé, selon la tradition, guérir
SLZTH\_KLJLS\PX\PHJJYVJOL\ULVɈYHUKL
personnelle à ses branches.

Avenue
Agiou Pavlou, Kato
Pafos

PAFOS

71

PAFOS- A VISITER

LE FORT MEDIEVAL DE PAFOS
Fort byzantin construit à l’origine pour défendre le port, il fut remanié par les Lusignans au
uZPuJSLH]HU[K»v[YLKt[Y\P[WHYSLZ=tUPtiens. Les Ottomans le reconstruisirent après
SL\YJVUX\v[LKLS»zSLH\uZPuJSL

Port de Kato Pafos

LE PARC ARCHEOLOGIQUE DE KATO PAFOS
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3LZTVZH{X\LZKLJLZ]PSSHZKH[LU[K\uH\
5è siècle de notre ère. La première d’entre
elles fut découverte accidentellement par un
MLYTPLYLU *LZ]PSSHZHWWHY[LUHPLU[n
des nobles et leurs mosaïques, qui dépeignent des scènes de la mythologie grecque,
comptent parmi les plus belles de la Méditerranée orientale. Deux mo-saïques de la Maison de Dionysos représentent des scènes
de la vie du dieu du vin, tandis que celle de
Thésée, illustre le héros brandissant une
massue devant le Minotaure. Ces mosaïques
font partie des étapes de la Route Culturelle
d’Aphrodite.
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L

Maison de Dionysos, Maison de Thésée,
Maison d’Aeon, Maison d’ Orphée.

TR

RI

1. Les mosaïques

Kato Pafos, près du
port
;tS!

E
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L’inscription du site de Kato Pafos sur la liste
K\WH[YPTVPULTVUKPHSKLS»<ULZJVLU 
détermina la création d’un plan général ayant
pour double ambition de préserver les ruines
et de présenter une information complète
sur le site aux visiteurs. Le parc comprend
des sites et des monuments couvrant une
période allant de la Préhistoire au Moyen
Âge, mais l’essentiel des ruines date de la
période romaine. Si, incontestablement,
SLZ THNUPÄX\LZ ZVSZ LU TVZH{X\L KL X\Htre villas romaines sont le joyau du site, il
comprend également d’autres monuments
d’importance, comme l’Asklipieion, l’Odéon,
l’Agora, la forteresse aux «Saranta Kolones»
8\HYHU[L *VSVUULZ SL 3PTLUPV[PZZH® V\
ruines d’une basilique des premiers temps
de la Chrétienté, ainsi que les Tombeaux des
Rois.
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2. L’Odéon de Pafos
+H[HU[ K\ u ZPuJSL L[ JVUZ[Y\P[ LU ISVJZ
de calcaire parfaitement ajustés, l’odéon
de Pafos accueille aujourd’hui des manifestations théâtrales et des concerts. A
côté, se trouvent les ruines des remparts
de l’ancienne cité, un bâtiment dédié à
(ZRSLWPVZ,ZJ\SHWLSLKPL\KLSHTtKLJPUL
et l’Agora romaine.
3. La forteresse Saranta Kolones (Quarante Colonnes)
Ce château franc fut construit par les LusigUHUH\KtI\[K\uZPuJSLZ\YSLZP[LK»\U
ancien château byzantin, qui fut détruit par
\U[YLTISLTLU[KL[LYYLLU
4. «Limeniotissa», les ruines d’une basilique du début de la chrétienté
La basilique date du début de l’ère chrétienne sur l’île, probablement du début du 5è
siècle. Elle comprenait à l’origine trois nefs
séparées par des colonnes de marbre, une
abside unique, un narthex et un atrium. Son
sol était recouvert de mosaïques de couleurs
vives aux motifs géométriques. Elle fut détruite pendant les raids arabes du 7è siècle
et reconstruite sur une plus petite échelle au
uZPuJSLH]HU[X\»\U[YLTISLTLU[KL[LYYL
ne la détruise en 1159.
5. Les Tombeaux des Rois
Les Tombeaux des Rois sont l’une des attractions majeures du site de Pafos. Ces
tombes souterraines monumentales taillées
dans le roc, dont certaines sont ornées de
WPSPLYZKVYPX\LZKH[LU[K\uZPuJSLH]1*
*LZVU[WS\[[KLZVɉJPLYZX\LKLZYVPZX\P
ZVU[LU[LYYtZ PJP THPZ SHTHNUPÄJLUJLKLZ
tombes leur a donné ce nom royal.

Kato Pafos,
;tS! 

6. Le Théâtre Antique - Pafos
Il est situé dans la partie nord-est de la vieille
]PSSLZ\YSLZÅHUJZKLSHJVSSPUL¸-HIYPJH¹3H
construction du théâtre date de la fondation
de la ville mais, suite à des altérations, son
plan d’origine changea durant la période Romaine. Le théâtre aurait été utilisé jusqu’au
5ème siècle.

PAFOS
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LA BASILIQUE DU DEBUT DE L’ERE CHRETIENNE - LA COLONNE DE SAINT-PAUL - L’EGLISE
CHRYSOPOLITISSA/AGIA KYRIAKI
3»tNSPZLM\[JVUZ[Y\P[LH\uZPuJSLZ\YSLZ
ruines de la plus grande basilique des premiers temps de l’époque byzantine sur l’île.
Le pilièr de Saint-Paul est situé dans la cour
de la basilique, où, selon la légende, l’apôtre
M\[ ÅHNLSSt H]HU[ KL JVU]LY[PY H\ JOYPZ[PHUisme le gouverneur romain de l’époque, Sergius Paulus.

Kato Pafos

L’EGLISE DE THEOSKEPASTI
Selon la croyance populaire, l’église fut ainsi
nommée «voilée par Dieu», parce que Dieu
aurait nimbé de brouillard l’église d’origine,
HÄUKLSHWYV[tNLYKLZYHPKZHYHILZ3HUV\]LSSLtNSPZLHt[tJVUZ[Y\P[LLU 
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LA DISTRICT DU GRAND PAFOS
LE NORD

LE MONASTERE D’ AGIOS NEOFYTOS
-VUKtLUWHYS»LYTP[LL[tJYP]HPUJO`priote Neofytos.
L’ «Enkleistra», une grotte sculptée dans la
montagne, est couverte de peintures des
uL[uZPuJSLZJVTW[HU[WHYTPSLZWS\Z
beaux spécimens de la peinture murale
byzantine. Le monastère possède un intéressant musée ecclésiastique et son église
abrite quelques-unes des plus remarquables
icônes de l’époque post-byzantine, datant du
uZPuJSL

Situé à 9 km au
nord de Pafos
;tS!

L’EGLISE DE PANAGIA CHRYSELEOUSA
C’est un ensemble de deux églises, dont la
partie est, est occupée par une église cruciMVYTLJVPɈtLK»\UKTLX\PM\[JVUZ[Y\P[L
H\ u ZPuJSL WYVIHISLTLU[ Z\Y SLZ Y\PULZ
d’une basilique du début de l’ère chrétienne.
L’extension à l’ouest, quant à elle, fut construite sur le même modèle architectural,
WS\Z[HYKH\uZPuJSL+LZMYLZX\LZKH[HU[
KLZuuuL[uZPuJSLZ`ZVU[HIYPtées.

Village d’Empa, situé
nRTH\UVYKKL
Pafos

LE VILLAGE DE LEMPA
Des fouilles entreprises dans le village de
Lempa ont mis au jour un site important du
Chalcolithique. Près du site ont été reconstituées des maisons, construites avec des
matériaux identiques à ceux utilisés au ChalJVSP[OPX\L ¶H]1**LZP[LLZ[
une étape de la Route culturelle d’Aphrodite.

Situé à 5 km au nord
de Pafos

PAFOS
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LE SITE ARCHEOLOGIQUE DE MAA
PALEOKASTRO - MUSEE
Le site archéologique a mis en évidence
\U WL[P[ t[HISPZZLTLU[ KH[HU[ K\ u ZPuJSL H]1* J»LZ[nKPYL KL SH ÄU KL S»ËNL
du bronze. D’après les archéologues,
l’établissement est une colonie des premiers
.YLJZ (JOtLUZ 4`JtUPLUZ X\P tTPNYuYLU[
n*O`WYLH\_LU]PYVUZK\uTLZPuJSLH]
1* HWYuZ SH JO\[L KLZ YV`H\TLZ T`JtUPens de Grèce continentale. Le petit musée,
à l’architecture originale, a été dessiné par le
célèbre architecte, Andrea Bruno, professeur
à l’Université de Turin. Il raconte la colonisation de l’île par les Grecs.

