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A la fin de sa vie, le grand écrivain crétois, Nikos 
Kazantzakis, écrivait dans son Rapport au Greco (un 
autre grand Crétois) : « Je serre calmement, avec 
compassion, une motte de terre crétoise dans ma 
main. Je la conservais toujours avec moi à travers 
toutes mes courses errantes, et dans les grandes 
angoisses je la serrais dans ma main et ma main 
prenait force, une grande force, comme si je serrais 
la main d’un ami bien-aimé. Mais à présent que le 
soleil s’est couché et que la journée de travail s’est 
achevée, qu’ai-je à faire de la force ? Je n’en ai plus 
besoin. Je tiens cette terre de Crète et je la serre avec 
une douceur, une tendresse et une reconnaissance 
inexprimables. » Il y a fort à parier que vous repartirez 
également avec force, tendresse et reconnaissance 
de votre séjour sur cette fière terre de Crète. Rebelle 
et sauvage, elle s’offre avec douceur au voyageur 
qui voudra bien lui accorder une oreille attentive. 
Partez ainsi à la conquête d’une nature éblouissante 
faite de lagons cristallins, d’oliviers à perte de vue, 
d’authentiques villages de montagne, de gorges 
rocailleuses, de parfums et saveurs sincères : la 
Crète réveillera vos sens. Berceau de la civilisation 
minoenne, terre d’histoire aux multiples héritages, 
celle que l’on appelle « l’île des dieux » témoigne 
aujourd’hui des richesses de son passé. Pénétrez dans 
ses paisibles monastères qui résistèrent en leur temps 
aux occupants, dans ses églises byzantines et dans 
ses chapelles isolées. Visitez ses palais et ses ruines 
antiques, comme le célèbre palais de Cnossos, reflets 
de la grandeur et du raffinement d’une des premières 
civilisations d’Europe. De La Canée à Réthymnon, 
parcourez les ruelles labyrinthiques de ses vieilles 
villes pleines d’effervescence et de charme. Terre 
insulaire de caractère, célèbre pour l’hospitalité de 
ses habitants, la Crète exhale une douceur de vivre 
ancestrale qui saura vous toucher.

L’équipe de rédaction

Bienvenue
en Crète !

IMPRIMÉ EN FRANCE
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Moulins à vent sur le plateau de Lassithi.

Les gorges de Samaria.
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La cuisine crétoise 
est réputée pour ses bienfaits sur la santé.

Village côtier de Loutro.
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IN
VITATION

 AU VOYAGE

 
Un climat idéal
La Crète bénéficie d’un climat méditerranéen 
et d’un soleil omniprésent. L’île est le point le 
plus au sud de toute l’Europe. Les étés sont très 
chauds, le printemps et l’automne jouissent d’un 
bel ensoleillement et les hivers s’écoulent, doux 
et lumineux. Les pluies sont rares et souvent de 
courte durée : elles arrivent généralement entre 
novembre et mars. Seuls les vents refroidissent 
parfois le climat, mais cela a l’avantage de 
rendre la chaleur supportable en été.

Un accueil chaleureux
Les Grecs en général, et les Crétois en parti-
culier, sont chaleureux, spontanés et hospi-
taliers. Ils parlent souvent anglais, parfois 
français, et sont très ouverts à la discussion. 
Certes, l’industrie du tourisme dicte parfois des 
sourires commerciaux, mais il reste beaucoup 
d’authenticité dans la convivialité des Crétois. 
Il est même très étonnant de constater qu’en 
Crète, tourisme et traditions cohabitent, et que 
les Crétois ont su conserver, avec leur grande 
force de caractère, les valeurs qui régissent 
leur mode de vie.

La Crète, grande terre d’histoire
La grande île grecque est le berceau de la civi-
lisation minoenne, qui elle-même, constitue 

les racines de la culture européenne. Des sites 
archéologiques incontournables furent découverts 
sur le sol de la Crète, à l’instar du célèbre palais 
de Cnossos ou des vestiges de Phaestos datant 
de la période minoenne. Le musée archéologique 
d’Héraklion est également l’un des plus riches 
de Grèce, avec son immense collection d’objets 
minoens ramassés sur les sites de l’île. On peut 
aussi observer sur cette île le témoignage des 
différentes occupations subies au cours de son 
histoire : des constructions vénitiennes et turques 
qui donnent tout leur charme aux vieux quartiers 
de villes comme Héraklion, Réthymnon ou Hania, 
ou encore des monastères byzantins dans ses 
contrées reculées.

