6 ★
Mykonos Gay-friendly.
[Mykonos] Avec seulement 10·000
habitants, la ville de Mykonos (ou
Chora), capitale de l'île de
Mykonos,
est
pourtant
mondialement connue. La ville est
fidèle à son image de carte
postale: petites maisons blanches
aux volets bleus, rues peintes en
blanc, moulins à vent, petites
églises orthodoxes, boutiques
traditionnelles
ou
branchées,
galeries d'art... Tout y est! La ville
a connu un réel boom touristique
dans les années 1970, popularisée
notamment par les gays qui
adorent s'y retrouver pour profiter
du soleil et faire la fête. Mais les
400·000 touristes qui visitent
Mykonos chaque année ne sont
pas tous gays, enfin à ce qu'on
dit:-)
Adresse: 37.44752/25.32581
0 km au nord du centre

Mykonos ‒ Lieux d'intérêt: Cidessous. Les lieux en rouge
(circuit) sont triés dans le sens de
visite. Les lieux en vert (hors
circuit)
sont
triés
alphabétiquement.
1 ★
Folklore Museum (1)
[Musée du Folklore] Ce musée,
également dénommé "Musée d'art
populaire", est situé dans une
maison
traditionnelle
et
accueillante de deux étages. Le
musée présente des collections
hétéroclites
de
céramiques
artisanales, de meubles anciens,
de vieilles photographies, de
bijoux, de maquettes de bateaux...
L'entrée est gratuite, aussi avant
de faire la fête, profitez-en pour
vous cultiver un peu.

0 km au nord du centre de:
{Mykonos
/
{Panagia
{de
{Paraportiani {Church

3 ★ Panagia de Paraportiani
Church (2) [Église Panagia de
Paraportiani] Cette église date du
16e ou du 17e siècle. Elle est en
fait composée d'un ensemble de
cinq chapelles différentes, dont
l'une un peu plus haute que les
autres. C'est l'un des édifices les
plus photographiés de la ville, car
c'est probablement l'une des
églises les plus étranges au
monde:
une
sorte
d'igloo
hellénique! Sauf qu'ici ce n'est pas
de la neige mais des murs blanchis
à la chaux. Il n'y a guère que la
cloche et la porte qui n'aient pas
été passés à la chaux. En Grèce, on
utilise la chaux depuis l'Antiquité,
••• Question: pourquoi utilise-t-on
de la chaux? ••• Réponse: par
rapport à la peinture ou au ciment,
la chaux est un produit respirant,
l'eau ruisselle dessus, mais en
revanche si un mur est humide
l'eau pourra s'évaporer, un peu
comme avec un K-way.
0 km au nord du centre de:
{Mykonos
/
{Panagia
{de
{Paraportiani {Church

5 ★ Alefkandra (3) La petite
Venise. [Alefkandra] C'est l'un des
quartiers les plus célèbres et les
plus charmants de Mykonos. Situé
au bord de Mer Égée, il n'y a pas
de canaux, mais la proximité de
l'eau
et
le
labyrinthe
que
constituent ses ruelles, lui valent le
surnom de "Petite Venise".
0.2 km au sud du centre de:
{Mykonos
/
{Panagia
{de
{Paraportiani {Church

3 ★ Wind Mills (4) [Moulins] Très
important pour l'économie de
Mykonos, ces moulins ont été
utilisés pendant près de quatre
siècles. Grâce aux vents forts de
l'île, ils broyaient le blé pour
fabriquer de la farine exportée
partout dans le monde. Visibles de
presque toute l'île, sur les seize
moulins d'autrefois, il n'en reste
que neuf. Six ici, au niveau de la
pointe, et trois un peu plus à l'est
(voir la section "Moulins de Boni".
Partez à l'ascension de ces
sommets pour voir les moulins, qui
avec
leur
blanc
immaculé
tranchent merveilleusement bien
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sur le ciel bleu de la Grèce. Un fois
arrivés en haut, vous pourrez
profiter d'un point de vue à couper
le souffle. Au coucher du soleil,
c'est sublime.
0.3 km au sud du centre de:
{Mykonos
/
{Panagia
{de
{Paraportiani {Church

{Paraportiani {Church

1 ★ Panachra Church (7) [Église
Panachra]
0.4 km au sud-est du centre de:
{Mykonos
/
{Panagia
{de
{Paraportiani {Church

1
★
Amphithéâtre
(5)
[Amphithéâtre]
0.5 km au sud-est du centre de:
{Mykonos
/
{Panagia
{de
{Paraportiani {Church

