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Kalymnos l’ile des pêcheurs d éponges



BIENVENUE À KALYMNOS

Située entre Kos et Leros, Kalymnos est la quatrième plus grande île du
Dodécanèse. Elle est entourée par des îlots tranquilles, certains habités uniquement
par des ovins et des caprins, d’autres- comme Télendos et Pserimos-  avec quelques
maisons et tavernes. Le paysage de Kalymnos est rocheux. Ses montagnes
majestueuses sans arbres mais agrementees d’herbes aromatiques comme le thym,
la sauge, l’origan et autres,   ingrédients essentiels de son miel délicieux. Il y a des
vallées fertiles, comme Vathy, avec une production importante d’agrumes et d’olives.

Kalymnos est particulièrement connue comme l’île des pêcheurs d’éponges.
La mer a toujours été l’élément dominant de la vie de l’ île, qui continue à conserver
son style traditionnel . Les beaux paysages, les eaux cristallines et l’hospitalité de
ses habitants sont quelques-uns des plaisirs qui attendent le visiteur. Kalymnos est
également un bon point de départ pour visiter les îles voisines. Patmos, Lipsi, Leros,
Kos et Nissyros sont toutes accessibles pour des excursions d’une journée.

“As- tu vu l’île où le figuier fleurit,
et où l’olivier noueux étale ses feuilles argentées ?
 As- tu vu la fille du Soleil et de la mer,
La mère de l’éponge,
qui conçoit des lionceaux, accouche des jeunes hommes
et élève des géants et des rois de l’ Hellespont ?
 As-tu vu Kalymnos, l’une des Douze Îles.”

Skevos Zervos
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ÉVOCATION HISTORIQUE
Par les temps qui courent, nous ne connaissons pas

clairement qui furent les premiers habitants de l’île de
Kalymnos. Au cours du deuxième millénaire avant J.-C
Kalymnos a été occupée et colonisée par les Phéniciens.

Les  ruines à Emporios et à Vathy démontrent la
prospérité de Kalymnos dans les temps préhistoriques
Plus tard, elle passa  sous la souveraineté des Perses, puis
fut libérée par l’Alliance Athénienne. Elle participa a la
campagne d’Alexandre le Grand, alors qu’au troisième siècle
avant J.-C elle passa sous le contrôle de  Kos et ensuite elle a
été  occupée par  les Romains.

Elle  a été occasionnellement sous le joug des Perses,
des Vénitiens, des Chevaliers de Saint-Jean, des Ottomans
puis des Italiens.  Kalymnos été finalement libérée le 31 mars
1947 et s’est rattachée a l’État grec et avec les autres  îles du
Dodécanèse en 1948.
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LA VILLE
La capitale de Kalymnos est Pothia, une ville

pittoresque aux petites maisons colorées, empilées sur les
collines autour de son port en forme d’amphithéâtre. La popu-
lation de Kalymnos est d environ 11.500 habitants.
L’imposante église de Saint Savvas domine la ville, qui s’étend
jusqu’aux  châteaux- forts  de Chora et de Chrysochéria.
Son  port vaste et bien protégé est l’un des plus importants de
la Grèce, avec une infrastructure importante une marine de
plaisance organisée. Il y a des bâtiments administratifs
imposants de style vénitien construits  de 1930 a 1935 par les
Italiens.

Des icones  précieuses et des sculptures en bois
d’artistes locaux connus sont exposées dans les innombrables
églises. Les musées remarquables (archéologique, folklorique
et maritime) offrent une expérience enrichissante aux visiteurs.
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ARTS  ET CIVILISATION
Kalymnos est non seulement réputée comme étant l’île

des pêcheurs d’éponges, mais aussi  l’île des Arts et des Lettres.
Des temples et des musées remarquables, avec des œuvres et des
découvertes inestimables, sont dispersés sur l’île. À la fin du siècle
dernier jusqu’à ces dernières années de nombreux artistes
kalymniotes inspirés, des peintres, des sculpteurs et des hommes
de lettres ont marqué le monde de l’art.

Les descendants des pêcheurs d’éponges ont fait des
études et se démarquent par leurs   talents. Ceux-ci retracent un
parcours brillant et leurs œuvres sont de véritables chefs-d’œuvre.

Parmi les importants artistes on peut citer  : S. Maglis, S.
Galouzis, G. Oikonomou, E. Zaïris, M. Alahouzos, A. Karafillakis,
ainsi que beaucoup d’ autres tels que messieurs Billiris , Kourounis
et Tataris.

Les temples, où chacun  peut voir les joyaux de ces grands
artistes et admirer l’architecture de ces églises sont : l’Église du
Jésus Christ (l’évêché), l’Église de la Sainte Vierge à Chora (avec
son temple d’or), l’Église de la Sainte Vierge de Hosti à Vathy mais
aussi les Apôtres à Argos, Saint Georges à Panormos, le Monastère
du Saint Savvas et d’autres nombreux temples.