Une nature éblouissante
Les amoureux de la nature ne pourront qu’être 
séduits par la beauté apaisante du paysage 
crétois, extrêmement riche et varié. L’île a une 
végétation de type méditerranéen : champs 
d’oliviers à perte de vue, orangers et citronniers, 
bougainvillées mauves et roses, jasmin, lauriers 
roses, thym et autres essences égaient de leurs 
couleurs et embaument de leur odeur le paysage 
crétois. C’est aussi un pays très sauvage, de 
montagnes, aux gorges parfois impression-
nantes. Enfin, la Crète c’est bien sûr la mer omni-
présente, tantôt limpide et turquoise, tantôt bleu 
profond impénétrable, aux riches fonds marins.  

Les plus de la Crète
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Promenade dans les ruelles de Rethymnon.

Moulins à vent sur le plateau de Lassithi.

Les gorges de Samaria.
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Lagon de Balos, sur la péninsule de Gramvoussa.
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L’immensité bleue borde le nord avec la mer de 
Crète et le sud de l’île avec la mer de Libye. Quel 
plaisir, lorsqu’on gravit les routes qui serpentent 
dans les montagnes de Crète, d’embrasser au 
loin la Grande Bleue qui s’étend à l’infini…

Des plages de rêve
Il va de soi que le « fonds de commerce » du 
tourisme en Crète reste les nombreuses plages de 
l’île. Certaines, notamment sur la côte sud, sont 
sauvages et particulièrement belles. Quelques-unes 
de ces étendues de sable blanc arborent des airs de 
lagons polynésiens (Elafonissi ou Balos par exemple). 
A l’extrémité est de l’île, la plage de Vaï, de sable 
noir, abrite, quant à elle, la plus vaste palmeraie 
d’Europe, un paysage côtier hors du commun.

Une géographie propice  
aux activités sportives
La diversité de la nature de l’île permet de 
pratiquer une multitude d’activités sportives. 
L’île est particulièrement recommandée aux 
randonneurs (le sentier de randonnée E4 la 
traverse d’ouest en est, de Kastelli-Kissamos 
à Zakros), mais on peut aussi y pratiquer le 
parapente et le VTT. La Crète est aussi conseillée 
pour la plongée sous-marine et les sports 
nautiques. Avec ses montagnes, il y a aussi de 
belles possibilités pour les amateurs d’escalade. 
Avis à ceux qui aiment les vacances actives !

Une terre des saveurs
La cuisine crétoise est réputée dans le 
monde entier pour ses bienfaits sur la santé. 
Fruits frais, légumes de saison, céréales et 
huile d’olive extra-vierge, véritable élixir 
de longévité, composent le célèbre régime 
crétois. Les spécialités culinaires de l’île 
sont riches et variées, relevées d’aromates 
et d’herbes récoltées dans les montagnes de 
l’arrière-pays, elles enchantent les papilles 
de leurs accents orientaux et font voyager ! 
Les produits laitiers sont pour la plupart 
issus de l’élevage de chèvres et de brebis. 
N’oublions pas les escargots, cuisinés à 
toutes les sauces. Les poissons sont surtout 
consommés en bord de mer, dorade grillée, 
poulpe, calamar ou loup de mer sont souvent 
d’une exquise fraîcheur.

La douceur de vivre crétoise
Les Crétois ont conservé un rythme de vie 
nonchalant et une authentique convivialité. Ils 
sont amateurs de bonne nourriture, arrosée 
de vin local et de raki, et ne perdent pas une 
occasion de faire la fête sur fond de musique 
et de danses traditionnelles, menées par la 
lyre crétoise. « Siga, siga » (« doucement, 
doucement »), vous répétera-t-on. Rien ne sert 
de courir, ici les journées s’écoulent paisiblement 
et l’on profite du temps présent.
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Fiche technique

Argent
�w Monnaie : l’euro. 1 E est divisible en 

100 centimes d’euro.