3 ★ Boni's Windmill (6) Et leur
magnifique point de vue.
[Moulins de Boni] Partez à
l'ascension de ces trois autres
moulins, et profitez d'un point de
vue encore plus impressionnant
que celui depuis les six autres
moulins de la pointe sud.
0.4 km à l'est du centre de:
{Mykonos
/
{Panagia
{de
{Paraportiani {Church

2 ★ Cine Manto (8) Le cinéma
en plein air et son paisible
jardin-bar-restaurant.
[Ciné
Manto] Si vous n'avez jamais vu de
cinéma en plein air, il faut venir ici.
Situé dans une agréable cour
ombragée de palmiers, le Cine
Manto propose deux films chaque
soir de juin à septembre. Les films
sont projetés en VO, avec des soustitres en grec. Dans la cour, se
trouve également un joli caférestaurant en plein air. Il est ouvert
toute la journée. Aussi, dans l'aprèsmidi c'est le lieu idéal pour faire
une petite pause rafraîchissante.
Avant de partir, ne manquez pas
de jeter un coup d'œil aux six
grands cactus qui se trouvent dans
la cour, ainsi qu'au bassin dans
lequel se trouvent de joyeux
poissons rouges.
0.2 km au sud-est du centre de:
{Mykonos
/
{Panagia
{de

2 ★ Port (9) [Port] Le quartier du
port est très agréable, car on parle
ici d'un petit port de pécheurs.
D'ailleurs vous pouvez si vous le
souhaitez profiter de sa petite
plage de sable. Arrêtez-vous dans
l'une des tavernes pour vous
rafraîchir et observez le balai des
pêcheurs et des touristes. Si vous
avez de la chance, vous verrez
peut-être le nourrissage des oies
qui se trouvent sur la plage et
auxquelles les cafetiers aiment
donner leurs restes de pain.
0.3 km à l'est du centre de:
{Mykonos
/
{Panagia
{de
{Paraportiani {Church

1 ★ Archaeological Museum
(10) [Musée Archéologique] Cet
édifice est de style néo-classique,
un style du 19e siècle qui reprend
les codes de l'Antiquité. Un retour
aux sources en somme! La plupart
des objets présentés datent du 7e
siècle avant JC. et proviennent de
la nécropole de Rineia, située sur
une île à 10 km au sud-ouest de
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Mykonos. Cette nécropole est celle
de l'île de Délos, située juste à
côté.
0.4 km au nord-est du centre de:
{Mykonos
/
{Panagia
{de
{Paraportiani {Church

Cuisine et spécialités grecques
Impossible de venir en Grèce sans
goûter au moins deux ou trois de
ses spécialités:
• La choriatiki: c'est une salade
grecque. À base de tomates,
poivrons, feta, olives noires, huile
d'olive et herbes aromatiques...
Hummm... Un plat ensoleillé, antidéprime par excellence.
• Le tzatzíki: on peut le déguster
comme sauce ou comme entrée. Il
est fait à base de yaourt épais, de
concombre râpé, d'ail et souvent
d'oignon.
• La spanakópita: un feuilleté aux
épinards et à la feta.
• Les dolmadakia: les feuilles de
vigne farcies.
• La moussaka: probablement le
plat le plus connu. C'est un
savoureux gratin à base de viande
hachée, d'aubergine, de tomate et
de béchamel.
• Le pita gyros: le célèbre
sandwich chaud fait d'un pain pita
fourré de viande, de tomate,
d'oignon, de sauce tzatzíki et
parfois de frites.
• Le baklava: c'est un dessert
d'origine orientale. Ce sont de
petites
bouchées
de
pâte
feuilletée, fourrées au miel, aux
noisettes, aux noix ou aux
pistaches.

Les chats Dix millions de
chabitants! À Mykonos, on croise
des fêtards, des touristes et des
chats en liberté. Ils sont partout et
on adore les voir se prélasser au
soleil. Dans toute la Grèce, les
chats font partie du paysage. Il y
en a beaucoup car ils ne sont que
rarement stérilisés. On raconte
qu'en Grèce, il y aurait autant de
chabitants que d'habitants (10
millions)! En pleine saison, tout va
bien, ils profitent souvent des
restes des restaurateurs. Mais
entre novembre et avril, les choses
deviennent plus difficiles car qui dit
moins de touristes, dit moins de
restaurants ouverts, donc moins de
nourriture pour les chats. Donc, si
vous aimez les chats, visitez
Mykonos en hiver. La ville reste
très agréable, car en Grèce il fait
bon toute l'année, et vous aurez
plein de chamis pour vous tenir
compagnie.

Jooble Jooble, vous permet
d'accéder en un clic à toutes les
offres d'emploi en France.

