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La Crète, grandiose et secrète 
Grèce Code voyage : GRCLP0014 

Randonnée liberté • Séjour en étoile 8 jours • 7 nuits • Rien à porter • Niveau : 1 / 5 

 
La Canée, est sans doute la plus belle ville de Crète. Chef-lieu d’une région tout aussi séduisante qui se 

partage entre les hauts sommets des montagnes Blanches (Lefka Ori) et des côtes merveilleuses 

ponctuées de plages de rêve. Elle est le sésame des grands sites comme les gorges de Samaria ou d’Agia 

Irini mais aussi d’une Crète méconnue, plus rurale et secrète que vous découvrirez à loisir grâce à votre 

véhicule de location. 

Points forts 

• La visite de La Canée et son extraordinaire patrimoine 

• Randonnée optionnelle dans les gorges de Samaria, les plus célèbres de l’île 

• Les plages parmi les plus belles de la Crète 
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PROGRAMME 
 

J1 • La Canée  

Arrivée à l’aéroport de La Canée où vous récupérez votre véhicule de location. Trajet en voiture jusqu’à 

La Canée puis installation à votre hôtel, situé à 5 minutes en voiture du centre-ville et à 100 m d'une 

belle plage de sable fin.   

Nuit en hôtel à La Canée. 

J2 • La Canée – Péninsule d’Akrotiri 

Le matin :  

Découverte de La Canée, ville de fondation minoenne aux ambiances déjà orientales. Balade dans les 

rues du centre historique, marqué par la présence vénitienne et l’occupation ottomane. Visite possible 

du musée archéologique et du musée maritime. Plusieurs marchés valent le coup d’œil : 

Le marché alimentaire et aux vêtements se tient dans la vieille ville le samedi matin et le jeudi matin, 

derrière la forteresse, le long de la mer dans le quartier Nea Hora.  

Visite incontournable de La Canée, le marché couvert situé à l’entrée de la vieille ville, est ouvert tous 

les jours. Si son architecture est réputée, ses étals ne le sont pas moins : poissons, viandes, plats 

préparés, fromages, herbes aromatiques.  

L’après-midi 

Direction la péninsule d'Akrotiri, où est implanté le monastère d'Agia Triada, fondé au début du 17e 

siècle, et celui de Moni Gouverneto (Notre-Dame des Anges) datant du 16e siècle qui montre une belle 

façade vénitienne sculptée. Une courte randonnée vous conduit vers des lieux de culte cachés dans des 

grottes. 

Environ 2 h 15 de marche (hors visite de la ville), + 150 m, -150 m, environ 1 h 15 de transfert voiture, 

50 km 

Nuit en hôtel à La Canée. 

J3 • Péninsule de Gramvoussa 

À l’extrémité nord-ouest de la Crète, la péninsule de Gramvoussa est une terre isolée et préservée. La 

mer y prend des teintes turquoise et les plages de sable blanc confèrent au site des faux airs d’île 

tropicale. Randonnée facile vers le cap Vouxa et le lagon de Tigani to Balos. A l'horizon se détachent les 

îles de Gramvoussa et leur grande forteresse vénitienne. 

Environ 2 h 45 de marche, + 200 m, - 200 m, environ 2 h 15 de transfert voiture, 110 km 

Nuit en hôtel à La Canée. 

J4 • Loutro ou les Gorges de Samaria 

Deux possibilités vous sont proposées en fonctions de votre niveau de marche. 

Randonnée facile vers Loutro : 

Vous rejoignez la côte sud de la Crète en contournant les montagnes Blanches pour vous rendre à Hora 

Sfakion au départ de la randonnée. Randonnée en bord de mer, dans un paysage sauvage, rude et 

imposant, dominé par les montagnes Blanches (Lefka Ori en grec) jusqu’à Loutro, petite localité 

pittoresque, desservi uniquement par mer au pied des montagnes. Baignade. Retour à Hora Sfakion en 

bateau (environ 20 mn de traversée, environ 6 €) puis retour en voiture à La Canée.   