�w Il existe des billets de 100, 50, 20, 10 et 
5 E, des pièces de 1 et 2 E ainsi que de 50, 
20, 10, 5, 2 et 1 centimes d’euro. L’euro est 
entré en vigueur en Crète le 1er janvier 2002.

Idées de budget
�w Petit budget : entre 30 E et 60 E par jour et 

par personne (déplacements en bus, logement 
hors des centres touristiques ou en camping et 
repas simples de mezze dans de petites tavernes).

�w Budget moyen : entre 60 E et 90 E jour par 
personne (pension, petite voiture de location 
pour deux personnes au minimum et repas 
complets en taverne).

�w Gros budget : à partir de 90 E par jour 
(voiture, logement en hôtel de charme, activités 
et restaurants avec poisson frais et fruits de mer).

La Crète en bref
L’île
�w Statut : la Crète est la plus grande île de 

Grèce.

�w Régime politique : la Grèce est une 
république démocratique depuis 1974 et la 
Constitution a été promulguée en 1975.

�w Président de la République : Prokópis 
Pavlópoulos a été élu en février 2015 pour un 

mandat de cinq ans, grâce au soutien d’Aléxis 
Tsípras, de la Nouvelle démocratie et des Grecs 
indépendants, avec une majorité écrasante de 
233 voix contre 30.

�w Capitale : Héraklion.

�w Superficie : 8 336 km², cinquième île de la 
Méditerranée (Grèce : 131 944 km²) après la 
Sicile, la Sardaigne, la Corse et Chypre.

La population
�w Langue : le grec moderne.

�w Religion officielle : chrétienne orthodoxe.

�w Population : 623 065 habitants (Grèce : 
11 063 000 habitants, dernier recensement 
de 2011).

�w Densité : 74 habitants au km².

�w Espérance de vie : 81 ans.

L’économie grecque (source OCDE)
�w Taux de chômage : 21,5 % (2017).

�w Taux de chômage chez les moins de 25 ans : 
43,6 % soit avant-dernier pays de l’OCDE (2017).

�w PIB par habitant : 23 600 E (2017).

�w Salaire moyen : 1 800 E par mois (2017).

Téléphone
�w La suppression des frais d’itinérance 

des portables en 2017 permet l’usage des 
portables sans coût supplémentaire dans 
l’espace communautaire.

Drapeau grec
Le drapeau grec est composé de neuf 
bandes horizontales égales, alternativement 
bleues et blanches. Le coin supérieur 
gauche du drapeau abrite une croix blanche 
sur fond bleu évoquant la religion orthodoxe. 
Le blanc et le bleu, choisis pour emblème 
pendant la guerre d’indépendance, furent 
officiellement adoptés par Otton de Bavière 
en 1833, lorsque celui-ci monta sur le 
trône. Quant à la signification des neuf 
bandes horizontales, le bleu et le blanc 
représentent les couleurs nationales de 
la Grèce, le bleu symbolisant le ciel et les mers, et le blanc la pureté de la lutte pour 
l’indépendance de la Grèce en 1821. Le drapeau actuel fut officiellement établi en 1978 ; 
il est identique à celui du siècle précédent à quelques variantes près dans ses dimensions 
et dans l’intensité de sa couleur bleue.
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�w En Grèce comme en Crète, il faut toujours 
composer l’indicatif, généralement entre 
parenthèses, quel que soit l’endroit où l’on 
se trouve. Exemple : pour obtenir le (22290) 
68120, parfois encore noté à l’ancienne avec 
des parenthèses, on compose les dix numéros.

�w Pour appeler la Grèce de l’étranger, il faut 
simplement composer les 10 numéros après le 
00 et l’indicatif de la Grèce, le 30.

�w Pour appeler l’étranger de la Grèce, on 
compose d’abord le 00 pour avoir l’international, 
puis l’indicatif du pays, par exemple le 33 pour 
la France, le 1 pour le Canada, le 32 pour la 
Belgique, le 41 pour la Suisse ou le 352 pour le 
Luxembourg, et enfin le numéro du destinataire, 
privé du premier 0.

