
Deuxième ville de Grèce, porte des Balkans, Thessalonique,  
offre plus de 2000 ans d’histoire. Celle qui vibre aujourd’hui dans  

une véritable movida estudiantine est un grand musée à ciel ouvert,  
à deux pas des magnifiques paysages de la presqu’île de Sithonia,  

en Chalcidique. De la ville à la mer… 

Texte : Dominique Homs – Photos : Bastide Images

THESSALONIQUE : 
AU CARREFOUR  
DES CULTURES 

au rythme de l’eau
Moment de grâce  
dans la presqu’île  
de Sithonia, non loin  
de Thessalonique. 

l’empreinte des siècles
L’église byzantine des 
Taxiarques, convertie  
en mosquée au xvie siècle,  
puis rendue au culte 
chrétien après la prise de  
la ville par les Grecs en 1912.
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T hessalonique est une grande, une très 
grande ville, qui n’a de cesse de développer 
son image de cité branchée et jeune. Avec ses 
presque deux cent mille étudiants, elle vit au 
rythme de sa jeunesse avide de sorties, de fête, 
mais aussi de connaissance et de culture. Et ici, 
dans la capitale historique de la Macédoine, 
plus de deux fois millénaire, histoire et avenir se 
conjuguent au présent avec délectation. L’histoire 
est partout dans cette cité nichée au fond du 
golfe Thermaïque, créée en 315 avant J.-C. par 
Cassandre de Macédoine, qui lui donne le nom 
de sa fille, Thessaloniké. Invasions, guerres, 
destructions, reconstructions, incendies…  
sa longue vie a été stigmatisée par des batailles 
qui ont forgé en elle ce caractère inégalable. 

L’approcher, c’est s’imprégner de ce kaléidoscope 
de cultures, cette mosaïque d’architectures 
diverses… Sa culture romaine s’offre à ciel 
ouvert avec le forum, l’arc de Galère et la célèbre 
Rotunda construite en 300 après J.-C. comme 
temple de Zeus. Certes, ces beautés d’un autre 

temps se découvrent en plein cœur d’une ville 
bâtie dans les années 1960 d’immeubles qui, 
aujourd’hui, effraient plus qu’ils ne rassurent ! 
Mais on oublie vite cette superposition de 
siècles, on y prend goût même, tant contrastes 
et paradoxes se mêlent pour créer un véritable 
paysage architectural. Thessalonique, c’est aussi 
l’apogée du style byzantin, avec des ouvrages 
exceptionnels aujourd’hui classés au patrimoine 
de l’Unesco. Il n’est pas une ruelle qui ne cache 
çà et là une église. La plus spectaculaire est celle 
d’Agia Sophia, construite au viie siècle et riche 
de splendides mosaïques d’origine (à ne pas 
manquer, le magnifique Musée de la Culture 
Byzantine). La vie s’écoule ainsi pendant plus 
de onze siècles dans les vapeurs d’encens des 
églises. Mais la Grèce et la Turquie se disputent 
la ville, c’est Mourad II qui l’emporte et y installe 
pour quatre siècles l’empire Ottoman. Dès lors, 
de nombreux bâtiments deviennent mosquées, 
assorties de belles réalisations comme le Bey 
Hammam, bain turc (1444) aujourd’hui lieu 
d’exposition et la Tour Blanche, • • •  

arabesques
Ci-dessus, le Bey 
Hammam, édifié en 1444, 
est un sublime vestige  
de l’occupation ottomane 
de la ville. Ce bain turc 
restauré a été transformé 
en un sublime lieu 
d’exposition. À droite, 
les coupoles du Bey 
Hammam offrent un 
décor au charme fou  
à ce petit café installé  
sur une terrasse. 

artisanat
Ci-dessus, dans  
les ruelles entourant  
le marché Kapani, les 
vanniers travaillent 
devant les passants et 
exposent leurs merveilles.

place to be
À droite, chez Ypsylon, 
dans le quartier très 
fashion de Ladadika,  
la movida estudiantine  
se retrouve pour travailler 
comme pour boire  
un verre. Bar, salles  
de réunion, espace de  
co-working, le tout dans  
une déco très actuelle 
au sein d’un immeuble 
historique du xixe siècle. 

— 
 

Dans la capitale historique de la Macédoine, 
plus de deux fois millénaire, histoire et avenir se 

conjuguent au présent avec délectation. 

 
— 
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1. Dans la ville haute,  
les quartiers ottomans  
se reconnaissent à leur  
premier étage en avant 
sur la rue, souvent doté de 
moucharabieh. Les constructions 
actuelles se calquent  
encore sur cette architecture  
pour ne pas dénaturer  
les quartiers historiques.

2. La table de l’hôtel Ekies All 
Senses Resort, en Chalcidique, 
est très appétissante. La cuisine 
locale, ponctuée de modernisme, 
met en scène des produits 
frais dont la plupart arrivent 
directement de la Mer Égée.

3. Dans le marché Kapani de 
Thessalonique, comme partout 
ailleurs en Grèce, les fruits secs  
et confits occupent une jolie 
place sur les étalages.

4. De la presqu’île de Sithonia  
en Chalcidique, sur la plage  
de l’hôtel Ekies, on peut 
apercevoir le célèbre Mont  
Athos par beau temps. 

3. 

4. 

2. 

1. 
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4. 

