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styes
PLAISIRS SIMPLES A CORFOU

De la magnifique plage
dePérouladès au sauvage lac
Korission en passant par
les petites baies de «Kensington-
on-Sea », la plus verte des îles
grecques se raconte en sept étapes

VOYAGE
CUKUJU

Qi'elle semble loin, vue
le Corfou, la Grèce
l'Athènes, celle des si-
es archéologiques ou
elle des Cyclades,

aride et venteuse. Rien de tel à
Corfou. La plus septentrionale
des îles grecques est un monde à
part : cette mer d'oliviers striée de
noir par les silhouettes élancées
des cyprès, est bordée de plages
aussi rares que précieuses. Si on y
ajoute une histoire plus euro-
péenne que nationale, l'arrivée
d'un vent frais de nouveautés -
des hôtels jusqu'à l'huile d'olive -
et enfin l'improbable cohabita-
tion (à bonne distance) du tou-
risme de masse et d'un art so bri-
tish de la villégiature de luxe, on
comprendra que la tentation est
grande de venir, ou de revenir, à
Corfou. Ici, la lumière si singulière
de l'été est d'une beauté sans mé-
lange. Découverte en sept étapes
d'une terre de contrastes.

I. Des airs de rue dè Rivoli

La capitale de l'île, Corfou, «Ke-
rkyra » en grec, est grande comme
un mouchoir de poche. On la dé-
couvre en commençant par le
coeur de la petite cité pour boire
un verre au café Kohlias sous les
arcades du Liston, cette prome-
nade couverte inspirée de la rue de
Rivoli, à Paris. Les ruelles char-
mantes du centre dégagent un
parfum de Venise, le palais royal
abrite un musée dArt asiatique,
l'église Agios Spyridonas conserve
la momie du saint patron de Cor-
fou, Spyridon: un premier tour
permet de découvrir une ville mé-
langée, assez parisienne finale-
ment, entre vie locale authentique
et flux de touristes le nez en l'air.
Une atmosphère qui inspira les
œuvres du grand Albert Cohen, né
ici en 1895. Devant la synagogue,
une plaque rend hommage à
l'auteur de Belle du Seigneur.

C'est le soir que la vieille ville se
révèle : par un entrelacs de ruelles
et d'escaliers, on rejoint une mer-
veilleuse petite place pour dîner à
la lueur des bougies au Venetian

Well. Langouste crue, salade grec-
que en gaspacho, agneau fondant,
c'est la meilleure et la plus élé-
gante des tables de l'île.

2. Une mer de tranquillité
La baie de Dassia, à 20 km au nord
de Kerkyra, est fermée par les
grands arbres d'une pointe aban-
donnée qui fût longtemps un des
tout premiers Club Méditerranée.
Petite ville touristique pleine de
campings et de chambres à louer,
Dassia vaut surtout pour sa lon-
gue plage de sable qui plonge
dans une mer tranquille, un bras
d'eau entre l'île et le continent. Un
tout nouvel hôtel, l'Ikos Dassia,
incarne le renouveau de l'île, vers
un tourisme plus haut de gamme
mais toujours familial. Avec ses
sept restaurants, ses trois pisci-
nes et sa plage, ce resort pourrait
jouer la carte de l'isolement, mais
non. Des voitures sont à la dispo-
sition des clients pour partir à la
découverte des villages alentour.
Au ponton mouillent des bateaux
à louer, avec ou sans permis, pour
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caboter en direction des plages du
nord. Une des plus jolies façons
de découvrir Corfou.