�w Les cabines téléphoniques ont disparu ou 
ne fonctionnent plus. Il est plus courant d’acheter 

une carte SIM pour son téléphone portable si 
on veut un numéro grec.

�w Les cafés Internet ont presque disparu : on 
capte de plus en plus facilement du wifi gratuit 
sur son ordinateur portable ou son smartphone...

Décalage horaire
Comme dans tout le reste de la Grèce, l’heure 
en Crète est à GMT-2. Il y a donc 1 heure de 
décalage horaire avec la France. Le change-
ment d’heure a lieu aux mêmes dates, et cette 
heure de décalage reste donc effective toute 
l’année. En Crète, il est donc 1 heure de plus 
qu’en France (exemple : s’il est 7h en France, 
il est 8h en Crète).

Formalités
Aucune formalité particulière n’est demandée 
aux ressortissants européens en Crète. Vous 
êtes en Grèce, pays européen, et il suffit de 
vous munir d’un passeport valide ou d’une 
carte d’identité.

Climat
La Crète jouit d’un climat méditerranéen 
très clément et sain, participant de la 
longévité du peuple crétois. L’été est chaud 
et sec ; l’hiver, doux et court. Les pluies 
tombent principalement en automne et en 
hiver. Le début de l’automne et la fin du 
printemps sont des périodes particulière-
ment agréables pour profiter d’un séjour 
en Crète.

Saisonnalité
�w Haute saison touristique : de fin mai à 

fin octobre.

�w Intersaison : avril, mai.

�w Basse saison : de novembre à avril.

Fiche technique
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Détail d’une fresque du palais de Cnossos.
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Si une semaine vous laisse le temps de découvrir 
la majeure partie de l’est de la Crète (d’Héraklion 
au plateau du Lassithi en passant par Agios 
Nikolaos, Sitia, Kato Zakros et jusqu’à Ierapetra), 
sept petits jours seront trop courts pour explorer 
la partie occidentale de l’île, les préfectures de 
Hania et de Réthymnon réservant des merveilles 
très diverses (de montagne et de mer) et parfois 
difficilement accessibles. Un choix sera donc 
nécessaire. Si vous avez prévu de passer de 
10 à 15 jours en Crète, il vous suffira de faire 
un panaché des différents circuits proposés, en 
fonction de vos préférences.

Séjours courts
Une semaine en Crète, c’est peu… mais cela 
vous donnera déjà l’occasion de voir certaines 
choses et surtout de prendre goût à la douceur 
de vivre de cette terre de caractère. Cela vous 
poussera sûrement à revenir, et plus longtemps 
la prochaine fois ! Si vous voulez en plus visiter 
Héraklion et ses environs à votre arrivée, il vous 
faudra sélectionner tout d’abord un cap : l’est 
ou l’ouest de l’île.

Héraklion, Rethymnon et la côte sud
�w Jour 1. Arrivée à l’aéroport Nikos-

Kazantzakis ou au port d’Héraklion. Balade 
dans le centre-ville en remontant la rue du 
25-Avgoustou, en passant devant la fontaine 

Morosini (place Venizelou), puis en continuant 
vers le marché rue Odos-1866. L’après-midi, 
visite du musée archéologique d’Héraklion. En 
fin de journée, vous pourrez vous promener le 
long des remparts vénitiens de la ville, voir la 
tombe de Nikos Kazantzakis pour les amoureux 
de littérature, et finir par une promenade sur le 
port vers la forteresse de Koulès à l’heure où le 
soleil décline. Plus tard dans la soirée, si vous 
souhaitez goûter à l’animation nocturne, allez 
boire un verre dans l’un des bars du quartier 
Koraï ou de la rue Milatou.

�w Jour 2. Visite du palais de Cnossos, à 
15 minutes d’Héraklion par la route. Ce palais 
du roi Minos est l’un des sites archéologiques 
grecs les plus célèbres. Visitez-le de préférence 
tôt le matin, puis allez déjeuner à Archanès, un 
village réputé pour son vin. En fin d’après-midi, 
vous pourrez retourner sur la côte et profiter 
d’un premier moment de baignade avant de 
finir la soirée en ville.

