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Chypre, un creuset de l’histoire européenne 

 
29 septembre - 6 octobre 2023  

 
 
Un voyage à Chypre présente un double intérêt. Depuis la partition de l’île en 1974, consécutive 
au coup d’Etat des Colonels et à l’invasion de la partie nord par l’armée turque, l’Union 
européenne a fait de la République de Chypre depuis 2003 son avancée géographique au Proche-
Orient. Les deux espaces insulaires, chypriote grec et turc, que nous découvrirons malgré la 
pomme de discorde entre les deux communautés, seront l’occasion d’un grand plongeon dans 
l’histoire de la Méditerranée. Pays riche dès le néolithique en raison de ses mines de cuivre, et de 
ce fait source de conflits entre les empires, Chypre abrite des vestiges des grandes périodes de 
l’histoire pour avoir été occupée depuis le XIIIème millénaire av. J.-C par les Phéniciens, Assyriens, 
Egyptiens, Perses, Grecs, Romains, Ordres hospitaliers, Vénitiens, et Ottomans avant de devenir 
une colonie anglaise, ayant accédé à l’indépendante en 1964. Troisième plus grande île en 
Méditerranée, après la Sicile et la Sardaigne, elle est marquée de surcroît par une géographie 
variée et des montagnes qui culminent à 1.952 m. (Mont Olympe). 
 
 
1er jour : vendredi 29 septembre 2023      Paris / Larnaca 
 
Nous nous donnons rendez-vous à Roissy en milieu de journée pour un décollage à 12 h 45 à destination de 
l’aéroport Larnaca que nous atteindrons à 18 H 10 heure locale (une heure de décalage horaire). Nous 
dînerons et passerons la nuit dans un hôtel du centre Larnaca. 
 

       
 
 
2ème jour : samedi 30 septembre 2023   Larnaca / Limassol 
 
A Larnaca, nous ferons une promenade sur le spendide front de mer puis visiterons l’église de Saint-
Lazare, chef d’œuvre d’architecture byzantine. En route vers Limassol, nous ferons une halte à la 
mosquée Halall Sultan Tekkesi  lieu de pèlerinage musulman puis, sur la route côtière, à l’église des 
Anges de Kiti. Nous déjeunerons dans le village de Zygi. Nous parviendrons alors à Limassol, ville la 
plus peuplée, lieu de prélilection des touristes et homme d’affaires russes, où les hôtels de luxe ont pris 
une extension considérable. Nous visiterons dans la vieille ville le château de Limassol, devenu un 
musée, où Richard Cœur de Lion épousa en 1191 la reine Bérengère de Navarre. Nous passerons la nuit à 
Limassol dans un hôtel de ville à proximité des plages du centre ville. 
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3ème jour : dimanche 1er octobre 2023  Kolossi / Kourion / rocher d’Aphrodite  
 
Nous commencerons à visiter la château de Kolossi, un petit chef d’œuvre d’arcitecture militaire, édifié 
par les Hospitaliers de Saint-Jean, après la chute de Saint-Jean d’Acre (1291). Nous atteindron ensuite 
l’ancienne cité grecque puis romaine de Kourion, situé dans une plantation de citronniers, dont nous 
pourrons admirer l’amphithéâtre dominant la baie, qui pouvait contenir 3.500 spectateurs, et les ruines 
d’une maison patricienne aux belles mosaïques. Nous admirerons ensuite à proxomité le sanctuaire 
d’Appolon, puis ferons une halte dans un site sublime au bord de la mer et des falaises blanche : le rocher 
d’Aphrodite, déesse de l’amour avant l’époque chrétienne qui était supposée habiter en ce lieu selon le 
poème de l’Odyssée. Nous poserons vos valises pour deux nuits sur la côte dans un cadre somptueux à 
proximité de Paphos. capitale de l’île après sa conquête par les rois Ptolémée d’Egypte au IIIème siècle avant 
J.-C. Sur la route.  
 

