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La municipalité de Ialysos
Ialysos (connue aussi sous le nom de Trianta), où virent le jour des 

vainqueurs olympiques, avec des couchers de soleil de rêve, et une 

admirable infrastructure touristique, berceau de la civilisation, lieu de 

culte religieux, d’activités sportives et de divertissement, était l’une 

des trois célèbres cités antiques de Rhodes. Avec Lindos et Camiros, 

la ville de Cos, Cnide et Halicarnasse, Ialysos a marqué son époque 

comme étant une partie indissociable de l’antique exapole dorienne. 

Le premier peuple à venir s’installer ici était les Cariens (tribu pré-hel-

lénique) suivis par les Phéniciens. On pense que ces trois importantes 

villes de Rhodes se sont fait connaître grâce au vainqueur olympique 

Diagoras. Ialysos prenait part aux Guerres athéniennes jusqu’à 421 av. 

J.-C. Au Moyen âge, la région fut habitée par les Chevaliers de l’Ordre 

de Saint-Jean, expérience qui laissa derrière elle de nombreux bâti-

ments et monuments, conservés jusqu’à présent. Ά Achaïa, l’acrople 

de Ialysos, on a découvert des ruines de temples doriques, consacrés 

à la déesse Athéna et à Zeus. 

Aujourd’hui, la municipalité de Ialysos constitue un lieu touristique de 

vacances réputé et cosmopolite. Les complexes hôteliers ultramoder-

nes de Ialysos, d’Ixia et de Trianta, accueillent des milliers de person-

nes : estivants, congressistes ou hommes d’affaires qui affluent ici à 

toutes les époques de l’année, la période culminante étant entre mars 

et octobre, chaque année. Ialysos leur offre généreusement la mer 

(la plage de Ialysos est devenue l’un des lieux de rencontres et d’en-

traînement préférés des adeptes du monde entier de planche à voile, 

de kitesurfing et de voile) ainsi que la possibilité de pratiquer d’autres 

sports nautiques, le volley, le football de plage, et des installations or-

ganisées pour les estivants. Vivante et éclatante, la vie nocturne à Ialy-

sos est organisée autour des nombreux cafés, bars et naturellement 

tavernes grecques exquises pour leurs plats et leur qualité - tant au 

centre de Trianta qu’à Ixia - où les saveurs locales et traditionnelles 

réjouissent tout le monde. Ici, l’hospitalité grecque est combinée au 

plaisir incomparable qu’offre le paysage et le grand nombre de sites 

archéologiques.  

En montant sur le versant verdoyant de Philérimos, le visiteur dé-

couvrira le monastère de la Panaghia de Philérimos et les ruines de 

l’Acropole antique. D’ailleurs, au-delà de la beauté naturelle du pay-

sage et de la vue imprenable sur la mer, la région offre la possibilité de 

pratiquer des marches à pied, de l’équitation mais aussi du mountain-

bike. Les maisons de style néo-classique, les églises byzantines et les 

diverses tours-villas fortifiées laissées par les chevaliers présentent 

un intérêt particulier. 

Ville de Ialysos - Régions : 1. Philérimos, 2. Trianta, 3. Ixia

Les grands complexes hôteliers luxueux de Ialysos - 

surtout ceux d’Ixia- disposent d’installations de congrès 

ultra-modernes, parfaitement équipées avec une tech-

nologie  du dernier cri, et avec une capacité telle qu’ils 

peuvent accueillir des congrès de niveau international. 

Ces hôtels ont d’ailleurs une longue expérience qui 

a fait ses preuves en matière de telles organisations 

soumises à de nombreuses conditions, organisées par 

des organismes importants et venus du monde entier, 

qu’ils ont menées avec succès, mettant Ialysos à la tête 

du tourisme de congrès, dans l’espace méditerranéen. 
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L’église byzantine d’Aghios Nikolaos avec 

ses admirables fresques du XVe siècle ap. 

J.-C., au centre de Trianta, trône sur la nou-

velle place du village, qui, en raison de sa 

superficie, a gagné le titre d’une des plus 

grandes places de Grèce. Trianta – nom 

qu’utilisent les locaux comme alternative à 

Ialysos, est un bourg plein de vie et avec un 

riche héritage culturel. 

Le village de Trianta est parsemé 

d’élégantes demeures, construites dans 

le style néo-classique par des commer-

çants rhodiens mais aussi par des fonction-

naires italiens pendant l’occupation itali-

enne ; en tous les cas, elles appartiennent 

aujourd’hui à des Rhodiens. 