Environ 2 h 30 de marche, +300 m, - 300 m +, environ 1 h 30 de transfert voiture, 70 km.  
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Ou randonnée soutenue dans les gorges de Samaria : 

Plus difficile mais ô combien désirable, la descente des gorges de Samaria est un must que vous vous 

devez de faire si vous avez une bonne condition physique et une bonne pratique de la randonnée. 

Transfert tôt le matin en bus pour Xyloskalo (environ 7 € et 1 h de route), au départ des célèbres gorges 

de Samaria que vous descendrez jusqu'au village d'Agia Roumeli, sur la côte sud. Les gorges de Samaria 

représentent une immense faille de 16 km ; c'est un site classé par l'Unesco. La descente progressive 

dans les plus grandes gorges d'Europe est somptueuse. Baignade à l'arrivée dans la mer de Lybie. 

Note : ouverture des gorges du 1er mai au 15 octobre. Bateau pour Hora Sfakion et retour à La Canée.  

Ferry entre Agia Roumeli et Hora Skafion, environ 1 h, 12,50 € 

Temps de transfert de Chora Skafion pour rejoindre La Canée en bus : env. 1h40 de trajet, environ 

8,50€. 

Environ 6 h de marche, -1250 m, 18 km. 

Nuit en hôtel à La Canée. 

J5 • Apokoronas, balade dans la Crète rurale 

Au sud-est de La Canée et au pied des Montagnes Blanches véritable château d’eau de toute la région, 

voici l’un des secteurs les plus verts de Crète et présente quelques vues intéressantes, comme le Lac de 

Kournas, le seul lac d'eau douce de l'île, des villages pittoresques et de petits lieux de séjour à proximité 

de la mer.  Au gré d’un circuit qui vous mène de village en village, (Nipos, Vafes et Tsitsifes.), c’est une 

Grèce de l’intérieur, rurale et secrète que vous découvrirez entre cultures, prairies, forêts, prairies dans 

un cadre vallonné enchanteur.  

Environ entre 3 h 15 de marche, + 100 m, - 100 m, environ 1 h 15 de transfert voiture, 70 km.  

Nuit en hôtel à La Canée. 

 

J6 • Zourva – source de Tomarissa 

Au fond de la vallée de Keriti le village de Zourva est perché à près de de 600m d’altitude sur les 

contreforts des montagnes Blanches.  C’est le point de départ de cette belle randonnée qui remonte 

des gorges jusqu’à la source de Tomarissa, dans un bel environnement boisé de cyprès et de chênes 

kermès. En chemin, vous profitez de quelques belles échappées sur la côte dans la région de La Canée. 

De retour à votre véhicule, ne manquez pas de faire un arrêt au parc botanique de Fournes qui 

rassemble une jolie collection d’espèces végétales et- animales et permet de découvrir l’extraordinaire 

richesse des plantes endémiques crétoises. 

Environ 4 h 15 de marche ; + 450 m, -450 m ; transfert voiture 1 h 15 environ 40 km. 

Nuit en hôtel à La Canée. 

 

J7 • Le monastère d’Arkadi et Rethymnon 

Magnifiquement perché au bord d’un plateau au sud-est de Rethymnon, le monastère d’Arkadi est un 

lieu historique important pour les Crétois, autant qu’un site religieux majeur de l’île. Une fois les murs 

d’enceinte franchis, vous découvrez la beauté architecturale du monastère, notamment l’église et sa 

splendide façade du XVIe siècle. Vous découvrirez aussi l’importance du monastère dans la résistance 

des Crétois à l’occupation ottomane. En voiture, vous repartez pour Réthymnon, la troisième ville de 

Crète, d’inspiration vénitienne, bâtie au pied d’une imposante forteresse. Vous irez à la découverte des 

belles ruelles du centre-ville des églises byzantines, de la loggia vénitienne, la fontaine de la place 

Rimondi avant un petit tour sur le port vénitien.  

Retour en véhicule à La Canée 

Environ 3 h de marche, transfert en voiture environ 2 h 45, 150 km. 

Nuit en hôtel à La Canée. 
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J8 • La Canée - Fin du séjour 

Vous restituez votre voiture à l’aéroport de La Canée au départ de votre vol. 

