
Dans le vent de Mykonos
Llle la plus branchée des Cyclades
vaut toujours la visite. Hors saison...

PAR GILLES PUDLOWSKI

L es maisons cubiques blanchies à la
chaux, la rangée de moulins à vent
face à la mer, comme un décor, les

ruelles resserrées et grimpantes, les
myriades de chapelles et les églises au
dôme bleu, le port où accostent ferries
et hydroglisseurs : Mykonos ressemble
bien à une carte postale des Cyclades.

Deux heures de bateau la séparent
des quais de Rafina, près d'Athènes. Les
hôtels de luxe y abondent, avec balcons
sur la mer, spa, piscine, ou plage privée.
Les prix montent vertigineusement en
saison, jusqu'à être multipliés par trois
vers le 15 août. Les ruelles de Mykonos-

ville sont alors bondées de monde. Les
terrasses pleines découragent l'attente.
Imaginez Saint-Paul-de-Vence qui s'ad-
ditionnerait au port de Saint-Tropez. On
y ajoute les nuits fauves qui démarrent
tard, vers 1 heure, au
Kastro Bar ou chez
Pierro's, hauts lieux des
rendez-vous gays.

Pauvre, jadis, sèche
et aride, même si la
vigne y pousse avec dé-
licatesse (goûtez l'ex-
quis rouge Parapor-
tiani), Mykonos s'est
vengée par le tourisme.
La bonne société athé-
nienne s'y encanaille
volontiers en juin ou
septembre, laissant le

flot des touristes s'y engouffrer en juillet-
août. On a aperçu Madonna et Bruce
Willis chez Maria's, qui sert, dans son
patio, une exquise cuisine grecque à
base de produits frais. Les hôtels affiliés

aux Small Luxury ou
aux L'eacfïhg y consti-
tuent des oasis de luxe,
mais n'espérez pas y
rencontrer les mem-
bres de la jet-set, qui
préfèrent louer des vil-
las au calme.

On a vu les grands
noms de la mode fran-
çaise (Jean-Paul Gau-
thier, Thierry Mugler,
Jean-Louis Scherrer)
croiser leurs confrères
italiens (Gianfranco
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VOYAGES

1. Moulin à vent surplombant la mer :
un paysage de carte postale
2. Flâner dans les ruelles grimpantes
3. Terrasse à flanc de mer
4. Paysanne en route vers le marché

Ferre, Giorgio Armani). Mais sans tapage.
On peut toujours s'éloigner du centre,
goûter sur les plages du sud, comme
celle, convoitée par les gays, de Super-
Paradise, la voisine-guettée par la mu-
sique techno et les adeptes du naturisme
- de Paradise, ou celle, plus exclusive,
d'Agrari. Prendre, sereinement, le temps
de visiter le monastère d'Agios Georgios
au hameau d'Abelokipous. Sans omettre
de faire l'excursion jusqu'à la voisine
Delos, pour une découverte archéologi-
que concernant Apollon.

Mais il suffit d'un verre, le temps d'un
coucher de soleil, quand souffle le « mel-
tem », le vent des Cyclades, à la Véranda
ou au Scapa, face aux moulins qui nar-
guent le site de la Petite Venise, pour
comprendre que ne rien peut briser la
vogue de Mykonos •

CARNET
DEROUTE
Y aller
Paris-Athènes en 3 h 20, avec
Air France (0820.820.820) et
Olympic Airways
(01.44.94.58.58). Mykonos à
40 min de vol ou à 2 heures
en hydroglisseur depuis le
port de Rafina.
Avec qui
STI Voyages, spécialiste du
voyage haut de gamme en
Grèce, propose un séjour
de 7 jours, petits déjeuners
et transferts à l'aéroport in-
clus, à Mykonos, dans un hô-
tel de luxe comme le Royal
Myconian,de475à911€,
selon la saison. Rens. :
01,55.37.23.45. Egalement le
séjour balnéaire, avion in-
clus, dans un hôtel familial,
comme le Glaros, à partir
de 557 £. Et un combiné
trois îles (Mykonos, Paros,
Santorin), avec une nuit à
Athènes, à partir de 1060 €,
15 jours/14 nuits.
D'autres voyagistes propo-
sent le séjour à Mykonos,
comme Air Sud
(01.40.41.66.66), avec un cir-
cuit Mykonos/Paros/Santo-
rin d'une semaine en hôtel
catégorie C à partir de 229 €.
Ou encore Directeurs
(01.45.62.62.62) et Détours
Voyages (01.44.55.01.01).
Dormir

