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POSEE SUR LA MER IONIENNE,
L’ÎLE DE CORFOU EST UNE PETITE

PÉPITE QUI ÉGRÈNE CÔTES

MAGNIFIQUES ET MONTAGNES

PRÉSERVÉES. Par Valérie Ferrer
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orfou affiche des

mensurations idéa¬

les pour en apppré-

cier toutes les beau¬

tés lors d’un court

séjour. Néanmoins,
elle est assez grande

pour offrir de mul¬

tiples recoins à découvrir. Aux confins

de l’Albanie, de la Grèce et de l’Italie,

cette île mythique à l’histoire plurimil-

lénaire appelle au farniente comme aux

excursions, au fil de ses sites historiques,

de ses paysages alternant montagnes et

criques cachées, de ses plaines semées

d’orangers, de cyprès et d’oliviers. Tel

un splendide tableau

impressionniste, ses
couleurs se font tendres sidari

et l’âpreté de son relief

s’adoucit des reflets

bleutés de la mer.
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zoiwsEvasion

Le littoral découpé accueille

de nombreuses criques aux

eaux cristallines. Ici, celle de

Paleokastritsa (côte est).

nade Spianada ! Au XVIe siècle,

les Vénitiens y édifièrent le Neo

Frourio, véritable forteresse

destinée à repousser les assauts

turcs. Les Britanniques, eux,

firent bâtir au XIXe siècle le pa¬

lais de Saint-Michel et Saint-

Georges, de style géorgien. En¬

fin, après la disparition de

son fils Rodolphe, c’est sur les

collines de Gastouri que Sissi,

l’impératrice d’Autriche, fit
constuire une résidence d’été

néoclassique entourée de jar¬

dins. Sur cette terre spirituelle

semée d’églises et de monas¬

tères, Sissi allait prier sur la mi¬

nuscule île de la souris, face

au monastère des Vlachernes,

De criques en marchés,
jusqu’à l’église de Kerkyra à

Corfou, une île multicolore.

gayée de fleurs sauvages

et réchauffée par des

températures toujours

clémentes, Corfou séduisait

déjà les divinités de la Grèce

antique : c’est sur cette île

que Poséidon, le dieu des mers,

emmena la nymphe Corcyre,

dont il était tombé éperdument

amoureux ; l’île reçu alors

le nom de la belle, avant d’être

ensuite rebaptisée Corfou.
C’est aussi là qu’Hercule eut un

fils, Hyllus. Des siècles plus

tard, artistes et têtes couronnées

- Goethe, l’écrivain Lawrence

Durrell, le peintre Alfred Sisley

et l’impératrice Sissi - se lais¬

sèrent charmer à leur tour.

Phéaciens, Athéniens, Romains,

Byzantins... Les différentes ci¬

vilisations qui occupèrent l’île

ont façonné ses visages chan¬

geants, comme en témoigne sa

capitale, Corfou. Tout en tons

beige et ocre, la ville multiplie

les bougainvilliers, balcons

en fer forgé croulant sur les gé¬

raniums, églises habillées de

tuiles rouges, ruelles pavées et

placettes ornées de fontaines

où flotte un air de dolce vita...

A la croisée des cultures

Ici, on peut siroter une «tzitzi

bira», une bière parfumée au

gingembre, comme assister à

un match de cricket sur l’espla-
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qui semble posé sur l’eau et

dont l’image est devenue l’un

des emblèmes de Corfou.

De plages en villages

En longeant les côtes, Corfou
livre ses criques baignées par

des eaux tour à tour turquoise

ou émeraude. Agios Stefanos,

Peroulades, Agios Geôrgios,

Arilla, Gialiskari et Pirate Bay
offrent des décors tout droit

sortis d’une légende grecque!

Comme ce rocher érodé par

les vents et le sel, surnommé le

«bateau de pierre», qui serait

le vaisseau d’Ulysse métamor¬

phosé par la colère de Poséidon.
En zigzaguant sur les routes

côtières, on découvre les petits

ports de Kouloura, Benitses,

Moraitika... Puis on file vers le

cœur de l’île, «dans les douces

vallées de l’intérieur, parsemées
d’oliviers tordus mais du vert

argenté le plus sain », comme

les décrivait Lawrence Durrell.