LES BASILIQUES D’AGIOS GEORGIOS
Approximativement à 4,5km du village de
Pegeia, près de l’anse des pêcheurs, se trouvent les ruines de deux anciennes basiliques
du début de l’ère chrétienne, avec des sols
en mosaïque particulièrement intéressants
qui représentent des animaux. Il s’agit probablement des ruines d’un village du début de
la période chrétienne. Tout près, on peut voir
des tombes taillées dans le roc, datant de la
période romaine.

LES FONTAINES DE PEGEIA
Les pittoresques «Fontaines de Pegeia», quiinspirèrent de nombreuses chansons populaires, sont situées sur la jolie place pavée
du village.

LE VILLAGE DE CHLORAKAS
Le bateau d’Agios Georgios fut utilisé pour
l’importation de munitions durant la lutte
pour la libération de 1955-1959. Il est exposé
sous un abri spécialement bâti sur la côte
de Chlorakas. A proximité se trouve l’église
d’Agios Georgios.
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LA REGION DE LAONA
La région située près de la ville de Polis et
de la péninsule d’Akamas qui s’élève jusqu’à
 T H\KLZZ\Z K\ UP]LH\ KL SH TLY LZ[
connue sous le nom de région de Laona.
Elle possède de pittoresques villages, tels
que Ineia, Drouseia, Kathikas, Pano et Kato
Akourdaleia, tous offrant des vues panoramiques alentour.

1. Le village de Drouseia - Le Musée du
tissage
Drouseia compte parmi les plus charmants
village de Chypre. Le musée présente un artisanat ancien et contemporain du tissage.

2. Le village d’Ineia - Le Musée de la vannerie

RTKL7HMVZ
;tS!

Le village de Kathikas

RTKL7HMVZ
;tS!

;V\[JVTTL+YV\ZLPH0ULPHVɈYLKLZ]\LZ
spectaculaires sur la péninsule d’Akamas et
des sentiers de randonnées. Le musée local
expose un artisanat de vannerie.

3. Le village de Kato Akourdaleia - Musée
d’Art populaire

RTKL7HMVZ
;tS!

Le musée présente des objets de l’artisanat
local.

Le village de Kritou Terrra

PAFOS
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«LES BAINS D’APHRODITE» - AKAMAS
La péninsule du nord-ouest de Chypre, ou péninsule Près de Polis,
d’Akamas, est une vaste région inhabitée avec des nRTH\
paysages et des plages spectaculaires, qui a voca- nord de Pafos
tion à devenir bientôt un parc national ou une réserve
naturelle. Son nom lui vient d’Akamantas, guerrier
H[OtUPLU L[ ÄSZ KL ;OtZtL X\P Z»` YLUKP[ HWYuZ SH
Guerre de Troie. Sa biodiversité est unique, aussi
bien en matière d’habitats que d’écosystèmes. On y
retrouve presque toutes les formations géologiques
de l’île, des vallées profondes aux grottes, îlots et
NVYNLZHPUZPX\LWS\ZKLLZWuJLZKPɈtYLU[LZ
de plantes. Des chemins de randonnée y traversent
des espaces naturels d’une grande beauté, faisant
de la région un lieu idéal pour la marche, le vélo, la
nage et la plongée dans des eaux particulièrement
claires.
Les «Bains d’Aphrodite» occupent une aire située
entre Polis et le cap Arnaouti. Ils doivent leur nom
n \UL WL[P[L NYV[[L VTIYHNtL WHY \U ]PL\_ ÄN\PLY
dans les eaux de laquelle Aphrodite venait, selon
la légende se baigner.D’après la mythologie, c’est
là qu’elle rencontra Adonis. Le lieu fait partie de la
Route Culturelle d’Aphrodite.

POLIS
La ville de Polis est construite sur le site de l’ancienne
cité-royaume de Marion qui fut un important centre
commercial, pendant les périodes classique et hellénistique, relié notamment à Athènes. Durant la période gréco-romaine, elle fut rebaptisée Arsinoe. Polis
est devenue une station balnéaire en vogue, dont le
charmant centre ville est composé de maisons traditionnelles.
1. L’église d’ Agios Andronikos
Située dans le centre de Polis, cette église voûtée du
uZPuJSLHIYP[LKLZMYLZX\LZKLSHTvTLtWVX\L
Pendant la période ottomane, elle fut transformée
en mosquée, ses fresques recouvertes et une annexe ajoutée. Les fresques ont été récemment remises à jour. De nombreuses autres églises existent
dans la région, comme l’église d’Agia Aikaterini du
uZPuJSLKHUZSL]PSSHNLKL2YP[V\;LYHV\LUJVYL
l’église de Panagia Horteni du 15è siècle, dans celui
de Pelathousa.
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2. Le Musée archéologique de Polis - Marion/Arsinoe

Avenue Makariou
000
;uS! 

Il présente de nombreuses antiquités trouvées dans la région de l’ancienne cité-royaume de Marion-Arsinoe et fait partie de la
Route Culturelle d’Aphrodite.

LE MUSEE BYZANTIN D’ARSINOE
Situé dans le Saint Evêché d’Arsinoe, il
abrite l’une des plus importantes collec[PVUZ K»PJULZ JV\]YHU[ SH WtYPVKL K\ u
au 19è siècle, des objets ecclésiastiques en
bois sculpté, de l’argenterie et des objets en
métal produits localement ou importés, ainsi
que des tissus, des livres anciens et des
manuscrits.

Evêché d’Arsinoe
Village de Peristerona,
situé et 44 km de
Pafos
;tS!

LE MUSEE DE LA VIE VILLAGEOISE DE STENI
Ce musée est dédié aux hommes, femmes
et enfants qui vécurent au village de Steni
K\YHU[ \UL WtYPVKL KPɉJPSL K\ QV\Y KL ZH
JYtH[PVUQ\ZX\»nSHÄUKLSHZLJVUKLN\LYYL
mondiale. Il rassemble des métiers à tisser,
des scènes de labour, des outils et équipements, des travaux d’artisanat, des ustensiles de cuisine, des pots et des jarres ainsi
que des habits traditionnels.

RTKL7HMVZ
;tS! 

KATO PYRGOS
Au coeur de la chaîne montagneuse du TrooKVZVɈYHU[\UL]\LZ[\WtÄHU[LZ\YSHTLY
Kato Pyrgos est un petit village de la région
de Tylliria au nord de Pafos. C’est l’un des villages de Chypre où l’environnement préservé
a conservé toute sa beauté naturelle. C’est
un lieu idéal pour la pêche et la randonnée.

RTKL7HMVZ

Grâce à son riche passé historique et culturel,
Kato Pyrgos compte beaucoup de monuments,
chapelles et églises. La chapelle de la Vierge
Marie « Galoktisti » est particulièrement intéressante, car construite à base de lait et non d’eau
H\_LU]PYVUZK\uTLL[K\uTLZPuJSL
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LE NORD-EST

L’EGLISE D’AGIOS KIRYKOS ET D’AGIA IOULITTI
C’est une église en forme de croix grecque,
Z\YWSVTItL K»\U KTL K\ u ZPuJSL
comprenant de nombreux ajouts plus tardifs, notamment du 15è siècle. Ses fresques datent principalement du 15è siècle,
X\LSX\LZ\ULZYLTVU[HU[H\uZPuJSL

Village de Letymvou
RTKL7HMVZ

LE MUSEE DU TISSAGE
Le village est réputé depuis le Moyen Âge
pour ses tissages traditionnels d’un style
particulier, avec des dessins variés et très
colorés, appelés «Fithkiotika». Le musée
présente ces tissages et la manière de les
fabriquer.

Village de Fyti
RTKL7HMVZ
;tS! 

LE VILLAGE DE PANO PANAGIA
C’est ici que naquit l’archevêque Makarios
III, le premier Président de la République de
Chypre. Sa modeste maison a été transformée en musée.