Kivotos, baie
d'Ornos. 22890.24094.
kivotos@slh.com Ch.: 145-
730 €. Suites de charme, pas
toujours grandes, dans un
ensemble de maisons cycla-
diques face à la mer, avec

deux piscines.
i Myconian Impérial,
plage d'Elia. 22890.79500. im
perial@myconiancollection.
gr.Ch.: 350-950 €.105 cham-
bres et suites, 2 piscines,
plage privée, thaiasso, bref,
le luxe en autarcie.

Belvédère, quartier de
l'école des Beaux-Arts.
22890.25122.
belvedere@slh.com. Ch. :
155-564 «.Maison du XVIIIe,
déco chic et sobre, au-des-
sus de la ville, autour de sa
piscine.

Mykonos Grand, Agios
Yannis. 22890.25555
mykonos@slh.com. Ch. :
165-450 €. Grand ensemble
chic de 105 chambres et
6 suites au-dessus d'une
plage de rêve.

Theoxenia, Kato Mili.
22890.22230.
Ch.: 130-390 €.
lnfo@mykonostheoxenia.
Design et coloré, dans un
bâtiment moderne, face à la
Petite Venise.

Semeli, quartier de
l'école des Beaux-Arts.
22890.27466.
semeliht@otenet.gr
Ch.: 125-380€. Demeure de
charme dans la simplicité,
perchée au-dessus du
bourg central.
Se restaurer

Nobu, à l'hôtel Belvé-
dère. Le Japonais fusion de
NY, LA et Londres distille
son talent, l'été, dans cet
hôtel de standing.

Chez Maria 's, 17, Kalo-
gera. 22890.27565. Carte:
40 €. Exquise cuisine grec-
que de tradition, ambiance
jet-set dans un jardin.

Caprice au Sea Satin
Market. 22890.24676. Carte:
50 €. Taverne moderne, Fine
cuisine marine, site superbe
sous la rangée de moulins.

Eva's Garden, Kalogera.
22890.22160. Carte: 25 €.
Terrasse-jardin en plein
centre et plats locaux soi-
gnés (on passe par la cui-
sine !).

Dilès, Platia Lakka.
22890.22120. Carte: 25 €.
Taverne charmante de cen-
tre-ville, prix doux, cuisine
locale pleine de fraîcheur.

Nikos, au port.
22890.24320. Carte: 15 î.
Petite taverne d'angle, avec
sa grande terrasse, ses frais
hors-d'œuvre proposés en
mezze.

Alefkandra, face à l'église
catholique. 22890.22450.
Carte : 15 €. Simple, avec sa
terrasse, face à l'eau, aux
moulins, à la Petite Venise.

Kostas, 5 Metropoleos.
22890.23326. Carte: 15 «.Ta-
verne sympa et authentique,
avec sa terrasse, en plein
centre.
Boire
Pierro's et Kastro Bar (gays),
Scapa et Véranda (vue sur la
mer et les moulins depuis la
Petite Venise), Camares
(panorama sur le port).
Pratique
Appeler de la France: 00.30.
Décalage horaire : 1 h en
plus.
Lire
«Athènes et les îles grec-
ques » (Routard et Guides
Neos),« lies grecques»
(Bleus Evasion, Hachette
Voir).
Utile
Office du tourisme de la
Grèce, 3, av. de l'Opéra,
75001 Paris. 01.42.60.65.75.
www.grece.infotourisme.
com.
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