Itinéraire 

Nous pouvons parfois être amenés à modifier quelque peu l’itinéraire indiqué, notamment à cause des 

disponibilités dans les hôtels. Faites-nous confiance, ces modifications sont toujours faites dans votre 

intérêt, pour votre sécurité et un meilleur confort ! 
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QUELQUES PRÉCISIONS 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises 

dans le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 1 / 5 

Facile à moyen. La descente des gorges de Samaria est la randonnée la plus éprouvante (niveau 2/5). 

Nous vous proposons une alternative plus facile si vous ne vous sentez pas capable de la faire. 

Transport des bagages 

Vous ne portez que vos affaires de la journée, avec le pique-nique et les vivres de course. Vous retrouvez 

le soir vos bagages à l’hôtel. 

Transferts 

Vous circulez en voiture de location du J1 à l’aéroport au J8 à l’aéroport. 

Si vous souhaitez faire la randonnée des gorges de Samaria, vous prendrez un bus jusqu’à Xyloskalo 

(départ des gorges) - environ 7 € et 1 h de route. Au bas des gorges, vous prendrez le bateau entre Agia 

Roumeli et Hora Sfakion (environ 13 €) puis prendrez le bus pour rallier La Canée (environ 8,50 €). Si 

vous randonnez de Hora Sfakion à Loutro, le retour en bateau coûte environ 6 euros. 

Groupe 

À partir de 2 personnes. 

Durée 

8 jours, 7 nuits. 

Période de départ 

De mai à mi-octobre. 

Dossier de voyage 

Nous vous fournissons un dossier de voyage numérique qui comprend : l'accès à notre application de 

guidage sur smartphone, la liste de vos hébergements, les bons d'échange éventuels et toutes les 

informations nécessaires au bon déroulement de votre séjour. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous 

fournir une version papier du dossier de voyage avec cartes, topo guide et pochette de voyage (avec 

supplément). Pour toute demande de dossier de voyage papier :  à moins de 45 jours du départ ainsi 

que pour les résidents à l'étranger, les dossiers seront envoyés sur place au 1er hôtel. 

Confort 

► Hébergement 

Vous séjournez à l’hôtel Sea View & Appartments (variable selon la disponibilité) 

Pour 2 personnes : Studio Vue Mer ou Vue Mer Partielle 

27m², lit double, vue panoramique sur la mer, climatisation, salle de bain privative, balcon. 

 

Pour 3 personnes : Studio Supérieur Vue Mer ou Vue Mer Partielle 

32m², 1 lit double, 1 lit une place sur un sofa convertible, climatisation, vue panoramique sur la mer, 

salle de bain privative, balcon. 

 

Pour 4 personnes : Studio Supérieur Vue Mer ou Vue Mer Partielle 
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27m², 1 lit double, 1lit une place, 1 lit une place sur un sofa convertible, climatisation, vue partielle sur 

la mer, salle de bain privative, balcon. 

► Restauration 

Le petit-déjeuner est compris. Merci de nous préciser à l’inscription toute allergie alimentaire ou régime 

spécial ; nous ferons au mieux pour adapter vos petits déjeuners. 

Début / Fin 

► Début 

Le J1 à l’aéroport de La Canée 

► Fin 

Le J8 à l’aéroport de La Canée 

Votre budget 

► Les prix comprennent 

• l’hébergement pour 7 nuits en studio en fonction du nombre de personnes  

• la location de voiture 

• les petits déjeuners 

• le dossier de voyage version digitale 

 ► Les prix ne comprennent pas 

• les vols 

• les boissons 

• les déjeuners et dîners 

• les éventuels transferts en bus public ou bateau 

• les visites 

• les dépenses personnelles 

• les taxes de séjour à régler sur place auprès de l’hôtel 

• les assurances  

• les frais d’inscription 

• tout ce qui n’est pas indiqué dans « Le prix comprend » 

► Options, suppléments  

• supplément Studio Vue Mer / Partielle pour une personne  
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► Vos dépenses sur place 

Il faut prévoir, (par personne) pour un repas du soir environ 10 à 20 euros, pour un pique-nique de 10 

à 15 euros ; en lieu et place du pique-nique vous pouvez également aller dans une petite taverne et 

prendre un plat ou une salade grecque pour 10 à 15 euros). L’entrée dans le parc des gorges de Samaria 

coûte 5 € environ. L’entrée des gorges d’Agia Irini : 2 € environ. 