RTKL7HMVZ

L’EGLISE DE PANAGIA CHRYSELEOUSA
Un ensemble de deux églises, la plus anciLUUL LU MVYTL KL JYVP_ NYLJX\L L[ JVPɈtL
K»\UKTLWYVIHISLTLU[JVUZ[Y\P[LH\u
ZPuJSLSHWS\ZYtJLU[LJVPɈtLK»\UL]V[LLU
MVYTLKLIHYYPX\LKH[HU[K\uZPuJSLX\P
HIYP[LKL[YuZILSSLZPJULZK\uZPuJSL

Village de Polemi
RTKL7HMVZ

METOCHI IERAS MONIS KYKKOU (DEPENDANCES DU MONASTERE KYKKO)
Au nord-ouest du village existe un intéressant
groupe de bâtiments d’architecture traditionnelle, connu sous l’appellation de «Metochi tou
Kykkou». Il abrite aujourd’hui un centre culturel
communal.
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LE MONASTERE DE CHRYSORROGIATISSA
:P[\t KHUZ \U THNUPÄX\L LU]PYVUULTLU[
le monastère Chrysorrogiatissa est dédié
à Notre-Dame de la Grenade Dorée. Il fut
MVUKt LU  WHY SL TVPUL 0NUH[PVZ X\P
trouva une icône miraculeuse de la Vierge
Marie sur la plage de Pafos. La légende veut
que cette icône ait été jetée à la mer en Asie
Mineure au cours de la période iconoclaste
et ramenée à Pafos par les vagues.

:P[\tnRTH\
nord-est de Pafos
;tS!

3LIo[PTLU[HJ[\LSKH[LKL<ULJtYtmonie importante s’y déroule chaque année
au 15 août, le jour de la Dormition de la
Vierge. Le dépôt d’icônes comprend une
importante collection d’icônes, d’objets
religieux et d’artisanat. Le vieux chais du
monastère produit l’un des meilleurs crus de
l’île.

LE MONASTERE DE PANAGIA TOU SINTI
C’est un monastère abandonné, sur les rives
KLSHYP]PuYL?LYVZ:HULMJLU[YHSLK\u
siècle est toujours en bon état et considérée
comme l’un des bâtiments les plus importants de l’époque vénitienne. En 1997, il a
reçu le prix «Europa Nostra» pour sa restauration.

Situé près du village
de Pentalia
RTKL7HMVZ

Il est lié aux toutes premières origines de la
vie monacale à Chypre. Selon la tradition, il
M\[MVUKtH\_LU]PYVUZKLS»HUKLUV[YL
ère par Saint-Nicolas et Saint-Eutychios, en
tant que lieu de prière et de contemplation.
Une relique sacrée, un morceau du manteau
de la Vierge Marie, donnée par Saint-Nicolas,
fut conservée au monastère jusqu’en 1754.

RTKL7HMVZ

LE MONASTERE D’ AGIA MONI

LE VILLAGE DE CHOULOU
Pendant le Moyen Âge, c’était un village féodal célèbre, en écho à la chanson populaire
chypriote «Arodafnousa». Parmi les églises
les plus importantes du village, citons celle
de la Vierge Pantanassa, avec ses fresques
K\uZPuJSLSHJOHWLSSLI`aHU[PULK»(NPVZ
Georgios et celle d’Agios Theodoros, qui
KH[LK\uZPuJSL
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L’EST
LE VILLAGE DE GEROSKIPOU
Le nom de Geroskipou dérive du grec ancien
/PLYVZ 2PWVZ® X\P ZPNUPÄL QHYKPU ZHJYt®
L’on suppose que dans l’Antiquité, c’était un
]HZ[LLZWHJLKLTHNUPÄX\LZQHYKPUZKtKPtZ
à Aphrodite. Aujourd’hui les jardins ont été
remplacés par un village célèbre pour ses
«Délices de Chypre» loukoumia. Geroskipou est une étape sur la Route Culturelle
d’Aphrodite.

:P[\tnRTnS»LZ[
de Pafos

L’Eglise d’ Agia Paraskevi
L’une des plus belles et des plus intéressantes églises byzantines de Chypre. Datant
du 9è siècle, c’est une église à nef triple, avec
une basilique surplombée de cinq dômes.
Ses fresques couvrent une période allant du
9è au 15è siècle.

;tS!



Le Musée d’ Art Populaire
3LT\ZtLVJJ\WL\ULTHPZVUK\uZPuJSL
la «Maison de Hadjismith». Y sont exposés
des collections d’art populaire chypriote
comprenant des poteries, des kilims et des
écharpes, ainsi que des outils jadis utilisés
pour la fabrication de la soie. La maison doit
son nom à Sir Sidney Smith, un amiral britannique qui nomma son propriétaire, Andreas
APTIV\SHRPJVUZ\SKL.YHUKL)YL[HNUL

;tS!

LE CENTRE D’INFORMATION
ENVIRONNEMENTALE D’EPISKOPI
Le Centre d’Information Environnementale
d’Episkopi est situé à la sortie du village
d’Episkopi dans la région de Paphos. Son hall
d’exposition fournit des informations sur la
NtVSVNPLSHÅVYLL[SHMH\ULKLSHYtNPVUNYoJL
à l’utilisation de matériel photo de grande
qualité, d’écrans tactiles, de micro-dioramas
et de collections. Tout autour, un jardin botanique recèle d’importantes espèces de la
région disposées par groupes thématiques
LUKtTPX\LZI\SILZWSHU[LZYHYLZ
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Village d’Episkopi
Tél.: 

PAFOS - PETRA TOU ROMIOU

PAFOS
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LE SANCTUAIRE D’APHRODITE ET LE MUSEE
DE PALAIPAFOS
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Village de Kouklia,
à 14 km à l’est de
Pafos, sur la route
Pafos-Lemesos
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Palaipafos fut l’un des plus célèbres centres
de pèlerinage du monde grec classique et
l’une des cités-royaumes de Chypre dans
l’Antiquité. On peut y voir les ruines du célèbre sanctuaire d’Aphrodite qui remonte au
u ZPuJSL H] 1* 3L ZHUJ[\HPYL JVU[PU\H
K»v[YL \U SPL\ KL J\S[L Q\ZX\»H\ u V\ u
siècle de notre ère. Tout près, situé dans un
ancien manoir datant des
Lusignans, le musée présente le résultat
des fouilles entreprises dans la région, couvrant une période allant du Chalcolithique
au Moyen Âge. Il montre comment le culte
de la déesse de la fertilité devint le culte
d’Aphrodite. Des fouilles sont toujours en
cours sur le sanctuaire et dans les ruines de
la cité et de la nécropole. Le sanctuaire est
une étape sur la Route culturelle d’Aphrodite.
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PETRA TOU ROMIOU - LE LIEU OU NAQUIT
APHRODITE
Chypre est connue pour être l’île d’Aphrodite,
la déesse de l’amour et de la beauté. Petra
tou Romiou, l’un des plus beaux endroits de
la côte de Chypre, fut, selon la mythologie,
le lieu exact où Aphrodite naquit de l’écume
KLZÅV[Z:VUUVTSLYVJOLYK\.YLJ®LZ[SPt
au légendaire héros byzantin, Digenis Akritas, qui, selon la légende toujours, empêcha
WHYZHZL\SLMVYJLSLZ(YHILZ:HYYHZPUZu
H\ u ZPuJSL KL KtIHYX\LY 0S LZ[ KP[ X\»PS
s’accrocha d’une main ferme à la chaîne
montagneuse de Kyreneia, formant ainsi le
«Pentadaktylos», la montagne à cinq doigts,
tandis que de l’autre il attrapa une énorme
roche et la jeta dans la mer sur les Sarrasins qui tentaient de débarquer. Le rocher
est toujours là et a donné son nom au lieu.
Le site est une étape sur la Route Culturelle
d’Aphrodite.
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Situé sur la route
7HMVZ3LTLZVZn
km de Pafos

AMMOCHOSTOS

AMMOCHOSTOS
(FAMAGOUSTE)
Agia Napa - Protaras (Côte sud - est)
Les plages de sable doré sont nombreuses sur la côte est de ChyWYLKHUZSHaVULSPIYLK»(TTVJOVZ[VZ-HTHNV\Z[L3LZZ[H[PVUZ
balnéaires d’Agia Napa et de Paralimni-Protaras sont un véritable
paradis pour les amoureux de la mer, les amateurs de sports nautiques et les noctambules. L’arrière-pays abrite pourtant d’autres
merveilles, au nombre desquelles des monuments byzantins et
francs, ainsi que des musées. Ses paysages inspirèrent le poète
et lauréat grec du Prix Nobel, George Seferis. Parmi les centres
d’intérêt de la région, citons le monastère médiéval d’Agia Napa,
les centaines de moulins parsemant les champs et les innombrables
églises byzantines de Paralimni-Protaras et des villages environnants.
La région est également celle qui produit le plus important volume
de pommes de terre. Elle est connue sous le nom de Kokkinochoria,
autrement dit «les villages du sol rouge», en raison du sol rouge et
fertile où poussent ces légumes.
Les villages de cette région sont aussi réputés pour leurs poètes
populaires et leurs chanteurs traditionnels, lesquels sont considérés
comme les plus inspirés de l’île.
3»tNSPZLKL7YVÄ[PZ0SPHZ7YV[HYHZ

