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Sur le sommet du Mont
Ainos
Durant cette journée nous visiterons le musée
maritime, la grotte de Drogarati et le mont Ainos
avec le sapin de Céphalonie.

1) Musée maritime
Dans ce petit musée il est possible d’admirer de
fabuleuses embarcations riches en détails,
d’incroyables joyaux construits par le propriétaire
qui nous raconte avec passion et amour l’histoire
de chacune d’elles.
Une attraction pour les grands et les petits.

3) Mont Ainos

2) La grotte de Drogarati
Cette fantastique grotte souterraine a 15 millions
d’années. On y accède grâce à un long escalier
avec main courante.
Incroyable la splendeur des stalactites et les
stalagmites qui apparaissent devant les yeux des
visiteurs.
Lorsqu’à l’extérieur les températures sont hautes,
là‐bas elles ne dépassent pas 18 degrés.
C’est un lieu adapté aux concerts, disposant
d’une excellente acoustique.
Endossez des chaussures adaptées, car à
l’intérieur l’humidité rend le sol trempé.

Le Mont Ainos, avec ses 1628 mètres d’altitude,
est la montagne la plus haute de l’archipel et une
des cimes les plus imposantes de Grèce.
Déclaré parc national de Céphalonie en 1962,
une reconnaissance due aussi à une espèce de
sapin née de cette terre et présente uniquement
là‐bas.
Les sentiers pour rejoindre le sommet sont bien
signalés et entretenus. Certains passages sont
escarpés, endossez des chaussures de montagne
et de l’eau pour vous désaltérer.
La montée est diﬃcile, mais la vue dont on jouit
en vaut la chandelle.

Fiskardo
et le nord de l'île
Voici les plus belles plages de Céphalonie.
Journée riche en émotions, le joli village de
Fiskardo, les vestiges de la basilique chrétienne,
le village pittoresque d’Asos et les plages
d’Emplisis Beach, Kimilia et Myrtos.

1) Le petit village de Fiskardo
Fiskardo est un petit village maritime qui a
miraculeusement survécut au séisme qui a
frappé l’archipel en 1953, qui a conservé ses
caractéristiques de style vénitien.
Dans les environs se trouvent un phare
également dans le style vénitien et les restes de
la basilique chrétienne. Ici les cigales sont
partout et vous pourrez les voir sur le tronc des
arbres. Avant de continuer s’impose une pause
déjeuner dans une taverne ou un restaurant du
village où l’on peut savourer de la bonne
nourriture.

2) La plage Paralia Emplisi
C’est une petite plage où se trouve un magasin
de boissons et sandwich. Elle est rejoignable en
voiture. La couleur de l’eau est incroyablement
turquoise et la plage est entourée d’une
végétation magniﬁque.

3) La plage Kimilia

5) La plage de Myrtos

Cette plage est accessible à pied en traversant
une forêt de chênes à environ 10 minutes du
parking. Endroit très calme et eau claire, à 50
mètres, nous trouvons une petite crique encore
plus calme mais avec des galets.

Myrtos est l’une des plus belles plages de la mer
Ionienne, elle est considérée comme la reine des
îles Ioniennes. Ici, il y a de la place pour tout le
monde : grand parking et espace sur la plage.
L’eau couleur turquoise nous invite à y plonger.

4) Le village pittoresque d’Asos
Asos est reconnu comme l’endroit le plus
pittoresque de l’île, il est accessible par une
route sinueuse. Ce petit village situé sur la côte a
toujours vécu de la pêche, et seulement depuis
ces dernières années il bénéﬁcie de l’arrivée du
tourisme.
Une forteresse surplombe le village, qui servait
auparavant de défense contre les attaques de
pirates. Aujourd’hui, il reste seulement quelques
ruines du château, mais de là‐haut vous pourrez
proﬁter d’un panorama fabuleux.

Ce qu'il faut voir
autour de Sami
Voici ce que l’île de Céphalonie vous oﬀre pour
vos vacances dans les environs de Sami.

1) Plage Antisamos
La plage d’Antisamos est équipée de parasols et
de bars, il est aussi possible de s’exercer à divers
sports nautiques. Elle est entourée d’une
végétation luxuriante, ce qui rend cet endroit
merveilleux, et oﬀre au touriste toutes les
commodités. En été, il y a beaucoup de monde,
mais il y a de la place pour tout le monde.