Pour les bus publics et transferts optionnels pendant le séjour à votre charge, comptez environ 65 € / 

personne. 

 

Véhicule de location 

Durant toute la durée du séjour, vous conduisez un véhicule de location de catégorie A, B ou C en 

fonction du nombre de personne (ou équivalent).  

Prise et restitution du véhicule à l'aéroport de La Canée. 

Attention : le conducteur doit être âgé d'au moins 21 ans et titulaire de son permis de conduire depuis 

au moins 1 an. 

Type de véhicule : 

2 participants : voiture catégorie B (EDMR) Seat Ibiza ou similaire. 

Nombre de portes : 4 

Nombre de passagers : 5 

Climatisation 

Type de transmission : manuelle 

Capacité bagages : 2 

Motricité : Standard 

 

Votre location de voiture comprend : 

Kilométrage illimité 

Garantie collision et dommages au véhicule (avec franchise) 

Garantie vol du véhicule (avec franchise) 

Assurance tiers et responsabilité civile 

Taxes locales 

Surcharge aéroport 

 

Votre location ne comprend pas (suppléments et options à régler sur place) : 

- Le carburant 

- L'assurance complémentaire personnes transportées (PAI) 

- Siège bébé ou rehausseur 

- Le système GPS - sous réserve de disponibilité 

- Frais d'abandon du véhicule (par exemple si vous prenez le véhicule à Héraklion et le rendez à La 

Canée (ou inversement) un supplément frais d'abandon sera à régler sur place) 

- Tout ce qui n’est pas dans « votre location de voiture comprend » 

 

Conditions d'application et informations complémentaires : 

- Permis de conduire de plus d'un an. Ceci n'est pas une garantie de délivrance du véhicule si le 

conducteur ne répond pas aux critères de qualification en vigueur. 

- Carte bancaire internationale valide (pas de carte Electron, Maestro ou Kyriel). 

- Les jours non utilisés ne sont pas remboursables. En cas de prolongation sur place, le tarif applicable 

sera supérieur au tarif prépayé. 

- Les suppléments, options, taxes et frais divers (non inclus dans le tarif), sont donnés hors taxes et à 

titre d’information. Ils sont proposés, contractables et payables sur place et susceptibles d’être modifiés 

sans préavis. 
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- TVA et/ou taxe locale applicable(s) sur les options et suppléments : 24%. 

 

Nombre de jours de location par tranches de 24h. Tout dépassement horaire pourra être facturé sur 

place d’une journée supplémentaire. 

 

Avant de partir 

Renseignez-vous auprès de votre banque pour vous assurer de la compatibilité de votre carte bancaire 

internationale pour effectuer le retrait du véhicule. Vérifiez que l’option internationale de votre carte de 

crédit est activée, et que le plafond est suffisant pour couvrir le montant de la franchise. 

 

Lors du retrait de votre véhicule 

- Présentez au loueur carte bancaire et permis de conduire au nom du conducteur principal figurant 

sur la réservation ainsi que les permis des conducteurs additionnels afin qu’ils soient assurés (selon 

votre devis) 

- Si vous avez pris des compléments de protection ou services optionnels, ils doivent figurer au contrat, 

pensez à le vérifier. 

Et inversement, regardez bien que les options et assurances réservées n’apparaissent pas dans les 

suppléments à payer ; n’oubliez pas que tout contrat signé engage votre responsabilité. 

- Contrôlez l’état du véhicule avant de prendre la route et faites inscrire au contrat tout dommage 

constaté. 