Agia Napa

AMMOCHOSTOS - FAMAGOUSTE
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A VISITER
AGIA NAPA
1. Le monastére d’Agia Napa
L’imposant monastère médiéval, dédié à NotreDame des Forêts, se dresse au milieu d’Agia
Napa, ceint par de hauts murs. Partiellement en[LYYtLZVUtNSPZLK\uZPuJSLLZ[[HPSStLKHUZSL
YVJ<UZ`JVTVYL]PL\_KLWS\ZKLHUZZL
dresse en face de la porte sud.
2. «Thalassa» : Musée Municipal de la Mer
L’objectif principal du Musée Municipal Thalassa est de présenter au public l’impact et
l’importance de la mer sur l’histoire de l’île. Les
expositions du musée couvrent une longue période chronologique : de la préhistoire à nos jours
et présentent : des ossements et des crânes de
mammifères pygmées chypriotes du 4è siècle
H]1*\ULYLWYVK\J[PVUK»\UUH]PYLKLJVTmerce grec dont l’original a été trouvé au large
des côtes de Keryneia, des antiquités chypriotes
et des animaux empaillés.
3. L’aqueduc d’Agia Napa
L’aqueduc d’Agia Napa est à l’origine une structure romaine, qui subit des altérations franques. Il
était principalement utilisé pour acheminer l’eau
des sources environnantes jusqu’au monastère
du village.
4. Le site archéologique de Makronissos
Le site archéologique de Makronissos est un
cimetière de la période hellénistique et romaine
composé de 19 tombes souterraines, chacune
constituée d’une tranchée menant à une cavité
rectangulaire au centre et de trois bancs sur les
côtés de la chambre funéraire.
5. Le Parc aux Sculptures d’Agia Napa / Parc
des Plantes Méditerranéennes, Cactées et
Succulentes
Situé à la croisée du Cap Gkreko et de l’ avenue
Kryou Nerou, le Parc aux Sculptures et le Parc
H\_*HJ[\ZH[[LUHU[VɈYLU[\UJHKYLTHNUPÄX\L
et des vues panoramiques imprenables pour une
WYVTLUHKL3L7HYJH\_:J\SW[\YLZVɈYL\UL
vaste collection d’oeuvres réalisées par plus de
HY[PZ[LZK\TVUKLLU[PLY3L7HYJKLZ7SHU[LZ
Méditerranéennes, Cactées et Succulentes est
un projet en cours visant à mettre en valeur les
variétés de cactus et plantes séchées de l’île.
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Avenue Kriou
Nerou 14
;tS!

LE MONASTERE D’AGIA NAPA - AMMOCHOSTOS

AMMOCHOSTOS - FAMAGOUSTE
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LE VILLAGE DE DERYNEIA
Le village compte trois églises d’importance, la RTK»(NPH
WL[P[LtNSPZLTtKPt]HSLJVPɈtLK»\UKTLK»(NPVZ Napa
Georgios, qui date du 17è siècle, la chapelle d’Agia
4HYPUHuZPuJSLL[\ULtNSPZLJVUZHJYtLnSH=PLYNL4HYPL7H
UHNPHX\PHIYP[LKL\_TLY]LPSSL\ZLZPJULZK\u
siècle. Depuis la colline au nord du village, on a une
vue sur la ville occupée de Ammochostos, qui fut
la station de vacances la plus réputée de Chypre.
1. Le Musée d’Art Populaire de Deryneia
Le Musée d’Art Populaire de Deryneia occupe une Rue Demetri
THNUPÄX\LTHPZVUHUJPLUULX\PZLY[ZV\]LU[KL 3PWLY[P
lieu de réception pour les mariages civils. Ses col- ;tS!
lections présentent des objets d’art populaire des
siècles passés.
2. Le Centre Culturel de la ville occupée
d’Ammochostos (Famagouste)
Le Centre Culturel accueille des présentations et
9\L,]HNVYV\
conférences sur le thème de la question chypriote. ;tS!
Il dispose de jumelles pour observer la ville occupée
K»(TTVJOVZ[VZ-HTHNV\Z[L6UWL\[`]VPY\UL
petite exposition consacrée à la ville occupée, et un
centre d’artisanat propose à la vente des articles
traditionnels.

LE VILLAGE DE SOTIRA
C’était un important village durant la période byzantine, comme en témoignent toujours l’architecture
et les peintures murales de ses cinq églises byzantines. Située à l’est du village, l’église d’Agios
4HTHZKH[LK\KtI\[K\uZPuJSL[V\[JVTTL
la plupart de ses peintures murales. A un kilomètre
à l’ouest se trouvent, l’église cruciforme de Panagia
Hordakiotissa, l’église d’Agios Georgios Hortakion,
ainsi que celle d’Agios Theodoros, dont il ne reste
que le narthex. Dans le centre du village, se dresse
S»tNSPZLKLSH;YHUZÄN\YH[PVUK\:H\]L\Yuu
ZPuJSLX\PHIYP[LKLILH\_L_LTWSLZKLS»HY[WVZ[
JVTUtUPLUKtI\[K\uZPuJSL
Il occupe une ancienne chapelle transformée en
musée qui abrite une petite, mais intéressante, collection d’objets religieux et d’icônes, telle que l’
icône du Christ du 15è siècle.
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9km d’Agia
Napa Contacter
le prêtre pour
visiter
;tS! 
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PARALIMNI
Après l’occupation d’Ammochostos par les
troupes turques en 1974, cette petite ville
devint le centre administratif temporaire de la
région. Elle possède une intéressante église
à voûtes dédiée à la Vierge Marie, décorée de
manière originale d’assiettes en porcelaine
K\uZPuJSL3LZWHY[PLZKLS»tNSPZLKH[HU[
K\uZPuJSLHIYP[LU[\UWL[P[T\ZtLLJJSésiastique. D’autres églises intéressantes sont à
voir dans le périmètre de Paralimni.

LE VILLAGE DE FRENAROS
Le village de Frenaros possède plusieurs
petites églises byzantines, comme celles de
l’Archange Michel et d’Agios Andronikos,
X\PKH[LU[K\uZPuJSL(]VPYtNHSLTLU[
l’église d’Agia Marina, datant du 15è siècle,
où l’on peut encore admirer quelques frLZX\LZPU[tYLZZHU[LZWLPU[LZWHYKPɈtYLU[Z
artistes.

RTK»(NPH5HWH

LE VILLAGE D’AVGOROU
Avgorou abrite de nombreuses églises byzantines et post-byzantines. La principale
d’entre elles est dédiée aux Saints Pierre et
Paul et renferme deux icônes à double face
du 17è siècle, l’une de Saint-Georges et
l’autre représen[HU[:HPU[1LHU)HW[PZ[LHPUZPX\»\ULPJUL
K\*OYPZ[KH[HU[KL 7HYTPSLZH\[YLZ
églises du village, mentionnons la chapelle
d’Agios Georgios et la chapelle d’Agios
Georgios Teratsiotis.

RTK»(NPH5HWH

Situé dans une maison ancienne de deux
étages, le Musée ethnographique d’Avgorou
MHP[ YL]P]YL SLZ KPɈtYLU[Z Z[`SLZ KL ]PL KLZ
temps passés.

Le Musée
Ethnographique
(]LU\L2HY`VU
;tS! 
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LE VILLAGE DE XYLOFAGOU
L’église du village, Agios Georgios, fut conZ[Y\P[LL[KtJVYtL]LYZSHÄUK\uZPuJSL<UL
nouvelle iconostase y a été mise en place en
L[WS\Z[HYKS»tNSPZLKL]PU[\UTVUHZ[uYL
Parmi ses peintures murales les plus dignes
d’intérêt, signalons une Annonciation et une
Nativité.

14km d’Agia
Napa

LE VILLAGE DE LIOPETRI
+HUZ JL ]PSSHNL ZL [YV\]L \UL tNSPZL K\ u
siècle dédiée à la Vierge Marie, et une autre du
15è siècle, celle d’Agios Andronikos, que surplombe un dôme octogonal, dont l’abside est
toujours ornée de restes de peintures murales.
Le village est réputée pour sa tradition de vannerie.

RTK»(NPH
Napa

Près de ce village se trouve l’un des mémoriaux les plus révérés de la lutte de libération de
   ,ULɈL[LUJLSPL\TvTLSLZLW[LTIYL X\H[YLJVTIH[[HU[ZKLS»,62(
furent tués après un long combat contre les
troupes britanniques.

