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Thessalonique

La Grèce
D.R./ Shutterstock.

autrement

La splendeur du
Parthénon, le bleu
des Cyclades, les
plages de Mykonos…
On en raffole. Mais
une autre Grèce se
révèle aux amoureux
de cette terre des
dieux et des rivages
paradisiaques
de la mer Égée.
Thessalonique,
l’oubliée mais
fascinante capitale
de la Macédoine
d’Alexandre le
Grand, vaut bien
le voyage. Invité
par Wild Discovery,
un groupe de
journalistes a
eu le bonheur de
découvrir cette
destination phare
de l'agence,
aussi vibrante au
printemps qu’aux
chauds mois de l’été.
La Tour Blanche,
emblème de la ville.
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La Rotonde, ancienne Mosquée sous la
domination ottomane devenue église
Saint-Georges en 1912.

C

hantant à la fois l’Orient et
l’Occident, Thessalonique,
deuxième ville grecque, mêle
les architectures byzantine,
romaine et ottomane dans un joyeux
chaos urbanistique. Une mosaïque
culturelle aux innombrables musées
et édifices, témoins d’un passé aussi
glorieux que tourmenté.
La ville fut construite sur les lieux de
l’ancienne Thermi, en 315 av. J.-C., par
le roi Cassandre qui lui donna le nom
de son épouse Thessalonikê, fille de
Philippe II et demi-sœur d’Alexandre.
Après la défaite de Persée, dernier roi
de Macédoine, en 168 av. J.-C., la ville
devient la capitale de la Macédoine
romaine. Après des occupations
barbares, elle se développa de nouveau
au VIème siècle sous le règne de
l’empereur byzantin Justinien, devenant
la plus importante ville de l’empire
romain d’Orient après Byzance.
Aujourd’hui, en contraste avec les
nouveaux quartiers, la vieille ville est
calme et l’on s’y promène avec plaisir
en admirant de jolies petites maisons
colorées. En attendant d’être rénovées,
les maisons débraillées des années 1920
et 1930 abritent des cafés sur leur toit,
des ateliers et studios d’artistes et de
designers. La ville grouille d’idées et de
créativité comme le prouvent le Musée
de la photographie, le Centre d’art
contemporain et sa fabuleuse collection
Costakis rassemblant des œuvres de
l’avant-garde russe.
Depuis la Tour Blanche, on peut
embarquer sur de vieux galions à deux
étages – anciens dragueurs de mines
pendant la Seconde Guerre mondiale–
qui partent toutes les demi-heures, de
jour comme de nuit, pour une minicroisière sur la mer Égée. Vue de la mer,
la ville amphithéâtrale est magnifique.
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Armenistis, Halkidiki.

La Capitale de la
Macédoine, qui demeure
la deuxième ville du pays, fut
celle du roi Cassandre presque
quatre siècles avant J.-C. avant
de devenir la cité grandiose de
Philippe II, d’Alexandre le Grand,
de l’empereur Galère et celle
de Constantin Ier.

Umbrella Sculpture.

La Chalcidique, le paradis
secret de la Grèce
Plages, montagnes, patrimoine
architectural, musées, villages
traditionnels, vignes, pinèdes… La
Chalcidique est l’enfant gâtée de la
Grèce et le lieu de naissance d’Aristote!
Presqu’île au sud de Thessalonique, se
terminant par trois petites péninsules
nommées Kassandra, Sithonia et Akti, la
Chalcidique est un lieu idéal pour passer
des vacances reposantes avec ses 550
km de côtes, ses plages de sable doré et
sa mer aux sublimes nuances passant
d’un camaïeu de bleus à une profonde
émeraude.

Découvrir les aigrettes

Le Mont Athos.

Sur la presqu’île de Kassandra, les
marais constituent une réserve naturelle
privée. Ce domaine ornithologique de
plusieurs centaines d’hectares héberge
plus de 180 espèces d’oiseaux, dont des
petites aigrettes, des échasses blanches,
des parulines et des mésanges bleues.
Armé de jumelles, on peut aller à leur
rencontre au cours de randonnées
pédestres de deux heures avec un
guide naturaliste. Visites quotidiennes
gratuites au départ du Sani Beach Hotel
de Kassandra.

Savourer une bière en terrasse
Après une rude grimpette jusqu’en haut
des ruelles pavées de ce village, on tient
sa récompense: une vue à couper le
souffle sur la baie et le bourg voisin de
Toroneos, composé de petites maisons
traditionnelles en pierre grise aux cours
fleuries. On savourera une Mythos, la
bière locale, à la terrasse panoramique
du café Fortuna avant de descendre vers
les longues plages aménagées (compter
cinq euros la journée) que l’on aperçoit
en contrebas.