2) Grotte Melissani
La grotte fut découverte en 1951, mais le
tremblement de terre de 1953 provoqua
l’eﬀondrement de la voûte, maintenant à ciel
ouvert. Cette grotte abrite un lac souterrain
moitié salé et moitié d’eau douce, où une source
du sous‐sol se mêle à la mer. Les rayons du soleil
qui entrent créent des reﬂets spectaculaires du
bleu intense au turquoise au vert émeraude.
Vous pourrez explorer cet endroit merveilleux
avec de petites barques, dirigées par des
rameurs sympathiques qui mènent à la visite.

3) Lac Karavomylos

4) La localité de Agía Eﬃmía

Ce lac fait écho aux étranges phénomènes
géologiques observés à Céphalonie. Des
chercheurs ont découvert que les eaux de l’autre
côté de l’île ﬁnissent ici après avoir traversé
pendant des kilomètres la Céphalonie
souterraine. Après la visite de la grotte Melissani,
amenez vos enfants ici, où ils s’amuseront en
voyant des oies, les canards et les poissons qui
vivent dans ce lac.

Agía Eﬃmía est située le long de la côte est de
l’île de Céphalonie. Une station balnéaire
grecque avec un port bien équipé pour ceux qui
voyagent en bateau. Les magasins et restaurants
ne manquent pas.

Que voir à Ithaca

2) Frikes

4) Anogi, ancien village

Frikes est un village calme et pittoresque avec son
port de plaisance où, en été, les yachts
s’amarrent. Aux alentours se trouvent des
restaurants et de petites boutiques.
Un sentier de terre de 3 kilomètres de long mène
à la plage de Marmakas. On trouve de nombreux
autres sentiers dans les alentours pour ceux qui
aiment la randonnée.

3) Kioni, village piétonnier
5) Vathi, apprécié des marins
Kioni est considéré comme un lieu pour les
riches, où dans les mois d’été d’énormes charters
et yachts débarquent.
Ici, on dit que ces clients adorent ﬂâner dans les
bars et les clubs à côté du quai. L’économie ici
tourne autour du port grâce à ce type de
tourisme. La localité est piétonne seulement en
été.

Ici, tous les navires débarquent, une jolie ville où
le touriste trouve tout ce dont il a besoin en
vacances, surtout concentré dans la zone du
port, considéré comme l’un des plus beaux de la
Méditerranée. Le musée archéologique de Vathi
mérite une visite. En outre, ce lieu est très
apprécié par les marins.

Argostoli, nombreuses
choses à voir

1) Visite d’Argostoli
Dans le lagon du port, si vous avez de la chance,
vous pourrez voir les tortues Caretta caretta et
en louant un pédalo vous pourrez aller les
débusquer.
Le pont De Bosset est un pont de pierre de 700
mètres de long, classé monument historique
depuis 1970.
Une journée fantastique!

2) Le mémorial

4) Monastère Saint Gerasimos
Un monastère ﬂamboyant et d’une rare beauté,
dédié à Saint Gerasimos patron de l’île de
Céphalonie.
Non loin du village de Valsamata, dans la vallée
d’Omala il se détache majestueusement vers le
ciel .Niché dans un grand parc, il est entouré par
les dortoirs des moines et d’une chapelle avec
des allées ﬂeuries sur les côtés.
Si vous voulez visiter l’intérieur du monastère ou
de la chapelle voisine, il est bon d’y aller avec des
vêtements appropriés, pas en modalité plage.
Ici, on respire une atmosphère de paix.

3) Visite à la cave Gentilini
Entourée de vignes, nous trouvons la cave à vins
Gentilini.
Ici, à l’ombre des plantes, vous pourrez faire une
dégustation de certains vins locaux,
accompagnés de produits locaux. Le prix vari
selon les vins choisis.
Originaire de l’île de Céphalonie, un vin blanc
grec typique renommé: le "Robola".
Le Robola de Céphalonie est un vin AOP, c’est‐à‐
dire avec une Appellation d’Origine Protégée.
Ce vin est considéré comme le plus célèbre de
l’île.
D’autres vins produits par cette maison viticole
sont : le rosé et plusieurs rouges.
La cave à vins est ouverte tous les jours.