 

Dans tous les cas, nous vous recommandons de bien lire le contrat sur place. Si vous apposez vos 

initiales et signez le contrat avec des assurances complémentaires, le loueur débitera votre carte de 

crédit en conséquence et ce montant n'ouvrira droit à aucun remboursement de notre part.   
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Accès 

► En avion 
Les vols ne sont pas compris dans le prix mais nous pouvons vous les proposer sur compagnies 

régulières. Les vols sur compagnies low-cost doivent être réservés par vos soins. Il existe des vols directs 

au départ de Paris, Lyon, Nantes, Marseille, Nice sur la compagnie régulière Aegean (liste non 

exhaustive). Pour les vols low-cost, vous pouvez consulter les sites des compagnies : Easyjet et 

Transavia. Vous avez la possibilité de réserver des vols aller-retour pour Héraklion, dans ce cas le 

transfert vers La Canée est à votre charge (env. 2 h 30). 

 

Baignade  

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce 

serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vous êtes seuls juges de 

l’opportunité d’une baignade ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et 

périls.  

 

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

WeTransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous 

communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux 

sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog : https://www.grandangle.fr/blog 

 

  

https://www.grandangle.fr/blog
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Tourisme responsable 

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été vérifiée par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence 

de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR. 

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique 

du voyageur. 

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés 

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces 

protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles. 

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de 

la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables 

ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental. 

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable. 

  

https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
Vous trouverez dans cette partie des liens vers les produits de notre partenaire Alpinstore, un site de 

e-commerce français, spécialiste de l’équipement outdoor, basé à Annecy. 

Pour transporter vos affaires 

-Un sac à dos confortable de 30 à 50 L avec ceinture ventrale pour porter vos affaires personnelles et 

le pique-nique durant la journée 

-Un bagage suiveur : un sac à dos, un sac de voyage en bon état, ou une valise pas trop encombrante. 

-Un seul bagage par personne ; limité à 15kg 

Découvrez dans notre Mag comment bien faire son sac de randonnée. 

Pour randonner 

-Des chaussures de montagne tenant la cheville avec une bonne semelle crantée, présentant un 

contrefort et une bonne imperméabilité 

-Des chaussettes confortables « spécial randonnée » (3 paires minimum) 

-Une fourrure polaire  

-Un pantalon confortable pour la marche (matière technique séchant rapidement)  

-Un short confortable et technique  

-Des tee-shirts ou sous-vêtements techniques (matière séchant rapidement)  

-Une chemise à manches longues  

-Bâtons de marche (télescopiques), très importants pour faciliter la marche. Découvrez tous les 

avantages des bâtons de randonnée dans notre article dédié. Nota : les vêtements techniques 

synthétiques sont très performants. De nouveaux vêtements en laine de mérinos sont aussi apparus ; 

ils sont très performants et agréables à porter, et présentent l’avantage de na pas développer les odeurs 

de transpiration ! D’une manière générale, proscrire le coton, qui refroidit lorsqu’il est mouillé. 

Pour le pique-nique du midi 

-Votre kit « cuisine » : bol, boite ou assiette en plastique, couverts (cuillère, fourchette, couteau) 

-1 ou 2 gourdes (total d’1,5 L minimum) – l’eau du robinet n’est pas conseillée à la consommation 

Contre le soleil et la pluie 

-Crème solaire (haute protection)  

-Des lunettes de soleil 

-Chapeau, casquette ou bob 

-Une cape de pluie ou une veste imperméable type « softshell ou Gore-Tex » et éventuellement un 

pantalon imperméable  

Après l'effort 

-Une paire de tennis style jogging pour le soir 

-Vêtements de rechange et linge personnel 

-Trousse et serviette de toilette (mini) 

-Maillot de bain et serviette pour les espaces de remise en forme 

-Une mini-pharmacie : médicaments personnels, masques chirurgicaux, gel hydroalcoolique, 

pansements, compresses stériles et bandage, gazes, désinfectant, arnica en granules et aspirine etc 

(attention liste non exhaustive à adapter en fonction de vos propres besoins médicaux). 