Les musées, qui peuvent être visités, sont le Musée
Archéologique (Vouvalio) à Pothia et le  Musée Maritime –
Folklorique avec  les habitudes, les coutumes et les méthodes de
travail des pêcheurs d’éponges et des plongeurs. À Vlichadia, le
Musée de M Valsamidis  expose une collection unique de découvertes
sous-marines, et dans la Maison Traditionnelle Kalymniote, à
proximité de Saint Savvas, vous serez guidé dans le temps, les
coutumes, les traditions et la vie de l’île.



!"#!$%&%'$(%))*%+,-$%
l,&# &@A# $&# ,)M$)'&# S"3()-&# $+.# E??>1&.# @"3

8)*-,+()#@'"(J>$0.#$+,#?)6$"3'G-&#$"34#!"#*$-'6"#='-(*)$&6
($+,# (3,"6*-&# PG-&.# !'6>1&.# $+.# @'0$)9"3(&.# $"3# ,+(6"9
<AH6&.# B($",# -16"# FM'"# 7)# $"# &'F",$6*A# 5"3=>?+B# )8&-')$"
1)-G7&#&($6*2.#&'F6$)*$",6*2.#$"3#[]"3#&6M,&4

!"# S"3()-"# )-,&6# @"?9# @?"9(6"# ()# )3'27&$&# &@A
@'A(J&$).# &,&(*&J%.# *&6# ,&3>G6&# &@A# $+,# @'"W($"'6*2B
,)"?6H6*2B# 73*+,&W*2# @)'-"1"B# $+,# *?&((6*2# B$+,
)??+,6($6*2B# %0.# $+,# 53L&,$6,2# *&6# $+,# 9($)'+# 53L&,$6,2
@)'-"1"4

E8%F"3(&# H%(+# *&$%F)6# $"# >G&?7&# $+.# m*A'+.# $+.
:&?97,"3m# B@"3# &,&(9'H+*)# @'6,# &@A# ?-G&# F'A,6&# &@A# $",
=3HA# $"3# ,+(6"9B# *?&((6*2# G3,&6*)-&# 7"'J2# 7)# F6$M,&# *&6
*'"((0$A# 67>$6"4

!&#)3'27&$&#$0,#,&3&G-0,#$+.#)3'9$)'+.#@)'6"F2.B
(37@?+'M,"3,# &3$># $"3# &'F&-"3# "6*6(7"9# $"3# />7"3# @"3
&,&@$9FH+*)# $+,#9($)'+#)??+,6($6*2#@)'-"1"#($+,#@)'6"F2
$"3#<&,A'7"3#*&6#$"3#=3L&,$6,"9#:>($'"3#$+.#TM'&.4

Musée archéologique de Kalymnos
C’est l’ un des plus récent musée de Grèce. Il se

trouve dans le quartier de Agia Triada á Pothia, pres de la
maison de Vouvalis, construite au 19eme siècle.

Dans ce musée sont exposés des objets provenant
des  fouilles archéologiques récentes et de naufrages de l’
époque préhistorique, néolithique, myceenne, de l’ époque
classique, hellénistique et byzantine.

La statue de la “Dame de Kalymnos” retirée depuis
peu des fonds  marins, représente  une femme vêtue d’ un
chiton et d’ un manteau  brodé.

Les découvertes provenant de naufrages de la région
environnante  complètent   celles du château fort byzantin de
Chora et celles de l’ancien village de Damos qui s’ est
développé pendant la période hellénistique dans la région de
Panormos.



10"!/2*%+ 50"+ /#/+ )/,+ 3'/,/
d# 2@6".# *&6'A.# @"3# F&'&*$+'-L)$&6# &@A# 7)G>?+

+?6"J>,)6&#*&6#F&7+?2#3G'&(-&B#1),#H37-L)6#*&HA?"3#F)67M,&4
K# L02# ($"# ,+(-# @&'&7%,)6# ($"3.# '3H7"9.# $"3

*&?"*&6'6"9# 7)# %,$",&# @&'&1"(6&*># ($"6F)-&# *&6# ,+(60$6*2
*"3?$"9'&4#P@A#H'+(*)3$6*%.#)"'$%.#*&6#@&,+G9'6&#7%F'6#*&6
*"(7"@"?-$6*&# 8)J&,$M7&$&B# +# :>?37,".# @&'&7%,)6# %,&# &@A
$&# ?6G"($># L0,$&,># ,+(6># $"3# F)67M,&4# l$(6# ?"6@A,C
ah,0'-($)#$"3.#(*?+'"$'>F+?"3.#&??>#J6?A8),"3.#O&'>1).#*e
(J"3GG&'>1).# $+.4
a<)'@&$2($)# ($&# @&,%7"'J&# *&6# )@6=?+$6*># ="3,># $+.4
a<&'&*"?"3H2($)# $+# 7",&16*2# ($+,# E??>1&# :'&$6*2# QF"?2
/3$M,4
aR2($)# H&?&((6,%.# )7@)6'-).# 7)# *&$>13(+# 2# 6($6"@?"n&B# ($6.
+?6A?"3($).#7%').B#($+,#*&'16>#$"3#F)67M,&4