Là, se succèdent des villages
d’un blanc éclatant: Pelekas et

son belvédère, dit le «trône

du Kaiser», qui fut aménagé

par Guillaume II, le dernier

empereur allemand; Stavros, le

plus haut perché, ou Stinylas,
d’où l’on embrasse les reliefs

environnants. Si le sud alterne

plaines et collines, le nord est

plus montagneux, voire escarpé.

Le mont Pantokrator (903 m),

point culminant de l’île, est l’es¬
cale incontournable pour qui

veut profiter d’un magnifique

panorama à 360°: un paysage

bosselé quasi désertique, un

chapelet de collines, quelques

arbres, une végétation rase

et, en cadeau, par temps clair,

les côtes grecques et albanai¬

ses au loin, et même le fameux

talon de la botte italienne...

A Gastouri, le palais néoclassique de style

pompéien, édifié pour l’impératrice Sissi,

est dédié au héros homérique Achille.

.   H»
Ä

 6 w 20 min C
H

 1 h30

1,5 kg de rumsteck en fines tranches

• 10 cl de vin blanc • farine • 8 gousses

d’ail • 2 oignons • 1 brin de romarin

• persil • 10 cl de vinaigre de vin blanc

• 6 cuil. 
à soupe d’huile d’olive

  Passez les tranches de bœuf dans

la farine et faites-les dorer de chaque

côté dans une sauteuse, dans 4 cuil.
à soupe d’huile chaude   Réservez  

Rincez la sauteuse et faites chauffer

l’huile restante, sur feu moyen. Faites re¬
venir 2 min l’ail et les oignons hachés

avec le persil   Versez le vin, le vinaigre,

puis salez et poivrez   Mélangez bien

et prolongez la cuisson 3 min. Ajoutez la

viande et faites cuire 1 hl5 sur feu doux,
avec le romarin   Saupoudrez de persil

et servez avec du riz, des pommes de

terre vapeur, des frites ou des crudités.
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Avec Transavia, Swissair,

Lufthansa, Aegean... Vols A/R

depuis Paris à partir de 144 €.

A Ikos Dassia. Les chambres,

suites et villas de luxe de ce nou¬
veau resort ont toutes vue sur

la mer et accès aux sept piscines

chauffées. Déco lumineuse,
cuisine locale et gastronomique

signée par des chefs étoilés. En

prime, l’offre «Deluxe Concierge»
incluant un service sur mesure

avec soins spa, champagne, etc.

Dès 237 € la nuit pour 2 pers.,

La vieille ville de Corfou.

f SÉJOURNER

___
/

Y ALLER

en pratique

•-

S,
Ikos Dassia, havre

de paix sur la côte

orientale de l’île.

Des chambres spacieuses.

pour un séjour de 5 nuits mini¬

mum. Ikosresorts.com. Oovatu
propose également une formule

en tout inclus, dès 1629 €/pers.

le séjour de 7 nuits. Oovatu.com.

SAVOURER

Taverna Casteliino. A Lakones,
ce restaurant de poissons grillés

offre une belle vue sur la baie.

Compter environ 30 C/personne.

Rex. Dans la vieille ville de Cor¬

fou, une institution où déguster

des spécialités. Env. 23 €/pers.

f DÉCOUVRIR

_
J

Le Canal d’amour de Sidari,

au nord-ouest. Une anse idylli¬

que formée par l’érosion, auréo¬

lée d’une romantique légende.
Les îles voisines d’Antipaxos

et de Paxos, via une excursion,
pour leurs plages de sable blanc

et leurs eaux turquoise, leurs fa¬

laises et leurs grottes marines.

f RAPPORTER

_
J

De la liqueur de kumquat,

aux arômes d’orange et de fraise.

Aussi en confiture ou compote.

Des objets en bois d’olivier,

taillés à la main et polis à l’huile.

INFO

Office national du tourisme

hellénique. Tél. : 01 42 60 65 75,

Visitgreece.gr (site en anglais). IKOS DASSIA; HEINZ TROLL ; 1ST0CK/GETTYIMAG ES