Retrouvez ces conseils dans notre article « qu’emporter avec soi en randonnée » 

https://lb.affilae.com/r/?p=5c46f69bcee63d665cc88402&af=1018&lp=https%3A%2F%2Fwww.alpinstore.com%2Ffr%2F
https://lb.affilae.com/r/?p=5c46f69bcee63d665cc88402&af=1018&lp=https%3A%2F%2Fwww.alpinstore.com%2Ffr%2Fcateg%2F144-sac-randonnee-trekking
https://www.grandangle.fr/blog/comment-bien-faire-sac-randonnee
https://lb.affilae.com/r/?p=5c46f69bcee63d665cc88402&af=1018&lp=https%3A%2F%2Fwww.alpinstore.com%2Ffr%2Fcateg%2F2070-randonnee
https://www.alpinstore.com/fr/categ/23-trekking
https://www.grandangle.fr/blog/pourquoi-utiliser-batons-randonnee
https://www.grandangle.fr/blog/qu-emporter-avec-soi-randonnee-europe


GRCLP0014- JV- Mise à jour le 20/10/2022 12 / 13 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Le pays 

Pays : Grèce (République hellénique) 

Capitale : Athènes 

Formalités 

► Papiers 

Les voyageurs, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un 

passeport (ressortissants de l’UE). Pour les formalités liées à l’entrée sur le territoire durant la pandémie 

de Covid19, merci de consulter le site du Ministère des Affaires Etrangères.  

► Santé 

Se munir de la carte européenne d’assurance maladie, à demander à votre caisse d’assurance maladie 

au moins 15 jours avant le départ. Les conditions sanitaires sont analogues à celles de la France. 

Adresses utiles 

Consulat de Grèce  

23, rue Galilée, 75016 Paris, tél : 01 47 23 72 33. 

Office de Tourisme de Grèce  

3 avenue de l'Opéra, 75001 Paris, tél : 01 42 60 65 75 / fax : 01 47 20 70 28 

Téléphone 

Code téléphonique depuis la France : 00 30. 

Décalage horaire 

Il y a une heure de plus, lorsqu’il est 12h00 en France il est 13h00 en Crète. 

Climat 

Chaud et sec. Il fait beau, en Crète. Des orages sont cependant possibles. Le vent fréquent et la 

proximité de la mer tempèrent la chaleur du midi, pendant laquelle nous éviterons de marcher. Au 

printemps et à l'automne, prévoir un équipement un peu plus chaud pour la nuit. Quand il est midi à 

Paris, il est 13h à Héraklion. 

Langue 

Parler le Grec moderne est un atout certain pour entrer plus avant dans les relations avec une 

population volontiers liante. L’anglais est universellement parlé. Le Français beaucoup moins. 

Devise 

Euro. 
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Un mot sur la Crète 

Aux confins de l’Europe et de l’Orient, face à l’Afrique, la Crète est mythique à plus d’un titre. Dans la 

mythologie grecque, Minos y est né, fruit des amours de Zeus et de la belle Europe qui eurent la bonne 

idée de s’assoupir, à l’heure de la sieste, sous un platane à Gortyne... 

Île sauvage et montagneuse, la Crète offre des paysages parfois austères, hérissés de pics rocheux 

chauffés à blanc par le soleil et balayés par les vents chauds d’Afrique. La côte sud de la Crète n’est-elle 

pas baignée par la mer de Libye ? Cette aridité très orientale est atténuée par l’immense manteau vert 

opaque des oliviers. 

Dans des vallons ou sur des collines perchées, des monastères orthodoxes et des chapelles toutes 

blanches traversent les âges, dans des sites intacts. Là, des plages se révèlent dans leur solitude de 

galets et de sable. Sans parler des gorges abruptes parmi les plus belles d’Europe et des kyrielles de 

cavernes (près de 3 000 !). 

Il suffit de sortir des centres touristiques de la Crète et de « tailler » un peu la route pour retrouver bien 

vite les petites vallées oubliées et les villages traditionnels de montagne, avec leurs kafenia fréquentés 

par de vieux sages à moustache. Soignés au fameux « régime crétois », les anciens sirotent 

tranquillement leur raki, nous redonnant le goût du temps qui passe lentement... 

Mettez-vous donc à l’heure crétoise, et partez à la découverte de cette île qui fut l’un des berceaux du 

monde occidental. 

Source : https://www.routard.com/  
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