3 ★
Kalafatis Beach (101)
[Plage de Kalafatis] Même si c'est
une plage relativement calme, la
plage Kalafatis est une plage
importante de l'île de Mykonos.
Transats, baignade, eau limpide,
un peu de vent et sports nautiques
vous attendent. Et pour vous
restaurer, vous y trouverez un barrestaurant. Un service de bus
dessert la plage.
8 km à l'est de: {Mykonos /
{Panagia
{de
{Paraportiani
{Church

2 ★ Ornos Beach (102) [Plage
Ornos] C'est l'une des plus grandes
et belles plages de Mykonos, située
à moins de 3 km (à vol d'oiseau) du
centre de Mykonos. La baie abrite
de nombreux hôtels, bars et
restaurants. C'est le lieu idéal pour
se détendre, y compris en famille.
Il y a peu de vent car la baie est
bien protégée par les falaises
environnantes. L'eau est peu
profonde et transparente. Si vous
aimez le sport, une école nautique
vous initie à la planche à voile ou
au ski nautique. Un service de bus
dessert la plage.
2.7 km au sud de: {Mykonos /
{Panagia
{de
{Paraportiani
{Church
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Cruise
Terminal
[Terminal
Croisière] Le terminal croisière est
situé à 2 km au nord du centre, on
peut donc faire le chemin à pied.
Sinon comptez 5 euros en taxi. En
Grèce le coût moyen d'un
kilomètre de taxi est de 1 euro.
Sachez toutefois que souvent vous
serez débarqués dans le vieux port
par chaloupe, donc en plein centre.
2.1 km au nord du centre

viennent pour cela! Pour autant, la
Grèce c'est aussi un ensemble de
9·841 îles et îlots, des paysages
montagneux,
des
pins,
des
orangers, des oliviers, des maisons
blanchies à la chaux... Sans oublier
la moussaka! Mes Dieux, qu'est ce
qu'on aime!
152 km à l'ouest du centre

L'utilisation de Seevisit ne confère
aux utilisateurs aucun droit de
propriété intellectuelle sur ses
contenus. • Les informations
disponibles sur Seevisit sont
gratuites et peuvent comporter des
erreurs. Un utilisateur ne pourra
tenir Seevisit responsable d'un
éventuel
préjudice
en
cas
d'information erronée. • Seevisit
crée des liens hypertextes vers des
sites ne lui appartenant pas et sur
lesquels il ne dispose d'aucun
contrôle. • Les utilisateurs qui
chargent des textes ou des photos
s'engagent à en être les auteurs ou
à en disposer des droits. Ils
autorisent leur utilisation gratuite.
• Seevisit ne collecte pas
d'informations
personnelles,
hormis, conformément à la loi, l'IP
et l'email (s'il a été renseigné) lors
de
la
publication
d'un
commentaire.

Croisières en Europe Quoi de
plus grisant qu'une croisière? La
nuit, vous voyagez tranquillement
de port en port. La journée, vous
visitez et découvrez les merveilles
d'une nouvelle cité. Le soir, vous
profitez des loisirs de votre bateau:
bars,
restaurants,
piscine,
spectacles, cinéma, casino, soirées
dansantes... Visiter une ville
librement en une journée demande
un peu d'organisation, mais avec
Seevisit, c'est facile!
2229 km au nord-ouest du centre

Auteurs Les cartes Seevisit sont
éditées grâce aux fonds de carte a
href="http://umap.openstreetmap.f
r/fr/"Umap/a. Les auteurs des
textes et des photos sont indiqués
à la fin de chaque section.

Mots clés. Mykonos, faire du
tourisme Mykonos, weekend et
vacances Mykonos, meilleures
activités Mykonos, autour et à
proximité Mykonos, plan et circuit
de visite Mykonos, que faire
https://www.seevisit.fr/mykonos

Ajoutez un point d'intérêt sur
la page: Cliquez sur le bouton
ajouter pour ajouter un lieu
d'intérêt (un musée, un monument,
un parc, un restaurant...) sur la
page: Mykonos.
Grèce [Greece] /Pays/ La Grèce
compte aujourd'hui dix millions
d'habitants. Ce pays nous a légué
la démocratie, la médecine, la
littérature, la philosophie, les Jeux
Olympiques ... Et beaucoup de
vieilles pierres, anciens temples et
palais des dieux. Impossible donc
de visiter la Grèce sans croiser ces
édifices car ils sont partout; et
d'ailleurs beaucoup de touristes

Mykonos ‒ Lieux d'intérêt à
proximité: Ci-dessous, classés
selon la distance.
Conditions

générales

•
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