�w Jour 3. Direction Rethymnon par la côte ou 
les terres, selon les préférences de chacun. 
Nous vous conseillons l’intérieur des terres 
pour ne pas rater le monastère d’Arkadi à 
20 km au sud de Rethymnon. Dans l’après-
midi, arrivée et visite du quartier historique 
vénitien. Soirée à Rethymnon, avec dîner dans 
l’un des restaurants de la vieille ville, puis raki 
dans l’un des nombreux bars animés du quartier.

Idées de séjour
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Le phare de la Canée au coucher du soleil.
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�w Jour 4. Rejoignez la côte sud et passez la 
journée entre Plakias et Ligres, à la plage. Ne 
manquez pas de faire l’excursion jusqu’à la 
plage et le monastère de Preveli. Nuit sur place 
ou poursuivez jusqu’à Agia Galini.

�w Jour 5. Le matin, visite des sites minoens de 
Phaestos et d’Agia Triada et après-midi détente 
sur la plage de Matala, jolie petite station 
balnéaire qui se revendique encore hippie, 
connue pour ses grottes qu’aurait squatté un 
temps Bob Dylan. Nuit sur place.

�w Jour 6. Le lendemain, prenez la route vers 
l’ouest, direction le site archéologique de 
Gortyne. Retour à Héraklion en fin de journée.

�w Jour 7. Départ d’Héraklion en avion ou ferry.

Héraklion, Hania (La Canée) et l’ouest
�w Jours 1 et 2. Les deux premiers jours sont 

identiques au séjour précédent.

�w Jours 3 et 4. Arrivée et découverte de Hania. 
Visite de la vieille ville et du port vénitien. 
Profitez des nombreux restaurants et cafés 
pour vous imprégner de l’ambiance particulière 
de la ville. Prenez le temps de monter au site 
archéologique d’Aptera, à quelques kilomètres 
du centre-ville. Le dernier soir, rejoindre 
Kissamos pour y passer la nuit.

�w Jour 5. Excursion à la journée sur la 
péninsule de Gramvoussa et la plage de Balos, 
en bateau, à pied ou en voiture selon les envies 
de chacun. Nuit dans un village de l’arrière-
pays agricole, base de vos excursions dans 
la région. Attention, vous aurez besoin d’être 
motorisé pour les jours suivants. Possibilité de 
louer une voiture à Kissamos si vous ne l’avez 
pas encore fait.

�w Jour 6. Longue boucle (départ tôt le matin) 
en passant par les gorges de Topolia puis 
jusqu’à la plage d’Elafonissi tout au sud-ouest 
de la Crète avant de remonter en longeant la 
côte jusqu’à la plage turquoise de Falassarna 
en fin de journée. Nuit sur place.

�w Jour 7. Le matin, profitez de Falassarna 
avant l’arrivée des foules touristiques. Retour 
progressif à Hania en passant par la péninsule 
de Rodopos pour une escapade hors du temps 
sur des plages tranquilles si vous avez un peu 
de temps avant de rentrer à Héraklion où vous 
attend le ferry ou l’avion.

Héraklion, villages du plateau du Lassithi, 
Agios Nikolaos et palmeraie de Vaï
�w Jour 1. Le premier jour à Héraklion est 

identique à celui des précédents séjours.

�w Jour 2. Visite du palais de Cnossos, à 
15 minutes d’Héraklion par la route. Ce palais 

du roi Minos est l’un des sites archéologiques 
grecs les plus célèbres. Visitez-le de préférence 
tôt le matin, puis allez à Archanès pour visiter 
une des caves de cette région vinicole. Nuit 
à Archanès.

�w Jour 3. Départ pour les villages du plateau du 
Lassithi. La route serpente ; vous vous arrêterez 
au frais pour profiter de la vue sur la baie et 
les moulins, dans les villages traditionnels de 
Krassi, Tzermiado et Psychro, où vous visiterez 
la grotte de Dikti, dans laquelle serait né Zeus. 
Nuit dans le village typique d’Agios Giorgios, 
où vous pourrez acheter des jolies broderies 
artisanales.