DES VACANCES TOUTE L’ANNÉE
La douceur du climat, dont les principales

caractéristiques sont les longues périodes ensoleillées et le niveau
faible d’humidité, ne fait nullement penser à l’hiver.
Kalymnos a la réputation être une des îles les plus animées en
hiver, la vie sur l’île est  aussi vivante en été  comme en hiver. Les
événements comme les festivals, les fêtes religieuses, sont des
caractéristiques prédominantes de mode de vie kalymniote tout
au long de l’année.
…. Faites connaissance avec les pêcheurs et les pêcheurs
d’éponges  robustes  et si  accueillants.
… Marchez sur les montagnes arides et  impressionnantes.
… Assistez aux cours à l’École des plongeurs, unique dans son
genre.
… Profitez de l’expérience de la voile ou de la plongée sous le
soleil au cœur de l’hiver.
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ESCALADE
La nature n’ a pas favorisé Kalymnos avec des

vallées fertiles et des sources minérales. C’est
pourquoi ses habitants se sont tournés vers des
métiers difficiles et se sont familiarisés avec le
danger

Dans les montagnes escarpées de l’ile ,
aux beautés multiples, où les cabris paissent en
liberté, diverses voies d’ escalades ont été
ouvertes, qui sont autant de défis pour les
escaladeurs de toute sorte.

Le développement de cette forme
alternative de tourisme a été fulgurant. Kalymnos
figure ces dernières années à la première place
mondiale des destinations d’escalade.
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PLONGEE SOUS MARINE
Les fonds marins de Kalymnos sont parmi les

plus intéressants et les plus riches en végétation et vie
marine de la Méditerranée.

La profession qui est traditionnellement exercée
par les kalymniotes est celle des plongeurs qui récoltent
des éponges dans toute la Méditerranée.

La combinaison de ces deux éléments a conduit
a l’établissement d’infrastructures complètes qui font
de la plongée sous marine a Kalymnos une expérience
inoubliable.
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LOISIRS  - DIVERTISSEMENT
Alimentation : Tavernes de pêcheur, restaurants de fruits de mer (ouzeri),
rôtisseries et même des restaurants de luxe
Divertissement : des cafés, des bars en bord de mer, des bistrots et des boîtes
appelées “bouzouxidika” pour vous divertir  jusqu’au matin.
Plages : De belles et propres plages sont tout autour de l’île. Visitez   Kantouni,
Linaria, Platis Gialos, Melitsachas, Myrtiès, Massouri, Télendos, Vlihadia,
Excursions : Quotidiennement, des bateaux «  caïques » partent pour les îles
voisines, et pour les plages et  criques difficilement accessibles par la route
Sports : L’île est idéale pour faire de la plongée, de la pêche, de la voile et de
l’escalade etc.
Produits Locaux : Des éponges, du miel de thym, des herbes aromatiques, des
plats de fruits de mer « mézès»  et des petits pains séchés a base de farine de blé
complet  « kouloures» etc.

ACTIVITÉS – SPORTS
Lors de votre séjour, vous pouvez vivre  les expériences uniques suivantes :

Plongées : La grande tradition des plongeurs de Kalymnos  a établi la plongée
comme le loisir le plus populaire. Il y a des sites très  intéressants, où les centres
de plongée organisent des cours et des excursions de plongée sous-marine.

Planche à voile : Laissez le vent vous emmener en planche à voile dans des
criques  difficilement accessibles par la route.
Voile : Vous pouvez louer des voiliers avec ou sans équipage et voyager dans
les îles environnantes et dans les petites criques  merveilleuses.
Pêche : Tester vos compétences à la pêche, en participant à une excursion d’une
journée en bateau.
Marche – Escalade : Découvrez la beauté majestueuse de Kalymnos en effectuant
de très belles randonnées dans les sentiers et les montagnes que Kalymnos vous
offre.
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VISITES
Chora était autrefois la capitale de Kalymnos dans le centre de l’île. Au – dessus de

Chora le grand château fort byzantin se distingue, avec ses églises et ses ruines. Un petit
monde avec une vue panoramique.

À proximité se trouve le temple d’Apollon Kalydnaiou, de style dorique des années
hellénistiques. Certaines parties de cet ancien temple ont été utilisées pour construire l’église
de Jésus-Christ de Jérusalem par Sainte-Hélène ou par l’Empereur Byzantin Arcadius.

Il existe de nombreux autres sites d’intérêt. Parmi eux la forteresse de Kasteli, juste
après Massouri, les ruines de la forteresse byzantine de Saint Constantin à Télendos, le
gigantesque néolithique fort d’Emporio, la Basilique de Saint Jean à Melitsachas, le temple
des Apôtres à Argos, le château-fort vénitien de Chrysochéria, etc.
Visitez les ateliers de traitement d’éponge, où vous allez découvrir  les méthodes de pêche et
de traitement d’éponge, respectueuses de l’environnement.
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