Boire un verre en ville
Flâner dans le quartier animé de
Ladadika, pour siroter un verre dans les
innombrables cafés fréquentés par la
jeunesse jusqu’au bout de la nuit. Toute
proche, la rue piétonne de Kalapothaki
a un faux air des Ramblas de Barcelone.
Plus tranquille, l’excursion à la Tour
Blanche (plutôt grise) qui domine les
remparts de la ville.

Admirer les monastères
Classé au patrimoine mondial de
l’Unesco, le Mont Athos culmine à plus
de 2 000 mètres et abrite plus de vingt
monastères érigés en forteresse sur un
territoire de 336 km2. Depuis 1060, la
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Miraggio Thermal Spa Resort
Situé sur la magnifique plage de Palioúrion, le Miraggio Thermal
Spa Resort propose des services haut de gamme: des chambres
décorées dans un style élégant et dotées d'installations modernes,
s'ouvrent sur une terrasse ou un balcon offrant une vue sur la
mer ou le jardin; un spa ultramoderne comportant des piscines
thermales, des douches sensorielles et des jets d'hydrothérapie; des
équipements de sports nautiques, des courts de tennis, plus de
10 restaurants et bars, une marina, un espace enfants Kids Planet...

Ville étudiante, Thessalonique est renommée pour ses festivals et sa vie
nocturne, surtout sur la corniche avec des bars et clubs très tendance!

Les Météores, groupe de monastères le plus grand et le plus important de Grèce après ceux du
Mont Athos. Leur existence remonte au XIème siècle.

montagne est interdite aux femmes (et
aux animaux femelles, sauf les poules
et les chattes!). Pour admirer ces nids
d’aigles coupés du monde, une seule
solution: le bateau. Et pendant que les
hommes prient, les femmes pourront
profiter du shopping…
Le luxueux Spa du Sani resort.
Sithonia, la deuxième des trois «jambes» de la presqu’île de la Chalcidique,
regorge de criques idylliques et peu fréquentées.

Kamara, l’Arc de l’empereur romain Galère (IVème siècle) et ses bas-reliefs
racontent les guerres contre les Perses (297 à 298 après J.-C).
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Plonger dans l’Antiquité
À 80 km de Thessalonique, visite
conseillée d’un des fleurons de
l’archéologie grecque: le tombeau de
Philippe II, le père d’Alexandre le Grand.
Le musée a été construit sous terre à
l’emplacement même de la sépulture. On
y découvre la splendeur du caveau, quasi
intact, l’urne funéraire et la couronne
en or. Autour, les ruines du palais de la
première capitale de la Macédoine, des
mosaïques étonnamment conservées
et 300 tumulus (tertres recouvrant
des tombes) donnent une idée de
l’importance du site de Vergina.

Sani Resort
Situé sur la presqu’île de Kassandra à 80 km de Thessalonique,
Sani Resort est un splendide complexe touristique constitué
de quatre hôtels et d’une marina, répartis sur un magnifique
domaine de 400 hectares. Cette vaste étendue est agrémentée
d’une abondante flore méditerranéenne qui lui donne un caractère
quelque peu sauvage, tout en permettant de séparer et d’isoler les
différentes résidences. L’ensemble du Sani Resort est formé par
Sani Astérias, le plus intime avec 57 suites, un élégant restaurant
et une marina, Sani Club et ses petits bungalows en pierre dont
certains avec piscine privée, plusieurs restaurants qui servent de
la cuisine locale et internationale et les deux autres Porto Sani et
Sani Beach tous avec le même confort. Vous pouvez pratiquer bon
nombre d’activités sportives dans le cadre du Sani Resort et pour
le golf, il faut se rendre à Porto Carras sur la péninsule de Sithonia
toute proche. Le Porto Carras Golf Course est un 18 trous, par 72,
dessiné en 2003 par Roy Machary.

Kassandra hÉbÈrge plus
de 180 espèces d'oiseaux.

Goûter au terroir d’Hellène
Le nord de la Grèce, très vert, est le
garde-manger du pays. On y cultive tous

Pour visiter cette
région enchanteresse,
Wild Discovery, spécialiste de
la Grèce, propose des formules sur
mesure pour les familles et les couples
ainsi que des packages incluant 7 nuitées
(au Sani Resort et au Miraggio), à partir
de $ 1 990 par personne. Une escale
à Athènes est prévue mais des vols
directs peuvent être mis en place.
Pour plus de détails, consulter
l'agence au 01-565646.

les fruits et légumes méditerranéens et
on trouve ici le meilleur feta (fromage
frais de chèvre ou de brebis).

Seul au monde
Sur la péninsule de Sithonia, à quelques
encablures de la côte, se situe la petite
île de Diaporos où se nichent trois belles
villas, seules habitations de ce petit
territoire que l’on peut louer.
Léa Bachour n