Sur le site verdoyant de Philérimos se trouvent aussi les ruines de l’antique Ialysos -ainsi que tout ce qu’il reste 
de l’antique temple d’Athéna Polias. Ά l’époque byzantine, la colline servait de forteresse. Au XIIIe siècle on y 
construisit un monastère consacré à la Vierge. Ά l’époque des chevaliers celui-ci fut récupéré par des moines 
catholiques qui agrandirent les installations, donnant un grand éclat et du prestige à cet endroit. Le visiteur peut 
voir aujourd’hui les ruines de l’antique acropole ainsi que le monastère, dans sa phase restaurée, que l’on doit 
aux Italiens pendant la période de l’entre-deux guerres. Nos pas nous mènent au chemin de croix, avec les 
autels le long du sentier planté de cyprès, évoquant la passion du Christ lors de sa montée du Golgotha. Cette 
promenade aboutit au sommet de la colline de Philérimos où s’élève une croix gigantesque. De là le visiteur 
peut contempler le coucher de soleil ainsi que les deux aéroports – l’ancien et le nouveau. La photographie en 
bas présente l’icône de la Vierge de Philérimos, dont l’original se trouve aujourd’hui au Monténégro. 

Fresques de Philérimos. Les chevaliers 

de l’Ordre de Saint-Jean provenaient de 

familles aristocratiques d’Europe. Bien que 

redoutables guerriers, les chevaliers de 

l’Ordre de Saint-Jean conservaient en tous 

les cas leur qualité de moines, ayant fait 

vœu de chasteté, de fidélité et de pauvreté. 
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Municipalité de Ialysos
 tél.: +30 22410 98410

www.ialisos.gr   

La plage de Ialysos, aboutissement naturel de la plaine fertile au pied de la colline de Philérimos, orne l’extrémité  nord-ouest de Rhodes, bijou de 

beauté naturelle grâce aux paysages uniques et à la mer aux eaux toute bleues. La plage a été reconnue comme une destination de premier choix 

pour les rencontres d’adeptes du monde entier de planche à voile, de kitesurfing et de voile, d’autant plus que la région observe les règles de sécurité 

requises et que les vents soufflent en faveur de nos visiteurs bien-aimés pour qu’ils apprécient les sports nautiques. En effet, la direction des vents 

– les fameux Meltémia venus du nord-ouest qui soufflent dans la région de mars à octobre arrivant à leur intensité maximale pendant les mois d’été 

– et la houle, conduisent, dans tous les cas, imperturbablement vers le rivage. Ά juste titre donc la plage de Ialysos accueille depuis 1992 diverses 

compétitions de planche à voile, de niveau 

national et international. Pour plus de rensei-

gnements : www.rwa.gr

Dans le village de Trianta il y a, du reste, 

des installations pour le football, le basket, 

le tennis et la natation (dans la nouvelle 

piscine en cours de construction de dimen-

sions olympiques), tandis que sur la plage, 

on peut s’adonner à divers autres sports 

nautiques. 

Le festival annuel de Ialysos s’appelle     

“Ialysia” et se tient en août. La nouvelle 

place agréable, avec les nombreux jets 

d’eau et les monuments historiques au cen-

tre ville, les parcs pour enfants au centre de 

Ialysos (Trianta) et du bord de mer et plus 

généralement la multitude de manifesta-

tions et d’occasions de distractions, font de 

Ialysos la destination idéale pour des va-

cances, à toutes les saisons de l’année. 

Equitation dans la campagne boisée 
d’Ixia, près des complexes hôteliers 
de Ialysos. Goûtez à la sérénité de la 
nature, et détendez-vous sans crainte, 
encadrés par des moniteurs expéri-
mentés. 

La colline de Philérimos convient à 
des activités sportives “alternatives“, 
telles que par exemple la course 
de côte automobile, la marche dans 
les sentiers naturels de la colline, 
le mountain biking hors-piste et les 

courses à vélo.

Les plages de la baie de Ialysos sont idé-

ales pour le tourisme familial. Les jours 

passent sous le soleil et dans la mer tan-

dis que les soirées sont organisées agré-

ablement, avec un bon repas dans une 

des nombreuses tavernes traditionnelles, 

dans les divers cafés, bars, et les clubs de 

la région, avec de la musique grecque et 

étrangère. N’oubliez pas d’admirer le ro-

mantique coucher de soleil, d’une beauté 

unique. 


