
Corfou 
de long en large 

Du 17 au 24 mai 2016 



D’abord trois heures de vol au petit matin du 17 mai… 

Les Alpes 



17 mai - Premier jour, découverte de notre point de chute 
Tour pédestre aux environs de l’hôtel et dans le village 

Messonghi Beach Hotel 

Messonghi 



Messonghi Beach Hotel 



Messonghi 

Le mont Pantokrator 

Panorama vers la Grèce continentale toute proche 
coup d’œil vers nos futures destinations… 



Messonghi 

Geai des chênes 



18 mai, deuxième jour 
 

• Prasoudi et le lac Korission 
• Le sud-est de l’île 

Lagune de Korission 

Prasoudi 

Petriti 

Alikies, 
salins de Lefkimmi 

Port des ferries 
de Lefkimmi 

Lefkimmi 

Messonghi 



La plage de Prasoudi, 
abandonnée ? 



Le port de Lefkimmi 

Le môle de Boukaris 

Où sont les ferries ??? 

Petriti 



Alikies 
Les salins de Lefkimmi 
(Réserve naturelle) 



Alikies 
Les salins de Lefkimmi 

Lézard sicilien - Podarcis siculus 

Sterne pierregarin 

Bécasseaux cocorli 

Serapias vomeracea 



19 mai, troisième jour 
Ciel gris, et routes tortueuses… 

 

Paleokastritsa 

Ermones 

Pelekas 

Messonghi 



Paleokastritsa 



Paleokastritsa 

Menthe des chats 

Malcomia maritima 



Monastère Theotokos 
Paleokastritsa 



Ermones 

Luxe d’hier 

Confort 
d’aujourd’hui 



A Pelekas le panorama depuis le "trône" de l’empereur… 
 

Lakones au dessus de Paleokastritsa Corfou et sa citadelle 
Zooms sur… 



20 mai, quatrième jour 
- grisaille et pluie diluvienne – 

Kerkyra (Corfou) et les environs immédiats 
 

Halikiopoulou 

Messonghi 

Kerkyra 



L’Aéroport au milieu de la lagune de Halikiopoulou 
  

Dispute d’Aigrettes entre deux atterrissages  



En bout de piste le monastère de Vlacherepa, 
et l’île de Pontikonissi (chère à Sissi…) 

  



Avant la pluie, Garitsa, et les abords de la citadelle 
  



Kerkyra sous les trombes d’eau 
  

Malgré la météo, passage migratoire de martinets 



A l’abri dans la citadelle, échantillons d’art byzantin 
  



A l’abri dans la citadelle, échantillons d’art byzantin 
  



Le phare de la citadelle… 
Et pourtant il fonctionne ! 

  



21 mai – A l’aube du cinquième jour… un espoir de soleil 
 

 - Le nord et le nord-est de l’île, au plus près de l’Albanie - 

Kalami 

Kassiopi 
Sidari 

Agios Spiridonas 

Kerkyra 

Messonghi 



Kalami 
Coup d’œil sur l’Albanie 

Saranda / Sarandë 
en Albanie 



Kalami 
Un joli coin pique-nique 



Près de Kassiopi 

Élevage piscicole 

Marbré oriental (Euchloe ausonia) 

Fruits de Clypéole 



Agios Spiridonas 

Un sentier côtier 
sur les rochers blancs 
comme la côte albanaise 



Agios Spiridonas 
Près du lac, au détour du sentier, de belles observations 

L’Ascalaphe bariolé 

Triste fin… 



Agios Spiridonas 
Dans les prairies fleuries, de belles observations 

La sauterelle 
Eupholidoptera megastyla 

Le Myrtil 

L’Azuré des nerpruns 
Le Procris 



Agios Spiridonas 
Enfin des fleurs ! 

Le Chardon laiteux 

L’Acanthe épineuse 

La vipérine d’Italie  

La Sauge commune 

Crepis rubra 



Sur la route du retour 
Environs de Skripero 



22 mai sixième jour 
Le Mont Pantokrator 
Et de vraies routes 
tortueuses ! 

Mt Pantokrator 

Kerkyra 

Dassia 

Ipsos 

Spartilas 

Messonghi 



Les abords du mont 
Ipsos et Dassia sous les fils électriques 

Spartilas 



Sur les flancs du Pantokrator 

Enfin un espace où randonner 
en abandonnant la voiture… 



Sur les flancs du Pantokrator 

Lézard vert des Balkans 

Mélitée du plantain (Melitea cinxia) 
Rare dans ces contrées  

A pied que de découvertes ! 



Sur les flancs du Pantokrator 

Némusien 
(Lasiommata maera) 

Orchis albanica 

A pied que de découvertes ! 



Au sommet du Pantokrator 

Monticole bleu 

Traquet oreillard 

Le Flambé (Iphiclides podilarius) 



Au sommet du Pantokrator 
Le monastère au milieu des antennes 



Au sommet du Pantokrator 
Zoom sur nos précédentes visites 

Lefkimmi, le sud 

Agios Spiridonas et son lac 



23 mai, le septième jour 

Même pas peur des virages et lacets ! 
Retour à Paleokastritsa, Angelokastro, 
et une autre marche sur le Mont 
Pantokrator. Angelokastro 

Mt Pantokrator 

Paleokastritsa 

Kerkyra 

Krini 

Messonghi 



La citadelle d'Angelokastro 



La citadelle d'Angelokastro 

Depuis la citadelle, vue plongeante sur Paleokastritsa ! 

L'échiquier des Balkans 



Les oliviers de Krini 
(village d'accès à la citadelle) 

Partout des filets repliés en attente de la récolte, 
quelquefois étalés pour étouffer la végétation au pied des arbres  



Sur les flancs du Pantokrator (Épisode II) 

Décor de randonnée : Le détroit de Corfou et les sommets de l'Albanie 



Sur les flancs du Pantokrator (Épisode II) 

Les sommets de l'Albanie culminant à près de 1500m 

Traquet oreillard 



Bruant 
mélanocéphale 

L’Alexanor enfin ! 

Deux très belles "coches" 

Sur les flancs du Pantokrator 
(Épisode II) 



24 mai, dernier jour 
Lefkimmi, Alikies et Issos 

Lagune de Korission 
Alikies 

Lefkimmi 

Issos 

Messonghi 



Lefkimmi 
Splendeur passée des villas italiennes 



Lefkimmi 
Splendeur passée des villas italiennes 



Vers les salins d'Alikies 
Les forêts d'oliviers 

Branches ployées, 
L'olivier noueux 
Rêve de jeunesse 

S.M. 



Les bateaux de pêche d'Alikies 

 Avec le congélateur ! 



Issos et Messonghi pour finir… 
Plages et cocktails 



τέλος του ταξιδιού 
Fin du voyage… 
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