POTAMOS
L’estuaire du Potamos est prisé par les pêcheurs. A proximité se trouve les ruines d’une tour
de gué vénitienne. Arthur Rimbaud, le poète
MYHUsHPZ X\P PUÅ\LUsH SLZ Z\YYtHSPZ[LZ  
 [YH]HPSSHKHUZSHYtNPVUH\KtI\[KLZHUUtLZ

15km d’Agia
Napa

LE PARC NATIONAL DU CAP GKREKO
On pense qu’un temple dédié à Aphrodite existait jadis dans le périmètre du cap
Gkreko. Le Parc National du cap Gkreko est
un espace d’une grande beauté naturelle,
V S»VU WL\[ HKTPYLY KL THNUPÄX\LZ MHSaises. On y trouve la plupart des 51 espèces
d’orchidées poussant sur l’île, ainsi que des
variétés de crocus et d’iris. Les chemins de
randonnée relient le parc naturel à la Route
Culturelle d’Aphrodite.
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Dix églises byzantines du Troodos sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial de
l’Unesco: Stavros tou Agiamasti, Panagia tou
Araka, Timios Stavros à Pelendri, Agios Nikolaos tis Stegis, Panagia Podithou, Panagia
Asinou, Agios Ioannis Lambadistis, Panagia
tou Moutoulla, Archangelos Michael à Pedoulas et Sotiros à Palaichori.
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L’imposante chaîne montagneuse du Troodos s’élève 1951m au-dessus du niveau
de la mer, s’étend sur la majeure partie de
l’ouest et du sud de Chypre. Cette région
[YHUX\PSSL VɈYL \U YLM\NL KL MYHzJOL\Y WV\Y
de longues promenades dans ses forêts de
pins parfumées au plus fort de l’été, tandis
que l’hiver, ses sommets couverts de neige
permettent de skier ou de pratiquer d’autres
sports hivernaux.
Blottis au cœur du Troodos et de ses torrents se trouvent quelques-unes des plus
belles stations de villégiature de l’île, des
monastères byzantins et de pittoresques villages construits en terrasses. Célèbre depuis
l’Antiquité pour la richesse de ses mines, la
région du Troodos devient un centre artistique à l’époque byzantine, quand moines
et citoyens de l’île y construisent églises et
monastères, à l’abri des incursions arabes
qui menaçaient les régions côtières. En dehors de la région de Machairas à l’est, et
celle du Troodos, proprement dite, qui ceinture son plus haut sommet, le mont Olympe
 TL_PZ[LU[X\H[YLH\[YLZKPZ[YPJ[ZYtNPVUH\_ JOHJ\U VɈYHU[ \U JHYHJ[uYL L[ \U
charme distinct. Ces régions sont: celle de
Pitsilia, à l’est du mont Olympe, la vallée de
Solea, au nord, la vallée de Marathasa, à
l’ouest, et la région de Krassochoria, au sud
WHY[PLUVYKV\LZ[K\KPZ[YPJ[KL3LTLZVZ

Le Monastére Kykkos

TROODOS
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LA STATION DU TROODOS
INFORMATION ENVIRONNEMENTALE
Le Centre d’Information du Troodos est situé
nTnS»V\LZ[KLSHWSHJLK\;YVVKVZ7SH[LPH *»LZ[ SL WYLTPLY K\ NLUYL n *O`WYL 0S
fournit toute l’information sur le Parc National
du Troodos et son importance dans le développement régional, sur les équipements disponibles et activités possibles localement,
ainsi qu’une information sur l’environnement
montagneux en général. Le centre dispose d’une aire d’accueil fournissant toute
S»PUMVYTH[PVU Z\Y SH NtVSVNPL SH ÅVYL L[ SH
faune de la chaîne montagneuse du Troodos.
Au départ du centre, un chemin de randonnée
WLYTL[KLZLMHPYL\ULIVUULPKtLKLZKPɈt
-rentes formations rocheuses et des variétés
de plantes de la région.

RTKL3LTLZVZ
Centre d’Information
Environnementale
de la station de
Troodos à
Troodos
;tS!

LA STATION DE PLATRES
Proche de Troodos, Platres est la plus grande
et la plus réputée des stations de montagne
du district de Lemesos . On y vient pour se
mettre à l’abri de la chaleur, au plus fort de
l’été, ainsi que pour les nombreuses excurZPVUZ X\»LSSL VɈYL 3H ILH\[t KL SH YtNPVU H
été immortalisée par le poète et lauréat grec
du Prix Nobel, George Seferis. Proche de Platres, le vieux monastère de Mesa Potamos
VɈYL\USPL\PK`SSPX\LHNYtTLU[tK»\ULWL[P[L
chute d’eau.

37km au nordouest de Lemesos

LE GEOPARC DU TROODOS
Le centre d’information du Geoparc du
Troodos se trouve dans l’ancienne mine
K»(ZILZ[VZTPULK»(TPHU[VZ\ULYtNPVU[YuZ
riche d’un point de vue historique qui abrite
aujourd’hui un extraordinaire jardin botanique
VɈYHU[KLZPUMVYTH[PVUZZ\YSHÅVYLYtNPVUHSL
une banque de graines d’espèces endémiques
mais également de nombreuses traces de
l’activité minière passée et de la communauté
qui jadis y prospérait. Le centre d’information
du Geoparc est situé dans l’école élémentaire
récemment restaurée de la mine abandonnée
d’Asbestos. Le bâtiment est un bel exemple
de l’architecture locale.
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L’EST

PITSILIA
La région située à l’est du mont Olympe est connue
ZV\ZSLUVTKL7P[ZPSPHL[JVTWYLUKLU]PYVU]PSSHNLZ
:LZWS\ZOH\[ZZVTTL[ZZVU[SLWPJ4HKHYPTL[
SLWPJ7HWV\[ZHTL[ZLZ]PSSHNLZWP[[VYLZX\LZ
dispersés dans la montagne au milieu des vignobles ou
blottis au fond des vallées, ont conservé leur charme
traditionnel. Les collines environnantes sont couvertes
de vignes, d’amandiers, de noisetiers, de noyers et autres arbres
fruitiers. Un paysage varié en formes et en couleurs,
de vieilles églises et chapelles, ainsi que la chaleureuse hospitalité de ses habitants, font de la région de
Pitsilia, l’une des plus belles de Chypre. Elle est accessible aussi bien depuis Lemesos que de Lefkosia.
Depuis Lemesos: Route de Lemesos - Gerasa - Agios
Theodoros - Agros ou route de Lemesos - Trimiklini Pelendri - Agros.
Depuis Lefkosia: Route de Lefkosia - Palaichori - Agros
ou route de Lefkosia - Kakopetria - Karvounas - Kyperounta.

LE VILLAGE DE LOUVARAS
Dans ce village se trouve la petite église d’Agios :P[\tnRT
Mamas, construite en 1455 et décorée de fresques au nord de
Lemesos
signées par l’artiste Philipos Goul.

LE VILLAGE D’AGROS
:P[\tKHUZ\ULTHNUPÄX\L]HSStLKV[tLK»\UJSPTH[ZLJ
avec des printemps frais, Agros est le cœur de la réNPVUKL7P[ZPSPH:VUUVTS\PHt[tKVUUtWHYTVPULZ
venus d’Asie Mineure durant la période iconoclaste,
d’après le nom du lieu qu’ils venaient de quitter «Megas
Agros». Une église du 19è siècle, de style byzantin,
Panagia Eleousa, occupe aujourd’hui le lieu où avait
été construit par des moines venus de Constantinople,
un monastère au 9è siècle. Agros possède un musée
d’icônes. Le village est aussi célèbre pour ses produits
traditionnels, comme l’eau de rose aromatique, son
QHTIVUM\TtOPYVTLYPZLZZH\JPZZLZM\TtLZtWPJtLZ
SV\RHUPRHL[ZVUÄSL[KLWVYJM\TtSV\U[aH

Tél.:


Situé à
 RTKL
Lemesos
via les villages de
Gerasa et
Agios Theodoros

LE VILLAGE DE KYPEROUNTA

RTKL
Lefkosia
3»tNSPZLKL;PTPVZ:[H]YVZtNSPZLKLSH:HPU[L*YVP_HIYP[L Tél.:
un Musée ecclésiastique qui présente des icônes et des 
objets religieux des églises du village. L’église possède 
aussi un jardin, avec des plantes et des herbes locales.
pour les
visites

TROODOS
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LE VILLAGE DE PALAICHORI
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(Metamorfosis tou Sotiros)
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Autre visite d’intérêt, le Musée de la Lutte
pour la Libération, installé dans une maison
qui servit de refuge pour les combattants de
l’EOKA, de 1955-59, ainsi que le Monument
de la «Mère Chypriote» qui domine la région.
Le village est aussi réputé pour ses saucisses
épicées et son jambon fumé.