Les plages
de Skala et Katelios
Voici Céphalonie : Katelios Beach avec sa belle
plage, le village de Poros, la cascade de Potistis,
le temple archaïque et la villa romaine avec ses
mosaïques à Skala, sont les attractions de cette
journée, avec un déjeuner dans une taverne
typique pour une pause.

1) Le village de Poros
À Poros, vous pourrez vous arrêter pour une
pause café et faire une promenade sur la plage
avant de repartir.

2) Cascade Potistis
S’il a plu pendant plusieurs jours, vous trouverez
à coup‐sûr la cascade, mais si c’est une période
de sécheresse, vous pourrez seulement voir le lit
du ruisseau et de la cascade, où le temps et l’eau
ont marqués leur passage en lissant la roche.
Belle même s’il n’y a pas d’eau, accessible en
cinq minutes du parking.

3) La longue plage de Skala

4) La villa Romaine

A l’entrée du village de Skala se trouvent les
restes d’un temple archaïque et une longue
plage bien entretenue accueille les touristes.
Certains espaces sont publiques et certains
privés, mais il y a de la place pour tout le monde.
Belle forêt de pins maritimes qui se trouve
derrière la plage et sur la place vous trouverez
bars et restaurants.

5) Katelios Beach
Katelios Beach est une plage idéale pour ceux qui
viennent en vacances avec des enfants.
Ici, l’eau est basse sur une longue distance; il n’y
a pas de danger et la plage est de sable.
La mer est d’un bleu intense avec des nuances de
vert émeraude. Restaurants et bars font oﬃce de
cadre.

Trekking
à l'acropole de Sami
Une journée à pied à l’acropole de Sami
(Céphalonie), qui dure environ 4 heures.
On part du cimetière de Sami où se trouve le
sentier balisé.
À environ 20 minutes du départ, sous l’ombre
des chênes et des ’
arbousiers, sur la droite vous pourrez proﬁter
d’une vue magniﬁque sur Sami.
Lorsque vous atteignez la bifurcation, continuer
sur la droite.

Sur le parcours, l’église en ruine de Saint Nicolas,
la source, le monastère de Saint Fanentes,
l’acropole de Sami, les restes du château et le
retour dans la forêt de cyprès.

1) Cappella di San Nicholas
Il reste peu de cette chapelle, seulement
quelques murs, mais les fresques sur les murs
sont encore bien visibles et conservées.
Mérite une visite.

2) À la source

4) L’antique acropole de Sami

Ici, l’eau coule toujours, même en cas de
sécheresse.
Elle jaillit de la montagne dans un bassin de
roche et glisse ensuite dans un second bassin où
les chèvres s’abreuvent.
L’eau qui en sort est potable, mais l’endroit a été
abandonné à lui‐même et il serait peut‐être
préférable de ne pas la boire.

L’antique Sami était une ville fortiﬁée, de nos
jours il en reste les ruines, repliée là‐haut sur
elle‐même.
Cette ville était un État autonome et
indépendant avec sa propre monnaie, mais après
le siège des romains elle a perdu sa liberté et son
autonomie.
À quelques mètres, en continuant sur la route, se
trouvent sur la gauche les ruines du château
complètement détruit par le tremblement de
terre de 1953.

3) Monastère de Saint Fanentes
Certains murs ont résisté au séisme qui a frappé
Céphalonie en 1953, d’autres reposent au sol en
tas de pierres. Le monastère était fortiﬁé et
comprenait également une grande tour.
Sur le côté se trouve la nouvelle église de Saint
Fanentes.

Carte de Kefalonia
Plan des attractions de Céphalonie, voici où
séjourner et louer une voiture
Pour ce merveilleux voyage, vous trouverez ci‐
dessous la carte de l’île de Céphalonie et
d’Ithaque, avec nos itinéraires PDF gratuits, à
réaliser en toute autonomie.
Nos conseils sur les endroits où séjourner et
louer une voiture vous aideront à passer de
merveilleuses vacances riches en attractions.
Ces lieux extraordinaires et riches en émotions
seront gravés dans vos souvenirs pour toujours,
laissant une partie de votre cœur sur ces deux
îles merveilleuses.

Non inclus dans nos itinéraires:

La petite ville de Lixouri

