
Quelques jours à… 
 

RHODES 

Μερικές ημέρες στη Ρόδος 



30 mai - Premier jour 
 

• Environs du  Rhodos Palace 
• Filerimos 
• Anthony Quinn bay 
• Ladikou 
• Falikari 



Rhodos Palace 



Rhodos Palace 



Dans les jardins 
du 

Rhodos Palace 

Citron de Provence 
Gonopteryx cleopatra 

Hespérie de Lederer - Thymelicus hyrax Corneille mantelée 



Filerimos 



Filerimos 



Filerimos 



Filerimos 

Vues sur Rhodes 
et la côte est  



Les paons de Filerimos 



Les lézards de Filerimos 

Agama - Stellagama stellio 

Agama - Stellagama stellio 

Anatololacerta oertzeni 



Anthony Quinn bay 
Lieu du tournage des « Canons de Navarone (1961) » 



LADIKOU 
L’anse voisine 

Un Agama parmi d’autres 



FALIKARI 
Plages et tradition 



31 mai, deuxième jour 
Rhodes,  

Le port et la vieille ville 



Rhodes : le port 

les « pieds » du colosse 



Rhodes : la vieille ville 
Les remparts et défenses extérieures  



Rhodes : la vieille ville 
Le palais des grands maîtres 



Rhodes : la vieille ville 
La rue et les maisons des chevaliers 



Rhodes : la vieille ville 
La maison des chevaliers français 



Rhodes : la vieille ville 
Les ruelles 



Rhodes : la vieille ville 
Lieux de culte 



31 mai, deuxième jour 
Passée la zone maraîchère et ses serres, 
La côte ouest jusqu’à Kamiros et Kritinia 



KAMIROS 

Au loin, l’île de Symi dans la brume 

Faucon d’Éléonore 

Immanquable Agama 



KRITINIA 

Les îles de Makri, Alima et Chalki 

Câprier en fleurs 



1er juin, troisième jour. 
Tour complet de l’île (160 Km) 

• Lindos 
• Prasonisi 
• Les zones 

montagneuses et 
désertiques de la 
côte ouest extrême 



LINDOS 

Liseron - Convolvulus dorycnium 



LINDOS 



LINDOS 



LINDOS 
L’anse Saint Paul 



LINDOS 
Les faucons crécerellettes de l’acropole 



PRASONISI 
Entre la mer Égée et la Méditerranée 

Cochevis huppé 

Fauvette mélanocéphale 



La côte ouest par le sud 

L’île Kitenes 



2 juin, quatrième jour. 

• Les thermes de Kalithea 
• Pique nique à Ladikou 
• Afandou fleurs et oiseaux 
• Salakos et son panorama 



KALITHEA 



KALITHEA, 
dans les jardins des thermes 

Bourgeons de câprier - Capparis spinosa 

Traquet oreillard 

Belle-Dame 

Azuré de Schiffermüller 



La crique de LADIKOU 



AFANDOU, des oiseaux 

Cochevis huppé 

Rousserolle 

Petit gravelot 



AFANDOU, quelques fleurs  

Campanula rhodensis 

Delphinium peregrinum 

Echinops spinosissimus Œillet - Dianthus crinitus 

Molène 
Verbascum propontideum 



3 juin, cinquième 
jour. 

• Ladikou 
• Epta Piges 
• Stegna 



LADIKOU, pique-nique et baignade 



Epta Piges : les sept sources  

Grenouille – Rana graeca Crabe d’eau douce 

Anatololacerta oertzeni 

Anatololacerta oertzeni 



STEGNA, au pied des éboulis ! 



4 juin, dernier jour 

Retour à Lindos 
Pique nique vers Pefki 
Baignade à Afandou 



Retour à LINDOS,  
pour voir ou revoir… 

Acanthe épineuse 



Retour à LINDOS,  
pour voir ou revoir… 



Une plage sans nom entre Lindos et Pefki, 
Pique-nique et coquillages 



Une plage sans nom entre Lindos et Pefki, 
Plantes et insectes 

Charancon - Larinus latus 

Thym - Coridothymus capitatus 



Madame traquet oreillard 

Et sur cette plage sans nom entre Lindos et Pefki 
Séquence ornitho  ! 

 

Traquet oreillard 



τέλος του ταξιδιού 

Fin du voyage 
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