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Tourisme : la Grèce mise sur ses petites îles comme 

destinations alternatives aux sites surfréquentés 

 

 

22 août 2022 

"Si vous visitez ne serait-ce qu'une fois la Grèce, vous aurez envie d'y rester 
pour toujours" : la nouvelle campagne du ministère grec du tourisme entend 
lutter contre la surfréquentation de certains endroits particulièrement 
touristiques, en répartissant mieux les visiteurs sur différents sites. Une 
stratégie qui n'est pas sans déplaire à certains locaux, qui craignent de finir à 
la même enseigne que leurs compatriotes. 
 
Mykonos, Santorin, Corfou, la Crète... lorsque l'on pense aux destinations touristiques 
à visiter absolument en Grèce, voici les noms qui reviennent souvent. Pour pallier la 
surfréquentation touristique de ces spots, le ministère grec du tourisme a décidé de 
lancer cette année une nouvelle stratégie de promotion de ses sites touristiques de 
renommée mondiale, tout en mettant en valeur les régions moins connues du pays. 

⋙ Ces destinations alternatives qui ressemblent aux spots touristiques les plus prisés au monde 

124 îles habitées à découvrir en Grèce 

Le ministre grec du tourisme, Vasilis Kikilias, a en effet déclaré à la BBC que la récente 
stratégie consistait à essayer de répartir le nombre de touristes sur plusieurs 
destinations. Selon lui, cela pourrait permettre de réduire la problématique du 
surtourisme, qui affligeait plusieurs lieux particulièrement prisés en Grèce avant la 
pandémie de Covid-19. Parmi les 124 îles habitées sur lesquelles se rendre lors d'un 
voyage en Grèce, oubliez donc Rhodes, Kos et consœurs, et misez par exemple sur 
Tinos, l'une des 33 îles et îlots des Cyclades grecques. 

⋙ Quelles sont les 10 plus belles îles des Cyclades ? 

Bâtiments blanchis à la chaux, plages de sable fin, eaux tempérées et traditions locales 
que les habitants sont fiers de partager : l'île, connue au sein de la communauté 
chrétienne, en raison du pèlerinage qui se tient à l'Église Panagía Evangelístria de 
Tinos chaque année en août, n'a rien à envier à ses voisines plus réputées, comme 
Mykonos ou Santorin. 

https://www.geo.fr/voyage/visiter-mykonos-en-8-lieux-hors-des-sentiers-battus-204922
https://www.geo.fr/voyage/que-faire-a-santorin-pour-des-vacances-romantiques-198909
https://www.geo.fr/voyage/que-faire-a-corfou-pour-des-vacances-romantiques-199588
https://www.geo.fr/voyage/photos-10-lieux-incontournables-a-visiter-en-crete-171806
https://www.geo.fr/voyage/ces-destinations-alternatives-qui-ressemblent-aux-spots-touristiques-les-plus-prises-au-monde-209241
https://www.bbc.com/news/business-62595814
https://www.geo.fr/voyage/que-faire-a-rhodes-en-famille-196446
https://www.geo.fr/voyage/quelles-sont-les-10-plus-belles-iles-des-cyclades-208317
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Vers une reprise du tourisme en Grèce ? 

Cette nouvelle stratégie survient alors que le tourisme grec se remet doucement de 
son effondrement pandémique : si plus de 18 millions de personnes ont ainsi passé 
leurs vacances en Grèce en 2021, ce chiffre reste tout de même inférieur de plus de 
34% comparé aux niveaux de 2019. 