— 
 

Approcher Thessalonique,  
qui n’est grecque que depuis 1912, 

c’est s’imprégner de ce kaléidoscope 
de cultures, cette mosaïque 

d’architectures diverses… 
 

— 

Dormir 
Ekies All Senses Resort (2)
Charmante étape dans une anse 
de la Mer Égée. Plage, paddle… 
Le soir, dégustation de sardines 
grillées, tarama et ouzo sur 
la plage. Baie de Vourvourou, 
Sithonia, ekies.gr

The Modernist (6)
À deux pas de la mer et de la 
Tour Blanche, chambres épurées. 
Le petit déjeuner sur la terrasse 
est délicieux. 32, Ermou Str, 
themodernist.gr 

Colors hôtel (5)
Les chambres ont été décorées 
par des artistes dans des 
couleurs aussi variées que 
surprenantes. Frais, jeune,  
créatif. Agiou Mina 16.

Se restaurer 
ROOTS Vegetarian & Vegan
Dans le quartier du marché 
Kapani, petite table végétarienne 
dans une rue piétonne d’un 
quartier populaire. Mpalanou 4-6

Enfant Gâté in Guadeloupe (7)
Adresse inattendue dans la 
grande entrée de la Fondation 

Teloglion Fine Arts. Les arbres 
sont enrubannés de couleur, 
les murs et escaliers peints aux 
tonalités «Caraïbes». On y mange 
local et on se régale de cocktails 
colorés. Agiou Dimitriou 159A, 
anfangkate.business.site

ERGON Agora 
En plein cœur de halles 
gourmandes, plats typiques de la 
région : mezze de toutes sortes, 
viandes grillées... Pavlou Mela 42

Bougatsa   SERRES   
La meilleure adresse pour 
déguster les fameux bougatsa, 
sortes de mille-feuilles de bricks 
découpés en cubes et fourrés de 
crème pâtissière ou de fromage 
pour la variété salée. Egnatia 88

Boire un verre 
TABYa (3)
Dans le quartier des universités, 
lieu amical où les étudiants se 
retrouvent pour prendre un verre 
et travailler. Kon/nou Melenikou 14

Oinovate 
Dans le très à la mode quartier 
de Ladadika, bar à vins grecs.  
Le patron est sommelier. On peut 
aussi y grignoter des fromages 
grecs. Siggrou 5, oinovate.gr

NOS ADRESSES
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Visiter 
Ktima Gerovassiliou  (1)
Certainement l’un des plus  
beaux domaines viticoles  
de Grèce, qui a remis au goût 
du jour un cépage oublié, le 
Malagousia. Visite, dégustation, 
découverte de l’extraordinaire 
musée du tire-bouchon.  
Epanomi 57 500, gerovassiliou.gr

Eat & Walk
Esmeralda Makris fait découvrir 
la Thessalonique gourmande 
avec ses tours axés sur l’ouzo,  
la feta... Mitropoleos 53, 
eatandwalk.gr

Thessaloniki Urban Adventures 
Tour Operator (+30) 6979530954, 
thessalonikiurbanadventures.com

Remerciements 
À Discover Greece qui nous a 
aidés dans la réalisation de ce 
reportage, discovergreece.com

Hertz Car Rental, hertz.com 

Y aller
Aegean Airlines propose des vols 
directs de Paris CDG en 2 h 45 
à partir de 70 euros. Vols au 
départ d’autres villes (Marseille, 
Toulouse…) avec escale  
à Athènes, aegeanair.com

YPSILON 
Toujours dans le quartier de 
Ladadika, Ypsilon est un lieu 
comme on les aime. On vient  
y travailler, boire, s’amuser,  
se retrouver…. espace de co-
working, bar, le tout dans un 
décor vintage et créatif. Edessis 5

The Garden Bar
Le bar de l’hôtel Colors est  
à son image, gai, séduisant, 
trendy et convivial. Agiou  
Mina 16, thegardenbar.gr

Shopping
Olicatessen (4)
Vrais yaourts à la grecque, 
huile d’olive de la production 
d’Alex Stefanidis, ingénieur de 
profession également céramiste.  
Victor Hugo 4, olicatessen.gr

Concept-store KB
Dans cette jolie boutique de 
Ladadika, savons artisanaux, 
assiettes en céramique d’Alex 
Stefanidis, vannerie et objets  
en olivier… Voyage dans 
l’artisanat haut de gamme  
grec. Victor Hugo 1, kb.gr

Kapa 26 artwork
Paula Gianna a choisi de mettre 
en avant les créateurs grecs 
dans son concept-store du 
centre historique. Céramique, 
célèbre «œil de la chance», 
bijoux en métal peint. Karipi 26

2.

monument emblématique de la ville en front 
de mer. Pour une jolie balade dans les pages 
d’un livre d’histoire, il faut partir des anciens 
remparts tout en haut de la ville, pour descendre 
dans les vieux quartiers ottomans, ponctués 
d’églises byzantines. Côté sorties, il faut rallier 
le quartier de Ladadika, un peu plus à l’ouest, 
vers l’ancien port de commerce. C’était autrefois 
le repaire de tous les épiciers de la ville. Après 
le très gros incendie de 1917, ce quartier a été 
entièrement restructuré. Il est aujourd’hui le plus 
en vogue de la cité. Cafés, restaurants, concept-
stores, épiceries fines, bars à vins et antiquaires 
dynamisent des ruelles qui ne désemplissent 
pas. Le bouillonnement de la ville donne 
envie de sérénité que l’on va trouver d’abord à 
Epanomi, au magnifique domaine viticole Ktima 
Gerovassiliou, puis en descendant sur la presqu’île 
de Chalcidique où les trois « doigts » de terre 
rivalisent de beauté. À Sithonia, celui du milieu, 
l’hôtel Ekies est un havre de paix qui conjugue 
tous les bonheurs… eau turquoise, plage dorée, 
charme, jolie table. Le goût de la perfection.   

5. 

1.

3.

7.6.
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