
 

CHYPRE 
Accueil Chroniques  Nouveautés 

PATRIMOINE IMMATERIEL  
Us & Coutume, événementiels, 

exploit, prix 

ESPACE CULTUREL  
œuvre artistique, aromes & Saveurs, 

personnal ité, chef d’état  

DOMAINE ENVIRONNEMENTAL  
Fossi les & Vestiges, création naturel le, biotope 

(faune & flore), astronomie  

HERITAGE SOCIETAL  
Peuples & Civi l isations, vil le, 

grandeurs & Unités, l inguistique  
 Patrimoine mondial de l’Unesco  Patrimoine mondial de l’Unesco 

 Les églises peintes de la région de Troodos  Choirokoitia 

   Paphos 

    

    

    

Traditions Lieux sacrés Architecture Villes 

Carnaval de Limassol (mars) Site de Petra tou Romiou dédié à Aphrodite (N-O) Bains d’Aphrodite (péninsule d’Akama) Ancienne cité Salamine (VIIe s.) 

Fête des fleurs (Anthestiria) en mai Eglises byzantines : Asinou, Ayios Nokilas, Panayia Remparts médiévaux de Famagouste  

(Limassol & Paphos) tou Arakou (massif du Troodos) Maison des Lusignan (seigneurs poitevins) à Lefkosie  

Fête du Déluge (Kataklysmos) dans les Monastères grecs othodoxes de Kykkos du XIIe au XVe siècle  

villes côtières (Pentecôte) Abbaye de Bellapais (ordre des prémontrés) sud Kyrenia Port de Paphos  

Fête du vin (septembre) Cathédrale Saint-Nicolas (Famagouste) : une mosquée   

 Cathédrale Sainte-Sophie (Lefkosie) : une mosquée   

 Tombeaux des rois (Paphos)   

    

    

    

Artistes Museum Parcs – Châteaux Quartiers 

 Musée de Kykkos (dorures, icônes, reliques) Réserve naturelle protégée (tortues vertes, oiseaux Vieux quartier grec (Lefkosie) 

 Site archéologique de Khirokitia migrateurs, genévrier, ciste) péninsule d’Akamas  

 Site archéologique de Kourion (anc cité gréco-romaine) Château de Saint-Hilarion (les Byzantins s’y protégèrent  

 Site archéologique de Paphos (mosaïques des maisons de Richard Cœur de Lion) au sud du port de Kyrenia  

 de Dionisos, Thésée et Aiôn) Fort ottoman (Paphos)  

 Musée d’art byzantin (Lefkosie) Fort de Larnaca  

 Musée archéologique (Cypreum Museum) à Lefkosie   

 Musée archéologique de Larnaca   

    

    

    

Voyages Nature Températures (janvier – avril – juillet – octobre) Peuples 

Plages (Limassol, Paphos, Aghia Napa, Polis) Forêt de pins (mont Troodos, mont Olympe) Larnaca 16°C/7°C 22°C/11°C 32°C/21°C 27°C/16°C  

Plages (Kyrena, péninsule de Karpas) Vallée des cèdres (Cedar Valley) ouest de Troodos Eau de mer de juillet à septembre : 26° Celcius  

Centres de thalassothérapie & spas Chaîne de montagnes Besparmak Daglari (partie turque)   

Trois terrains de golf (sud-ouest) Vue sur la Méditerranée (péninsule de Karpas)   
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