Les arrivées touristiques internationales en 2019  
(Le rédacteur) 
 

Rang Pays 
Touristes 
(nombre) 

Touristes 
(pourcentage) 

1  Allemagne 4.026.286 12,84% 

2  Bulgarie 3.882.890 12,38% 

3  Royaume-Uni 3.499.325 11,16% 

4  Italie 1.553.172 4,95% 

5  France 1.541.793 4,90% 

6  Roumanie 1.378.127 4,40% 

7  États-Unis 1.178.988 3,75% 

8  Turquie 1.093.302 3,47% 

9  Serbie 1.027.288 3,26% 

10  Albanie 944.489 3,00% 

 Les 10 premiers 20.125.660 64,01% 

Total Arrivées 31.348.377  

Ακτινογραφία Εισερχόμενου Τουρισμού 2017–2019 

Radiographie du tourisme récepteur 2017–2019 (Analyse clientèle française pages 28 et 29) 
PowerPoint Presentation (insete.gr) 
 

Néanmoins, tous les acteurs locaux ne voient pas forcément d'un bon œil cette 
nouvelle répartition des touristes souhaitée par le gouvernement : "Bien sûr que je veux 
que plus de touristes viennent sur notre île. Le problème, c'est que si vous avez 
beaucoup de visiteurs année après année, il sera difficile de maintenir les traditions", 
explique par exemple Spyros Bellas, qui possède un restaurant sur l'île de Tinos. En 
attendant, des touristes venus du monde entier et d'autres endroits de Grèce se 
réjouissent de passer leurs vacances à Tinos, et apprécient son calme, son isolement 
et sa gastronomie. 

Lire aussi : 

À lire aussi 
Les Météores en Grèce : que voir et comment s’y rendre ? 
À lire aussi 
Les 10 plus beaux monuments à visiter en Grèce 
À lire aussi 
Le mauvais œil en Grèce : l’histoire d’une croyance ancestrale 
 

https://insete.gr/wp-content/uploads/2020/10/20-10_X-Ray_2017-2019-1.pdf
https://www.geo.fr/voyage/les-meteores-en-grece-que-voir-et-comment-sy-rendre-208576
https://www.geo.fr/voyage/les-meteores-en-grece-que-voir-et-comment-sy-rendre-208576
https://www.geo.fr/voyage/les-10-plus-beaux-monuments-a-visiter-en-grece-208386
https://www.geo.fr/voyage/les-10-plus-beaux-monuments-a-visiter-en-grece-208386
https://www.geo.fr/histoire/le-mauvais-oeil-en-grece-lhistoire-dune-croyance-205835
https://www.geo.fr/histoire/le-mauvais-oeil-en-grece-lhistoire-dune-croyance-205835
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Le rédacteur :  

Tínos baignée par la mer Égée méridionale se situe entre Andros et Mykonos. Son port 
principal et sa capitale porte le même nom. L’île s’étend sur 197 km² et comptait 8.636 
habitants (recensement de 2011). Les données détaillées du recensement de 
2021concernant l’île ne sont pas encore disponibles. 

Entre 2011 et 2021, la population de la Grèce a diminué de 3,5%. Mais la périphérie de l’Égée-
Méridionale où se trouve Tinos est la seule des treize périphéries à avoir enregistré une 
hausse de la population (+5,0%). 

Tout comme sa voisine Andros, Tínos est plutôt le domaine des Grecs - le tourisme de 
masse l’avait épargnée. 

 
By Hans Peter Schaefer, http://www.reserv-a-rt.de - Self-photographed, Copyrighted free use, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2606483  

Panagía Evangelístria de Tinos est la principale église dédiée au culte marial en Grèce. 
Elle abrite une icône réputée miraculeuse, ce qui en fait un important lieu 
de pèlerinages orthodoxes (30 janvier, 25 mars, 23 juillet et 15 août). Construite à la 
suite de la découverte d'une image de la Vierge à l'Enfant, annoncée en rêve à une 
religieuse au début de la guerre d'indépendance grecque (1821-1829), l'église achevée 
en 1880 présente la forme d'une basilique de marbre blanc.  

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2606483
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Από grassrootsgroundswell - Tinos, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37067227 
 

Vue de l’église dont le clocher s’inspire de celui de l’église métropolitaine d’Agia Fotini d’Izmir (Smyrne). 
 

Les périphéries de la Grèce (en grec περιφέρεια / periféria, pluriel περιφέρειες / periféries) 
sont le premier niveau de subdivision de ce pays. À l'exception de la République monastique 
du Mont-Athos qui bénéficie d'un degré d'autonomie, le reste du territoire de la République 

hellénique est couvert par les treize périphéries. 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37067227