3. « Ke nsington-on-Sea », so chic !
Kensington-on-Sea est le surnom
de la partie la plus british et la plus
chic dè l'île, au nord-est, à l'endroit
où la côte de l'Albanie est si pro-
che. C'est une succession de peti-
tes baies de galets toujours flan-
quées d'une excellente taverne et
d'un ponton pour accueillir la ri-
che clientèle des yachts. L'écrivain
anglais Lawrence Durrell y vécut à
la fin des années 1930, et sa mai-
son est devenue un petit hôtel,
The White House, à Kalami. Les
Rothschild anglais ont dans le
coin une immense propriété uni-
quement visible de la mer, dans
laquelle défile la haute société
londonienne, membres de la fa-
mille royale compris, pendant les
beaux jours. Le prince Philip, le
mari de la reine Elizabeth II,
n'est-il pas un prince grec né à
Corfou en 19 21?

A la Taverne Agni, dans la mi-
nuscule baie du même nom, on
déjeune comme un roi pour une
bouchée de pain. Les courgettes
soufflées et les crevettes Saganaki
sont une preuve de l'existence de
Dieu, ou pas. Un régal avant la
sieste sur la plage.

4. Soleil couchant au 7e ciel
Depuis Pérouladès au nord jus-

qu'aux terrasses de Pélékas dans
la montagne en passant par Pa-
leokastritsa ou Glyfada au bord
de la mer, les plages de la côte
ouest de l'île sont dévolues aux
baignades d'après-midi et à la
contemplation du soleil cou-
chant. A Pérouladès, l'ambiance
du yth Heaven Café est baléarique
en fin de journée. Ce bar sur-
plombe la plus petite plage de
Corfou, une langue de sable de
quèlques mètres à la verticale des
falaises. Vertigineux !

5. Un palais sur la montagne
Construit à partir de 1889 par
l'impératrice Elisabeth d'Autri-
che - la célèbre Sissi -, qui ve-
nait à Corfou depuis de nom-
breuses années pour soigner
ses bronches au printemps,
l'Achilleion est admirablement
accroché au sommet de la mon-
tagne qui domine toute la
plaine centrale de Corfou, à
10 km au sud de la capitale.

Porte d'entrée vers l'intérieur
des terres, ce palais dédié à
Achille se visite surtout pour son
jardin, où l'impératrice avait ins-
talle des sculptures « à l'antique »,
aujourd'hui éclipsées par un
bronze colossal, Achille victo-
rieux, une statue de ii mètres de
haut plantée là par l'empereur
Guillaume II, qui acheta la pro-
priété en 1907. Grotesque, elle té-
moigne des ardeurs belliqueuses
d'un souverain qui ne tardera pas
à être emporté par l'histoire.

6. Le goût dè l'Ile
Quatre millions et demi, c'est le
nombre astronomique d'oliviers
qui plongent leurs racines dans
la terre rouge de Corfou. Tradi-
tionnellement, ils donnaient de
la mauvaise huile. En changeant
tout, de la récolte à l'extraction,
Spyros Dafnis et son frère - qui
n'ont pas 30 ans - ont révolu-
tionné la production de la pro-
priété familiale située à Agios
Mattheos. Leur nectar, The Go-
vernor, est aujourd'hui reconnu
comme une des meilleures hui-
les d'olive du monde. Son taux
unique de polyphénols, et no-
tamment en oléocanthal qui lui
donne sa note poivrée, ajoute à
ses qualités gustatives des vertus
anti-inflammatoires qui l'ont fait
entrer dans la catégorie « Medical
food » aux yeux de nombreuses
publications scientifiques.

Les frères Datais proposent
une visite de l'oliveraie et une dé-
gustation qui sont des moments

précieux. « Si tu goûtes ça, tu goû-
tes I île », proclame Spyros
Dafnis, grand sourire de fierté
sur le visage. Le goût de Corfou
est intense.

7. Dunes et flamants roses
Le sud de l'île concentre le pire et
le meilleur de Corfou. Evacuons
l'enfer, incarné par Kavos, devenu
la station balnéaire attitrée de la
jeunesse britannique imbibée
d'alcool et Mande d'excès dû-
ment filmés pour les réseaux so-
ciaux. Les Corfiotes les appellent
les riff-raff (« racaille ») et vous
dissuadent d'aller vérifier à quel
point il faut éviter Kavos, vérita-
ble «noga zone ». Heureusement,
le paradis n'est pas loin.