Situé à 45 km de
Lefkosia
sur la route de
Lefkosia - Agros Lemesos,
à 15 km d’Agros

ñ

*VTTL ZVU UVT S»PUKPX\L WHSHPV ZPNUPÄL ]PL\_ J»LZ[ \U ]PSSHNL [YuZ HUJPLU 0S LZ[
d’ailleurs mentionné dans des documents du
uZPuJSLL[H\YHP[t[tKVUUtH\_;LTWSPLYZ
par le roi de Chypre, Henri II. Aujourd’hui encore, certains noms de famille de ses habitants
H]V\LU[KLZYHJPULZSH[PULZ3HTHNUPÄX\LtNSPZLK\uZPuJSL7HUHNPH*OY`ZVWHU[HUHZZH
abrite de superbes
fresques.
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Inscrite sur la liste du patrimoine mondial de
S»<ULZJV S»tNSPZL LZ[ \UL JOHWLSSL K\ u
siècle qui surplombe le village. L’intérieur est
entièrement couvert de superbes fresques de
l’époque post-byzantine.
2. Le Musée de l’Héritage Byzantin
Installé dans un bâtiment rénové, ses collections, qui présentent des objets et icônes de
l’époque byzantine provenant des églises de
Palaichori et de villages alentours, couvrent
\ULWtYPVKLHSSHU[K\uH\uZPuJSL,SSLZ
comprennent, entre autres, des œuvres en argent et en bronze, des sculptures sur bois et
des tissus.
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LE VILLAGE DE PLATANISTASA
L’église de Stavros tou Agiasmati
nRTK»(NYVZL[n
RTKLSHYV\[LKL
Lefkosia- Astromeritis, en tournant à
gauche avant le village de Peristerona
;tS!V\
99514179.
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:P[\tLnRTK\]PSSHNLKL7SH[HUPZ[HZHJL[[L
célèbre église est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Elle renferme le
cycle le plus complet de peintures murales de
la seconde moitié du 15è siècle.
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LE VILLAGE DE LAGOUDERA
L’église de Panagia tou Araka
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:P[\tLnRTKL
Lefkosia et à 15 km
du village d’Agros,
à l’écart de la route
Kakopetria-Troodos3LTLZVZJHYYLMV\Y
KL2HY]V\UHZ
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*L[[LtNSPZLK\uZPuJSLLZ[H\ZZPPUZJYP[LZ\Y
la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Elle
abrite quelques-unes des plus belles fresques
K\Z[`SLJVTUtUPLU[HYKPM JVTWHYHISLZ
à celles que l’on peut admirer en Grèce, dans
les Balkans et en Russie. Cette église, avec
celles d’Asinou et d’Agios Nikolaos tis Stegis,
sont considérées comme les plus importantes
églises de l’époque byzantine sur l’île. Prière
de demander la clé au pope.
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LE VILLAGE DE SPILIA
Pressoir à olive
C’est un bâtiment en pierre d’une pièce, couvert
d’un toit en pente à tuiles plates, restauré par le
Département des Antiquités en 1995. Son pressoir à huile du 19è siècle, ainsi que son moulin
à huile en pierre et ses pierres de meules, sont
parfaitement préservés. Y sont exposés des outils rentrant dans la fabrication de l’huile d’olive.
La clé des lieux est à demander au bureau de
l’Association des Expatriés et Amis de SpiliaKourdali, qui jouxte le pressoir.

RTKL3LMRVZPH

LE VILLAGE DE KOURDALI
L’église de Panagia Chrysokourdaliotissa
C’est une église à trois nefs couverte d’un toit très
pentu à tuiles plates. Chapelle d’un monastère
KtKPtnSH=PLYNL4HYPLLSSLM\[JVUZ[Y\P[LH\
è siècle par le diacre Ioannis Kourdalis, comme le
mentionne sa pierre de fondation. Ses fresques,
X\PWVY[LU[SHTHYX\LK»PUÅ\LUJLZVJJPKLU[HSLZ
sont de la même époque.

RTKL3LMRVZPH

Son iconostase est un bel exemple de la sculp[\YLZ\YIVPZKLZuL[uZPuJSLZH]LJKLZ
icônes de la même époque. Ses stalles de bois
ZJ\SW[tKH[LU[K\uZPuJSL

LE VILLAGE DE PELENDRI
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Le village de Pelendri fut autrefois la propriété de
1LHUKL3\ZPNUHUÄSZK\YVP3\ZPNUHUKL*O`WYL
Hugues IV. Il existe deux églises particulièrement
intéressantes dans le village. Celle de Timios
Stavros, du 14è siècle, avec de superbes peintures murales datant des Paléologues et d’autres
époques, est inscrite sur la liste du patrimoine
mondial de l’Unesco. La seconde, celle de Panagia Katholiki, située au milieu du village et qui
KH[LK\KtI\[K\uZPuJSLHIYP[LKLZMYLZX\LZ
de style italo-byzantin.

RUKL3LTLZVZ
A l’écart de la route
Lemesos - Trimiklini Karvounas. Pour une
visite, téléphoner au


ñ

L’église de Timios Stavros (église de la SainteCroix)
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LE NORD

LA VALLEE DE SOLEA
3HTHNUPÄX\L]HSStLKL:VSLHLZ[ZP[\tLSL
long de la route principale qui relie Lefkosia
H\;YVVKVZnRTKL3LMRVZPHL[H\[HU[
KL3LTLZVZ]PH2H[V(TPHU[VZ
Les pittoresques villages de Galata et de
Kakopetria sont de populaires stations de
villégiature, avec de nombreux hôtels et restaurants, mais qui ont su conserver le charme
de leur architecture traditionnelle. Les deux
villages sont connus pour leurs églises byzantines. Il existe d’autres villages de charme
dans la région, comme Evrychou, Flasou et
Korakou.

LE VILLAGE DE KAKOPETRIA

Située à 5 km du village de Kakopetria
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3»tNSPZL K»(NPVZ 5PRVSHVZ [PZ :[LNPZ :HPU[
5PJVSHZK\;VP[ZL[YV\]LnRTKL2HRVWLtria. Autrefois dépendance d’un monastère,
elle est entièrement décorée de peintures
murales datant du 11è au 17è siècles. Son
nom lui vient de son toit pentu en bois. Considérée comme l’une des plus intéressantes
églises byzantines de l’île, elle est inscrite sur
la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

PA

L’église d’Agios Nikolaos tis Stegis

RTKL3LMRVZPH

ñ

C’est une station de villégiature fréquentée,
H]LJ \UL THNUPÄX\L WSHJL JLU[YHSL L[ KL
nombreuses maisons traditionnelles restaurées, notamment dans le vieux quartier.
3H WL[P[L tNSPZL K\ u ZPuJSL KL 7HUHNPH
Theotokos abrite toujours la moitié de ses
fresques d’origine. C’est aussi le cas de
l’église d’Agios Georgios Perachoritis, à l’est
K\]PSSHNLX\PKH[LK\KtI\[K\uZPuJSL
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L’EGLISE DE PANAGIA PODITHOU (LE VILLAGE DE GALATA) - TROODOS

TROODOS
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LE VILLAGE DE GALATA
RTKL3LMRVZPH
;tS!
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1. Près du village, se trouve l’église de Panagia Podithou, autrefois dépendante d’un
TVUHZ[uYL*VUZ[Y\P[LLUZLZMYLZX\LZ
sont de style italo-byzantin, style qui apparut
Z\YS»zSL]LYZSHÄUK\uZPuJSL3»tNSPZLMHP[
partie de la liste du patrimoine mondial de
l’Unesco.
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Il existe quatre églises peintes dans et autour
du village de Galata:
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L’église de l’Archange Michel, ou Panagia Theotokos, est une chapelle au toit de
bois, située sous le village et peinte dans le
Z[`SLWVZ[I`aHU[PUK\KtI\[K\uZPuJSL
L’église d’Agios Sozomenos, au centre
du ]PL\_]PSSHNLKH[LK\uZPuJSLL[HIYP[L
des fresques de style post-byzantin.
4. La petite église d’Agia Paraskevi, située
sur la vieille route reliant Kakopetria à Galata,
abrite des fresques datant de 1514.
Autre visite d’intérêt, celle de la vieille auberge «Chani Kalliana», qui a été restaurée.
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RTnS»V\LZ[
du village de
Nikatiri, Nicosie
Tél.:  
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Egalement inscrire sur la liste du patrimoinemondial de l’Unesco, cette petite église,
dédiée à la Vierge de «Phorbia», possède
KLZ MYLZX\LZ K\ u H\ u ZPuJSL JVTWtant parmi les plus belles de l’île. Son nom
lui vient d’une antique cité grecque du 11è
ZPuJSLH]1*HWWLStL(ZPUL