   
      Paphos 

 
4ème jour : lundi 2 octobre 2023    Paphos 
 
La journée sera consacrée à la visite de hauts lieux historiques de Paphos, la seule ville ayant conservé son 
nom de la Grèce antique. Nous pourrons déambuler dans le parc archéologique de plusieurs hectares où l’on 
peut admirer les tombes royales souterraines des rois de l’époque sous contrôle égyptien. Nous 
découvrirons à proximité les splendides mosaïques d’anciennes villas romaines. A en juger par la richesse 
des objets funéraires, que nous pourrons voir dans le musée archéologique, la ville connut son apogée aux 
IIème et IIIème siècle de notre ère. Détruite par une série de séismes et les invasions barbares du VIIème siècle, 
elle réintégra l’Empire byzantin deux siècles plus tard. L’après-midi, nous visiterons l’église de Kyriaki du 
XIIIème siècle, près du « pilier de Saint-Paul », colonne où le bienheureux aurait été attaché et fouetté. Nous 
pourrons profiter de la plage et de la belle piscine de l’hôtel, où l’on se baigne presque toute l’année.  
 
5ème jour : mardi 3 octobre 2023    Monts du Troodos 
 

Nous traverserons le massif du Troodos, partie montagneuse de l’île, qui abrite un grand nombre d’églises, 
parfois de grosses fermes rurales, témoignant de la vitalité de la vie religieuse à l’époque byzantine, dont 
plusieurs édifices sont classés à l’inventaire de l’Unesco pour l’intérêt de leurs fresques. Nous passerons par 
 

       
                  Monts du Trodos 

 

la vallée des Cèdres. A Throni, nous rendrons hommage à l’archevêque Makarios III, premier président 
de la République de Chypre, là où il repose, immortalisé par une belle statue. Nous visiterons le Monastère 
de Kykkos, datant de 1092. Nous séjournerons pour deux nuits en centre-ville de Nicosie. 
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6ème jour : mercredi 4 octobre 2023  Saint-Hilarion / Bellapais / Famagouste / Salamine 
 

                   
      Kyrtenia     Bellapais         Kornos 

 

Nous ferons une excursion d’une journée dans la partie au nord de l’île sous contrôle tirc pour visiter la 
région de Kyrenia et trois sites historiques: le château d’Hilarion, l’un des éléments essentiels du système 
défensif de l’île au Moyen-Age ; le village de Kyrenia, en train de devenir le haut lieu du tourisme au nord 
de l’île et dont la vieille forteresse domine le petit port pittoresque de Girne qui abrite désormais des 
bateaux de plaisance. Nous déjeunerons dans le cadre de l’abbaye de Bellapais, datant du XIIIème siècle, 
dont les splendides ruines de type gothique jaillissent au cœur d’une immense orangeraie. Nous gagnerons 
 

            
 

L’après-midi Famagouste, situé à l’est de l’île, dont nous contemplerons les remparts, atteignant 16 mètres 
de hauteur, qui permirent aux Vénitiens de tenir un siège de 10 mois. Nous admirerons la cathédrale 
gothique construite au début du XIVème siècle, dont la façade rappelle celle de Reims, transformée en 
mosquée Lala Mustapha Pasha à la conquête ottomane (1571). Les Lusignan y étaient couronnés Rois de 
Jérusalem. Nous déambulerons dans la vieille ville à la découverte d’églises byzantines et franques, des 
ruines du palais royal Lusignan, de la place centrale (où Shakespeare situa le drame d’Othello). Nous 
reviendrons à Nicosie pour y passer une seconde nuit. . Nous poursuivrons par les ruines de la cité grecque 
de Salamine, fondée au XIIème siècle avant J.-C. et devenue capitale de l’île à l’époque romaine.  
 
7ème jour : jeudi 5 octobre 2023   Nicosie  
  

     
 

Nous visiterons plusieurs églises byzantines, la cathédrale Saint-Jean (XVIIème siècle) et le musée 
archéologique, qui abrite les plus beaux vestiges provenant des sites de l’île. L’après-midi, nous visiterons 
les monuments emblématiques du nord de Nicosie, où réside la communauté turque : un caravansérail, un 
ancien cloître de derviches tourneurs et la cathédrale Sainte-Sophie, œuvre d’architectes français du 
XIIIème siècle, devenue grande mosquée en 1570. Nous regagnerons Larnaca en fin d’après-midi. 
 
8ème jour : vendredi 6 octobre 2023    Larnaca / Paris 
 
Nous décollerons de l’aéroport de Larnaca et nous arriverons l’aéroport de Roissy à 11 H 45 heures 