A la pointe sud de la côte occi-
dentale, des coins un peu secrets
restent paisibles même au plus
chaud de l'été, depuis les plages
sauvages séparées du lac Koris-
sion par une digue jusqu'à la baie
d'Arkoudilas, en passant par la
plage de Gardenos. Refuge des fla-
mants roses, le lac Korission des-
sine vers la mer un paysage de du-
nes herbeuses qui se poursuit par
des petites falaises qui semblent
n'être là que pour protéger les bai-
gneurs. Nul tumulte ici, juste le
doux chant du vent, des vagues et
de l'horizon lointain. •

THOMAS DOUSTALY

À LA POINTE SUD
DE LA CÔTE OCCIDENTALE,

DES COINS
UN PEU SECRETS

RESTENT PAISIBLES
MÊME AU PLUS
CHAUD DE L'ÉTÉ
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C A R N E T
D E R O U T E

Notre journaliste a organise
son reportage grâce
a OOvatu, aux hôtels Ikos
Dassia et MarBelIa Nido,
a Inter Corfu Rent a Car et
a l'Office national hellénique
du tourisme Visitgreece gr

Y ALLtK
Transavia dessert Cortal! au
depart de Paris A partir de
75 € l'aller simple Transa-
via com Easy Jet propose
aussi des vols direct aborda-
bles au depart de Paris et
de Lyon L'idéal ensuite est
de louer une voiture pour
se rendre de plage en plage
et faire le tour de l'île

SE LOGER
Le tout nouvel hôtel Ikos
Dassia, a vingt minutes au
nord de la capitale, est idéal
pour un sejour en famille
Chambre double a partir
de 230 € en formule
« luxury all inclusive »
Ikosresorts com
Autre nouveaute, au sud de
la capitale, un hôtel sans
enfants, le Marbella Nido
Chambre double avec petite
piscine individuelle et vue
mer a partir de 274 € la nuit
Marbellamdo gr
Pour une famille de 2 adul-
tes et 2 enfants, le voyagiste
OOvatu propose des
sejours dè 7 nuits au
MarBelIa Corfu a partir de
2 722 € en demi-pension,
vols aller et retour depuis
Paris et transferts inclus
Oovatu com
L'offre d'Airbnb est riche a
Corfou une belle maison
de 3 chambres, avec vue
mer et piscine au-dessus
d'Agni, a 318 € par nuit,
ou une chambre pour 2 au
bord de l'eau a 25 € la nuit
a Paleokastritsa Airbnb fr

D E J E U N E R , D I N E R
A Kerkyra, au Venitian Well,
pour un dîner ultra-roman-
tique Réservation obliga-
toire +302661550955
Venetianwell gr
Pour dejeuner au bord
de l'eau, les tavernes d'Agm,
de Kalami ou de Kerasia
au nord-est sont idéales
Réservation recommandée
Taverna-agm com,
Thewhitehouse gr, et enfin
Tavernakerasia com

A V O I R , A F A I R E
L'Achilleion se trouve a
Gastoun, au sud de Corfou
Entree 8 €
Achillion-corfu gr
A Agios Mattheos, la famille
Dafnis fait visiter ses
champs d'oliviers et son
moulin, avec dégustation de
l'huile d'olive The Govemor
a la cle A partir de ID €,
gratuit pour les enfants
Thegovernor gr
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Paleokastritsa
et ses six criques
aux eaux turquoise
et peu profondes.

L'hôtel The White House, à Kalami, est l'ancienne demeure de l'écrivain Lawrence Durrell. THE WHITE HOUSE CORFU
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Corfou, « Kerkyra »
en grec, est un charmant
entrelacs de ruelles
et d'escaliers.
TIM GRAHAM/ROBERTHARDING/AFP


