Évasion

îles
secrètes
en Méditerranée

Chut, ne le répétez pas…
on a repéré, rien que pour
vous, 5 lieux paradisiaques.
Par Maud Vidal-Naquet

Lastovo

C’est où ? En Croatie.
Pourquoi c’est bien ? Interdit aux étrangers jusqu’en 1990, ce micro archipel est
resté intact, loin de toutes les autres îles dalmates. Il faut dire qu’il fait figure de bout
du monde : ses 46 îlots verdoyants moutonnent au milieu de la mer Adriatique.
Aujourd’hui, c’est un parc naturel et seule
l’île principale, Lastovo, est habitée. Sa
charmante et minuscule capitale s’adosse
au dos des collines, ses maisons en pierre
blanche formant un amphithéâtre au-dessus des vignes. Le reste de l’île n’est que
pinède et champs cultivés, tandis que sa
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côte soulignée par un liseré de calcaire est
quasiment vierge. Pour se baigner dans la
mer transparente, direction la longue anse
de Skrivena Luka ou le petit port aux eaux
peu profondes de Lucica.
On fait quoi ? Promenade, baignade,
pêche, farniente, taverne : on adopte le
rythme dalmate, tranquille et doux. On
peut aussi faire de la plongée sous-marine :
18 épaves romaines remplies d’amphores
gisent dans les fonds de l’archipel. Autre
option : jouer les vrais Robinson en faisant
un saut de puce sur l’îlot de Mrcara. On y
trouvera une minuscule plage de galets,
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Salina
une petite taverne et quelques cabanes en
bois à louer sous la pinède : ambiance
roots, mais en totale harmonie avec la nature (lastovo-mrcara.com). Ne pas oublier
de contempler les étoiles : le ciel de Lastovo figure parmi les plus purs d’Europe.
On dort où ? Soit sur l’îlot de Mrcara
(65 € pour deux sans les repas), soit au Solitudo, le trois-étoiles de l’île (à partir de
51 € la double, hotel-solitudo.com).
On y va ? Vol Paris-Split avec EasyJet à
partir de 150 € l’A/R (easyjet.fr). Puis bateau pour Lastovo (3 à 5 h de traversée,
jadrolinija.hr).

C’est où ? En Italie.
Pourquoi c’est bien ? C’est la plus nature
des îles éoliennes. Cet archipel volcanique
et mystérieux émerge au nord-est de la Sicile. Estampillée slow Isola par le mouvement slow food, Salina n’a pas succombé
aux sirènes du tourisme. Elle se développe
en douceur, en respectant ses traditions et
son terroir. Son vin doux, son miel et ses
câpres sont réputés dans toute l’Italie.
Contrairement à ses voisines, Vulcano,
Stromboli ou Lipari, les deux volcans de
Salina sont éteints. Mais quel spectacle à
Pollara ! L’immense cratère s’est à moitié
effondré dans la mer. Le village s’étale
sur le plateau qui, d’un côté est dominé
par le cirque de montagnes, de l’autre
plonge à pic dans l’eau. En contrebas des
140 marches qui se faufilent dans la falaise,
une arche naturelle et des rochers pour se
baigner. Magique !
On y fait quoi ? On prend le temps de

vivre ! On se balade sur ses sentiers de randonnées. On se baigne dans la mer limpide. Et surtout on mange bien : poissons
grillés, crustacés, salades ensoleillées…
Chez Da Alfredo à Lingua (Via Marina
Garibaldi), on succombe aux meilleures
glaces et granités de l’archipel, à la pistache, à la figue ou à la mûre.
On dort où ? À La Locanda del Postino,
une guesthouse posée au centre du cratère
de Pollara. On aime la vue sublime sur la
mer et les îles, le hamac accroché sur sa terrasse et le petit déjeuner gourmand. À partir de 60 € par personne en B&B,
lalocandadelpostino.it.
On y va ! Vol direct Paris-Catane avec
EasyJet à partir de 84 € l’A/R (easyjet.
com), puis bus pour Milazzo (2 h). Enfin
bateau pour Salina (2 h de traversée) par
siremar.it ou usticalines.it.
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Anafi
Kimolos