ñ

L’EGLISE DE PANAGIA ASINOU

GE

ñ PATR

IM

O

LE VILLAGE EVRYCHOU MUSEE DU CHEMIN DE FER DE CHYPRE
Le Musée du Chemin de Fer de Chypre est
abrité dans l’ancienne gare près du village
d’Evrychou, dans les montagnes du Troodos.
Des documents originaux, des desins, des
photos et divers objets relatifs aux chemins
de fer de Chypre sont exposés dans les salles
du musée. A l’arrière, une partie de la plateforme et de la ligne de chemin de fer ont été
reconstruites à l’aide des rails d’origine. Une
voie avec une pompe manuelle utilisée pour
l’inspection de la ligne et un wagon de fret
sont exposés dans la cour.
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L’OUEST

LA VALLEE DE MARATHASA
C’est une vallée fertile connue pour ses cerisiers, située sur les pentes nord de la chaîne
du Troodos. Parsemée de villages pittoresques, comme Kalopanagiotis, Moutoullas
et Pedoulas, on la rejoint depuis le nord par
la route de Lefkosia - Troodos, et depuis le
sud, par la route Lemesos - Platres - Prodromos.

LE VILLAGE DE PEDOULAS
C’est une station d’altitude réputée pour
ses cerises. A voir dans le village, l’église de
l’Archange Michel, le Musée Byzantin et celui
d’Art Populaire.

RTKL3LMRVZPH

1. L’église de l’Archange Michel et le
Musée Byzantin
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L’église peinte de l’Archange Michel est
située dans la partie basse du village. Inscrite sur la liste du patriomoine mondial de
l’Unesco, cette église, construite en 1474,
est couverte d’un toit pentu en bois caractéristique des églises du Troodos. Ses fresques
sont peintes dans le style post-byzantin local
en vogue avant l’époque vénitienne.
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Le musée byzantin de Pedoulas, voisin de
S»tNSPZLHIYP[LKLZµ\]YLZL[PJULZK\u
siècle, provenant des églises de la région.
2. Le Musée d’Art Populaire
Les collections du Musée d’Art Populaire relatent le style de vie, les traditions et l’histoire
des communautés du village de Marathassa.
On peut y voir des objets traditionnels ruraux,
comme des costumes locaux, des objets en
bois sculpté et des ustensiles agricoles ou de
la vie domestique.

;tS! 
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LE VILLAGE DE MOUTOULLAS
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*L[[L WL[P[L JOHWLSSL K\ u ZPuJSL PUZcrite sur la liste du Patrimoine mondial de
l’Unesco, est couverte d’un toit en bois particulièrement pentu et renferme des fresques
KH[HU[ KL  3L ]PSSHNL LZ[ YtW\[t WV\Y
sa fabrication traditionnelle de récipients en
bois sculpté.

:P[\tnRTKL
Lefkosia
Pour une visite,
téléphoner au
 
ñ

La chapelle de Panagia tou Moutoulla
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LE VILLAGE DE KALOPANAGIOTIS

La Chapelle latine, pour sa part, abrite la collection la plus complète des fresques italobyzantines de Chypre.
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L’église d’Agios Ioannis Lambadistis, fut,
X\HU[ n LSSL tKPÄtL LU  3H [VTIL K\
ZHPU[X\PKH[LK\uZPuJSLZL[YV\]LZV\Z
l’arche étroite située au nord-est, et son
crâne, dans une niche. L’icône de LambadPZ[PZKH[LKL<UWL[P[T\ZtLI`aHU[PU
peut être visité près de l’église.
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L’église d’Agios Irakleidios fut construite au
11 è siècle, mais ses fresques datent des
uL[uZPuJSLZ:VUPJVUVZ[HZLLZ[WHYticulièrement originale, avec ses gargouilles,
dont un lion héraldique de l’époque des Lusignans et un aigle byzantin.
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Monastère à l’origine, l’église d’Agios Ioannis
Lambadistis comprend en fait trois églises:
Agios Irakleidios, Agios Ioannis Lambadistis
et une chapelle latine, toutes rassemblées
sous un unique toit en pente. L’église est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de
l’Unesco.
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L’église d’Agios Ioannis Lampadistis et le
Musée Byzantin

:P[\tn RTKL
Lefkosia
;tS! 

ñ

Il est connu pour les vertus curatives de ses
sources d’eau soufrée et l’église d’Agios Ioannis Lampadistis.
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LE MONASTERE KYKKOS ET SON MUSEE
Le monastère Kykkos, le plus célèbre et le
plus riche monastère de Chypre, fut fondé
LUL[KtKPtnSH=PLYNL4HYPL0SHIYP[L
l’une des trois icônes toujours existantes attribuées à Saint-Luc. Argentée et enchâssée
dans un écrin d’écailles de tortue et de nacre,
elle est disposée devant l’iconostase.

Situé à 91km de
3LMRVZPHL[RTK\
village de Pedoulas
;tS! 

Le musée, qui fait partie du monastère, abrite
une précieuse collection d’icônes, des récipients liturgiques, des manuscrits et des antiquités chypriotes.
C’est dans ce monastère que Makarios III,
SLWYLTPLY7YtZPKLU[KL*O`WYLÄ[ZVUUV]Pciat. Selon ses vœux, il est inhumé à Throni,
\USPL\THNUPÄX\LZP[\tnRTnS»V\LZ[K\
monastère.
+LZ Mv[LZ YLSPNPL\ZLZ WHUPNPYPH ZVU[ JtStbrées à Kykkos, tous les ans, le 15 août et
SLZLW[LTIYL

LE MONASTERE TROODITISSA
:P[\t LU \U SPL\ THNUPÄX\L H\ TPSPL\ KLZ
WPUZ PS M\[ n S»VYPNPUL MVUKt H\ u ZPuJSL
THPZS»tNSPZLHJ[\LSSLKH[LKL
L’église abrite une précieuse icône en feuille
d’argent de la Vierge Marie, apportée d’Asie
Mineure. Le monastère est fermé au public.

:P[\tnRTKL
Lemesos
5km au nord-ouest
de la station de
Platres

TROODOS
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4L[HTVYMVZPZ[V\:V[PYVZ

7HUHNPH7VKP[OV\

9. Panagia tou Moutoulla

;PTPVZ:[H]YVZ

7. Panagia Asinou
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4. Panagia tou Araka

ZONE SOUS OCCUPATION
TURQUE DEPUIS 1974

SIEa)
NICfO
si
o
k
(Le

Astromeritis
Peristerona

Polis

Panagia Podithou Nikitari
(Galata)
Panagia Asinou
Marathasa
Agios Ioannis Lampadistis
Agios
(Kalopanagiotis)
Stavros
Solea Nikolaos
tou Agiasmati
Panagia
(Kakopetria)
(Platanistasa)
(Moutoullas)

Stavros tis Psokas

Kykkos

Arch.
Michael
(Pedoulas)

Pitsilia

Panagia touAraka
(Lagoudera)

Troodos

Mandria
Agios Nikolaos
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Timios
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Au nord de cette ligne, zone sous occupation turque depuis 1974
Réseau routier
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5. Agios Nikolaos tis Stegis
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Visitez les célèbres églises byzantines de Chypre, avec leurs icônes précieuses et leurs
superbes fresques. Dix de ces églises sont inscrites sur la liste du patrimoine monKPHSKLS»<ULZJV+PZWLYZtLZH\TPSPL\K»\UTHNUPÄX\LLU]PYVUULTLU[KLWPUZKHUZ
les régions montagneuses du Troodos, de Marathasa, Solea et Pitsilia, elles vous enchanteront.
PITSILIA
SOLEA
MARATHASA

PA

LA ROUTE BYZANTINE

O

LES «ROUTES»

LA ROUTE CULTURELLE D’APHRODITE
Laissez-vous guider par Aphrodite, la déesse de l’amour et de la beauté de l’Olympe, et
la protectrice de Chypre. La route s’attarde sur les sites archéologiques dédiés au culte
HU[PX\LK»(WOYVKP[LL[PUJS\[SLZ]PZP[LZKL7HSHPWHMVZ2V\RSPH(TH[OV\ZL[2P[PVU0SZ
sont eux-mêmes reliés à d’autres sites et musées, consacrés à la déesse. Musardez sur
les chemins de l’histoire, de la culture et de la mythologie consacrés à la déesse, tout
en vous documentant sur sa naissance, sa mythologie, les rituels de son culte, ainsi que
sur les plantes et coquillages qui lui sont associés.

