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Il peut paraître saugrenu de 
programmer une visite des 
hauts lieux de notre civilisation 
en une saison où le bassin mé-
diterranéen n’incite guère à la 
baignade. C’est pourtant main-
tenant, et jusqu’à Pâques, que 
l’on bénéficie d’un inestimable 
avantage: celui d’explorer les  
sites archéologiques les plus 
courus, provisoirement libérés 
de l’envahissement estival.  

Qui dira l’émotion de se re-
trouver quasi seul à fouler les 
rues de Pergame ou l’esplanade 
de l’Acropole, avec – en prime 
– une lumière cristalline et une 
température dont un simple 
pull suffit à atténuer la fraî-
cheur?  

«Pour les familles ayant des  
enfants en âge de scolarité, il n’est 
évidemment pas envisageable de 
vivre ça en cette période de l’an-
née... mais pour nous qui sommes 
retraités, c’est Byzance!», pro-
clame avec humour ce groupe 
de contemporains romands ren-
contrés à Istanbul, sur le parvis 
de Sainte-Sophie, récemment 
honorée par le passage du pape 
François. Ces amateurs de 

vieilles pierres s’immergeront 
aussi dans ce que la mégapole de 
près de 16 millions d’habitants a 
de plus moderne à leur offrir:  
de rutilants centres commer-
ciaux, des boutiques et bars ten-
dance, des musées et galeries  
dédiées à l’art contemporain. 

Grèce et Turquie 
Le jumelage de ces deux entités 

nationales pourrait raviver des 
blessures encore mal cicatrisées: 
celles qui résultent de l’occupa-
tion ottomane en Grèce, des dif-
férends territoriaux remontant 
au XIXe siècle, particulièrement 
exacerbés à Chypre depuis les 
événements de 1974. 

En dehors de toute considéra-
tion géopolitique, la richesse cu-
mulée des héritages hellènes et 
ottomans dégage de lumineux 
horizons sur le fondement de ce 
que nous sommes. Les addition-
ner revient à déployer un  
précieux miroir à deux faces. 
C’est ce que proposent les cir-
cuits mettant en perspective  
ce qui brille à Athènes et ce  
qui émerveille dans l’ancienne 
Constantino-ple... sans négliger 
des escales aussi marquantes 
pour la chrétienté qu’Ephèse – 

côté turc – ou l’île grecque de 
Patmos avec son monastère 
Saint-Jean l’Evangéliste. Ce péri-
ple est concrétisé par de rares 
croisières hivernales d’une se-
maine, rarement davantage 
(voir encadré). Cela ne suffit 
pas, évidemment, à dresser un 
inventaire exhaustif de nos ori-

gines, mais les émotions glanées 
sur le parcours rachètent un en-
seignement historique dont no-
tre mémoire ne conserve sou-
vent que le caractère scolaire. 

Histoire vivante 
Laissez parler les pierres; elles 

signent un art de vivre motivé 

par la grandeur et la beauté! 
Descendez la rue principale 
d’Ephèse, émerveillez-vous face 
au raffinement des temples et 
des fontaines qui la bordent, 
l’ingéniosité des équipements 
sanitaires, la délicatesse des 
fresques et mosaïques orne-
mentales! Retrouvez – grâce  
à l’habile restauration des ar-
chéologues – la splendeur de  
ce qui fut une bibliothèque  
dont l’allure supporte la com-
paraison avec Petra, sous d’au-
tres latitudes! Etonnez-vous en 
parcourant l’Asclépiéion, l’un 
des premiers centres de soins  
du monde – y compris psychia-
triques – antérieur à Jésus-
Christ! Vibrez enfin dans les  
immenses théâtres antiques en 
imaginant les spectateurs aussi 
enthousiastes que les fans d’au-
jourd’hui aux arènes du foot ou 
de la pop musique!  

Vous pourrez alors paraphra-
ser la boutade chère à Astérix  
et Obélix: «Ils étaient vraiment 
fous, ces Gréco-romains!» 
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Y ALLER  
La croisière Athènes-Istanbul 
d’une semaine est proposée 
jusqu’à mi-avril avec  
des réductions en décembre  
et janvier (sauf Noël/Nouvel-
An). Les forfaits incluent  
les boissons à volonté  
et divers avantages. 
www.croisieurope.com 

SÉJOURNER 
En dehors des souvenirs 
omniprésents et de la production 
locale traditionnelle (tapis, bijoux, 
dinanderie, épices, loukoums, etc.), 
intéressantes affaires pour les 
amateurs de vêtements en cuir  
et de prêt-à-porter, parfois bradé. 

LIRE 
«Grèce», Le Guide Vert, Michelin

INFO+

VOGUER VERS L’ANTIQUITÉ

Pour la première fois cette année,  
CroisiEurope navigue dans le détroit  
du Bosphore entre Europe et Asie 
mineure. Sous le label de CroisiMer,  
La Belle de L’Adriatique (198 passa-
gers, 99 cabines) emmène ses pas-
sagers – d’un samedi à l’autre – du 
Pirée à Istanbul (ou l’inverse). Les di-

mensions raisonnables du bateau 
garantissent une certaine intimité à 
bord, ainsi qu’un service personnali-
sé, appréciés par les allergiques aux 
villes flottantes. La cuisine s’inspire 
des régions visitées et de leurs pro-
duits frais. Autre avantage: la com-
munication francophone. Des confé-
rences – un peu pédantes – sont 
proposées durant les trajets en mer, 
ainsi que des spectacles plus ou 
moins folkloriques. Plutôt âgée, la 
clientèle peut leur préférer des cours 
de gymnastique douce ou des soi-
rées dansantes bon enfant. Côté dé-
coration, on contemple les paysages 
de l’extérieur plutôt que ceux repro-
duits sur les tableaux ornant cabi-
nes et salons... question de goût, 
subjectif, évidemment.  � BP

ISTANBUL L’ancienne 
Constantinople symbolise  
le lien entre Europe et Asie.

ESCALE Les dimensions du bateau 
facilite son accès aux petits ports.

MER ÉGÉE Tourisme culturel au berceau de notre civilisation 

Les privilèges de l’hiver  
ICÔNE La bibliothèque de Celsus (Ephèse) date du IIe siècle après J.-C.

PATMOS C’est sur cette île que l’apôtre Jean 

rédigea son Apocalypse.PERGAME L’actuelle Bergama connut son 
apogée au IIe siècle avant J.-C.

THÉÂTRE Des gradins vertigineux  pour 30 000 spectateurs, à Pergame.

PRATIQUE

EPHÈSE L’un des joyaux des sites archéologiques turcs.

www.pichonvoyageur.ch