C’est où ? En Grèce.
Pourquoi c’est bien ? C’est l’autre perle
des Cyclades avec Anafi. Flottant à l’ouest
de l’archipel entre Milos et Sifnos, cette île
minuscule a tout pour elle : les paysages
harmonieux d’une île agricole, un village
magnifique qui s’enroule autour de sa citadelle et des plages bordées par une mer
cristalline. À côté des tavernes et des pensions de familles, des adresses glamour ont
vu le jour : Kimolos est la cachette parfaite
pour roucouler avec son fiancé.
On y fait quoi ? On goûte au miel par-

fumé de l’île. On bronze sur la plage
blanche de Prassa. On flâne autour du
port croquignolet de Kara-Goupa où de
très graphiques garages à bateau ont été
sculptés dans le tuf volcanique tendre.
Bleues, jaunes, orange ou vertes, leurs
grandes portes en bois colorent la falaise.
On dort où ? Au Windmill Kimolos, un
moulin transformé en guesthouse haut de
gamme avec cinq chambres de caractère
et une vue magique sur la mer. Ou dans
une maison du pêcheur, posée sur une petite plage isolée, The Thalassa Beach
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C’est où ? En Grèce.
Pourquoi c’est bien ? Dans les îles ioniennes, entre la Grèce et l’Italie, on demande la confidentielle Paxos ! La légende
raconte que Poséidon l’aurait créée d’un
coup de trident, détachant la pointe sud
de Corfou, la grande île voisine. Objectif
du dieu de la Mer : créer un paradis secret
pour abriter ses amours avec une nymphe.
L’île est servie côté plages : sa côte en dentelle est constellée de criques ou de grandes
plages de galets blancs plongeant dans une
mer turquoise. Et l’intérieur des terres est
couvert d’une dense forêt d’oliviers. Autre
atout : ses trois ports grands comme des
mouchoirs de poche, où il fait bon flâner.
On y fait quoi ? On fait le tour de Paxos
en bateau (location à la journée et sans permis, dans les trois ports de l’île, de 70 à
100 €. À Gaios : water-escape.com).
On mange où ? À la taverne Vassilis, dont
les tables s’égrènent sur les quais de Loggos (00 30 26 62 03 15 87). Carpaccio de
poulpe, bruschetta d’anchois, poisson
frais et quelques viandes bien cuisinées.
On dort où ? Deux options : le Bed &
Breakfast perdu dans les oliviers Zakspitaki (à partir de 125 € pour 2, 00 30 26 62 03
12 43, zakspitaki.com). Ou la location
d’une villa (à partir de 500 € la semaine,
00 419 35 47 71 96, ionian-villas.co.uk).
On y va ! Vol direct Paris-Corfou avec
Transavia, à partir de 150 € l’A/R (transavia.com). Puis 1 à 2 h de bateau (paxosgreece.com ou paxos-ferry-times.htm).

House. Ou encore, on loue une chambre
confortable dans une maison cycladique,
la Bonatsa Beach House, au bord de la superbe plage éponyme. Autant d’adresses
proposées par le réseau d’hôtels Aria hotels : ariahotels.gr, à partir de 80 € pour 2.
On y va ! Vol Paris-Athènes avec Aegean
Airlines (aegeanair.com, à partir de 200 €
l’A/R), puis bateau du Pirée (5 h à 7 h de
traversée). Ou correspondance en avion
pour Milos, puis saut de puce pour Kimolos depuis le port de Pollonia (30 min de
traversée, nombreux bateaux par jour).

C’est où ? En Grèce.
Pourquoi c’est bien ? Quel contraste
avec sa voisine, Santorin, la star des Cyclades ! Aux confins de l’archipel, la discrète Anafi est un havre de paix. Elle serait
apparue sur l’ordre d’Apollon pour sauver les Argonautes pris dans la tempête.
Avec ses 250 habitants, elle ne compte
qu’un pittoresque village perché, des
plages de sable blond paradisiaques, un
temple d’Apollon caché et un spectaculaire monolithe : le rocher de Kalamos.
On y fait quoi ? À part se reposer et se ressourcer au bord de l’eau, on peut partir à
l’assaut du rocher de Kalamos. Une heure
de balade aérienne pour rejoindre son
sommet, 500 m au-dessus du bleu infini
de la mer Egée, et jouir d’une vue époustouflante à 360° sur les Cyclades : Amorgos, Naxos, Ios, les petites Cyclades et, s’il

fait beau, les cimes montagneuses de la
Crète. Le must pour les aventurières : y
passer la nuit à la belle étoile pour assister
aux fabuleux coucher et lever de soleil.
On mange où ? Coup de cœur pour la
taverne « de la femme du pope », i Papadia, juste au-dessus de la plage de Roukounas. Son chevreau cuit dix heures au
four est à se damner ! 00 30 22 86 11 20 00.
On dort où ? Chez Margarita : cette taverne propose des chambres simples audessus de la plage de rêve de Klisidi.
Idyllique entre la vue, la gentillesse du
personnel, le pain et les confitures du petit
déj (00 30 22 86 06 12 37, margarita-anafi.
gr) à partir de 30 € pour 2 sans petit déj.
On y va ! Vol direct pour Santorin avec
Transavia (transavia.com) à partir de
198 € A/R puis bateau pour Anafi
(1 h 30), danae.gr.
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