LARNAKA

Kition
(Site grec mycénien et phénicien)
(Ancienne cite-royaume)

Mosaïques
de Pafos

Aéroport
International
de Larnaka

Choirokoitia
(Prehistoric site)

PAFOS

Tombeaux des Rois
Palaipafos (Kouklia)
Sanctuaire d’Aphrodite Sanctuaire
(Ancienne
d’Apollon
cite-royaume)
Hylates

Petra tou Romiou
(Lieu de naissance d’Aphrodite)

L
SO
AS os)
LIMemes
Amathous
(L

(Ancienne cite-royaume)

Tenta
(Site préhistorique)

Kourion
(Ancienne cite-royaume)

Au nord de cette ligne, zone sous occupation turque depuis 1974
Réseau autoroutier
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Au nord de cette ligne, zone sous occupation turque depuis 1974
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BUREAUX DE L’OFFICE DU TOURISME DE CHYPRE
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Via Andrea Solari 13, 20144 Milano
Tél.: 02 58 31 98 35, Fax: 02 58 30 33 75
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ALLEMAGNE
FREMDENVERKEHRSZENTRALE ZYPERN
FRANKFURT
Schillerstrasse. 31 (Eingang Taubenstrasse 1)
60313 Frankfurt
Tél.: 069-251919, Fax 069-250288
E-mail: info@cto-fra.de
BERLIN
Kurfürstendamm 182 (housed inside the Embassy of the
Republic of Cyprus) Berlin
Tél.: 0 30-3086-8312, Fax: 0 30-3086-8308
E-mail: cto_berlin@t-online.de
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BUREAUX DE L’OFFICE DU TOURISME DE CHYPRE
PAYS-BAS
CYPRUS VERKEERSBUREAU
.HL]HUVJUDFKW,,,*&$PVWHUGDP
Tél.: (020) 624 4358, Fax: (020) 638 3369
E-mail: info.cyprus@kpnmail.nl

SUEDE
*@7,95:;<90:;9ࠫ+
Solna Torg 19 (Plan 8), 171 45 SOLNA, Sweden
Tél.: (08) 10 50 25, Fax: (08) 10 64 14
E-mail: stockholm@visitcyprus.com

GRECE
CYPRUS TOURISM ORGANISATION ATHENES
2A Xenophontos, 3rd Floor Athens
(housed inside the Embassy of the Republic of Cyprus)
Tél.: (210) 36 10 178, (210) 36 10 057
Fax: (210) 36 44 798
E-mail: cto-athens@cyta.gr

SUISSE
FREMDENVERKEHRSZENTRALE ZYPERN
Fremdenverkehrszentrale Zypern Rudolfstrasse 1
:LQWHUWKXU=+
Tél.: +41 (0)44 262 33 03, Fax: +41 (0)44 251 24 17
фPDLOFWR]XULFK#EOXHZLQFK

ISRAEL
CYPRUS TOURISM ORGANISATION
7RS7RZHUWKÁRRU'L]HQJRII&HQWUH
'L]HQJRII6WU7HO$YLY
Tél.: 00-972-3-52 57 442, Fax: 00-972-3-52 57 443
E-mail: cto@netvision.net.il

POLOGNE
CYPRYJSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
-DURVãDZD'ćEURZVNLHJR6WU
:DUVDZ
(housed inside the Embassy of the Republic of Cyprus)
Tél.: + 48 22-827 90 36, Fax: + 48 22-827 90 34
E-mail: cto@cypr.pl
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BUREAUX DE L’OFFICE DU TOURISME DE CHYPRE
FEDERATION DE RUSSIE
CYPRUS TOURISM ORGANISATION
MOSCOW
Povarskaya 9, Building 2, 121069, Moscow
Tél.: 007 499 5750 340, Fax: 007 499-5750 319
E-mail: ctomoscow@visitcyprus.com

ST. PETERSBURG
27, Furshtatskaya street,
191123 St. Petersburg
Tél.: 007-812-3325808, Fax: 007-812-3325809
E-mail: spbcto@yandex.ru

:

UKRAINE
24, Bulvarno-Kudriavska str.,
(housed inside the Embassy of the Republic of Cyprus)
Kiev, 01601 Ukraine
Tél.: 003-844-4996454, Fax: 003-844-996455
E-mail: ctoukraine@visitcyprus.com
PAYS DU GOLFE
+DPVDK%XLOGLQJ$QG)ORRU2IÀFH1R
.KDOLG%LQ$O:DOOHG6W
Opp. UAE Ministry of Foreign Affairs)
32%2;'XEDL8$(
Tél.: +971 4 3575592, Fax: +971 4 3577554
E-mail: cycentre@emirates.net.ae
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PARALIMNI - “PLAGE DE KONNOS”
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BUREAUX D’INFORMATION A CHYPRE
3LMRVZPH5PJVZPL3HPRP.LP[VUPH
;tS!
3LTLZVZ3PTHZZVS
;tS!
Germasogeia
;tS!
Port de Lemesos
;tS!
Larnaka
;tS!
Aéroport International de Larnaka
;tS!
Pafos
;tS! 
Kato Pafos
;tS! 
Aéroport International de Pafos
;tS!
Polis
;tS!
Agia Napa
;tS! 
Paralimni-Protaras
;tS!
Platres
;tS!
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NOTE

3»6ɉJLK\;V\YPZTLKL*O`WYLKHUZ\UZV\JPJVUstant d’accueillir de la meilleure manière tous ses
visiteurs, particulièrement ceux qui voyagent par
eux-mêmes hors des circuits organisés, a développé plusieurs audioguides sur les nombreux sites
archéologiques et monuments que compte l’île. Ces
audioguides sont accessibles directement et gratuP[LTLU[Z\YSLZP[LK\S»6ɉJLKL;V\YPZTLKL*O`WYL
^^^]PZP[J`WY\ZJVT  L[ WL\]LU[ v[YL [tStJOHYNtZ
Z\YU»PTWVY[LX\LSZ\WWVY[TW[tStWOVULZWVY[HISLZ
SLJ[L\YTWL[J

*L[[LW\ISPJH[PVUHMHP[S»VIQL[KL[V\ZSLZZVPUZVɈYHU[
l’information la plus précise possible, avec une mise à
jour au moment de son impression.

7YVK\J[PVU!6ɉJLK\;V\YPZTLKL*O`WYL
;L_[LOPZ[VYPX\L!+Y:VÄH(U[VUPHKV\uYLéKP[PVU
(KHW[H[PVULUMYHUsHPZ!-YHUsVPZ7LYY\JOLuYLédi[PVU

Photographies: 6ɉJLK\;V\YPZTLKL*O`WYL
Images of Cyprus Ltd, Cyprus Museum-Dpt of Antiquities,
Action Photo Archive, Byzantine Museum of Makarios III Cultural
Foundation, Elias Eliades, Handicraft centre,
Bank of Cyprus Cultural Foundation, CVAR, Leventis Foundation,
Larnaka Municipality, Enviromental Centres, Cyprus Theatre
Museums, Giuseppe Simone Bertolucci, Franco Cappellari, Stefano
Gerardi, A. Lorenzetto, Cyprus Postal Museum, Marcus Bassler,
Filippo Silvestris, Wings Design, Kakia Socratous & Soula Vasiliou.

+LZPNU!2HYHTLSSH4J*HUU,YPJRZVU*VUZVY[P\T
Inbox Design Consultants
Impresion: CASSOULIDES MASTERPRINTERS
-YHUsHPZ

113

Chypre en ligne:

www.visitcyprus.com
:\YSLZP[LKLS»6ɉJLK\;V\YPZTLKL*O`WYL]V\Z
trouverez des informations plus detaillées sur les
principaux sites à visiter, des cartes, des calendriers
KLZt]tULTLU[ZJ\S[\YLSZSLN\PKLKLZO[LSZL[KLZ
t[HISPZZLTLU[ZOV[LSPLYZKLZWOV[VZH[tStJOHYNLY
des informations utiles pour organiser votre sejour
L[ KLZ WSHUZ Z\Y \UL NYHUKL ]HYPt[L KL YV\[LZ n
JOVPZPY=V\Z[YV\]LYLatNHSLTLU[SHSPZ[LKLZ[V\Y
opérateurs programmant des voyages l’île, des informations utiles pour organiser des conférences ou
des voyages incentives ainsi que d’autres renseignements pratiques.

www.visitcyprus.com
110 04 15