�w Jour 4. Route pour Agios Nikolaos avec 
pause déjeuner sur la place de Neapolis. Soirée 
et nuit à Agios Nikolaos, le Saint-Tropez de la 
Crète, autour du lac Voulismeni.

�w Jour 5. Excursion sur l’île de Spinalonga, où 
se dresse une forteresse vénitienne, occupée 
par une colonie de lépreux jusqu’en 1957. 
Superbes paysages de la mer Egée. Deuxième 
nuit à Agios Nikolaos.

�w Jour 6. Départ pour la plage de Vaï et sa 
palmeraie. Déjeuner à Palekastro et route 
pour Zakros, puis Kato Zakros. Si vous êtes à 
pied, descendez les gorges, la randonnée est 
facile et magnifique. En voiture, il faudra alors 
prendre le bus le lendemain pour rejoindre 
Apo Zakros. Baignade, dîner et nuit dans la 
petite baie de Kato Zakros, dans un calme 
divin.

�w Jour 7. Descendre de Zakros à Xerokambos, 
sur la magnifique route surplombant la mer 
dans un paysage désolé digne d’un désert 
de pierre. Roulez ensuite vers le petit village 
d’Hametoulo, puis Ziros sur le plateau, avant 
de rejoindre la route principale qui se dirige 
vers la côte sud venant de Sitia. Ici encore, le 
panorama est grandiose. Suivez la côte jusqu’à 
Ierapetra. Dîner et nuit sur place.

�w Jour 8. Retour à Héraklion après une petite 
exploration de l’arrière-pays de Ierapetra 
au-dessus du village de Mirtos, ou bien passez 
une dernière journée à parfaire votre bronzage 
sur la superbe île de sable blanc de Chrissi 
(retour du bateau à 18h, puis 1h30 de route 
jusqu’à Héraklion).

Séjour long
Afin de tenter de décrire le maximum de 
sites, cet itinéraire long se concentre 
sur les régions de Hania (La Canée), de 
Rethymnon et d’Héraklion qui réservent le 
plus d’intérêt. Si vous souhaitez intégrer à 
vos trois semaines une exploration de la 
partie orientale de la Crète, inspirez-vous 
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du troisième séjour d’une semaine proposé 
ci-dessus et intégrez-y des éléments.

�w Jour 1. Arrivée à Hania. Découverte du 
quartier historique et dîner dans l’une des 
tavernes du port. Puis dernier verre de raki dans 
un kafeneion typique au milieu de musiciens 
jouant de la lyra (luth crétois).

�w Jour 2. Départ pour Kissamos. L’après-
midi, visite du site de Falassarna et baignade 
à la très belle plage du même nom. Nuit à 
Kissamos.

�w Jour 3. Excursion en bateau jusqu’à l’île de 
Gramvoussa (et sa forteresse) et la superbe 
plage de Balos.

�w Jour 4. Le matin, départ pour la superbe 
plage d’Elafonissi après une visite au monastère 
Chrissoskalitissa, situé à quelques kilomètres 
de là, au bord d’une crique. Départ ensuite pour 
Paleohora qui sera votre camp de base pour 
quelques jours.

�w Jour 5. Randonnée par les villages d’Azogires 
et Anidri (où se trouvent des cafés-tavernes), 
puis descente vers la plage d’Anidri par les 
gorges du même nom pour un arrêt baignade 
et retour à Paleohora.

�w Jour 6. Bateau pour Sougia vers 10h et 
visite du très beau site de Lissos après environ 
1 heure 15 de marche. Pique-nique sur place. 
Ensuite, soit revenir à Sougia en taxi-boat, soit 
à pied par le même chemin et prendre le ferry 
vers 17h pour revenir à Paleohora après une 
après-midi détente sur la plage de Sougia. Ou 
encore, pour les enragés de la marche, revenir 
à Paleohora par le sentier côtier E4 (4 heures 
30 de Lissos).

�w Jour 7. Bus matinal (7h) pour Omalos et 
descente des magnifiques gorges de Samaria 
jusqu’à Agia Roumeli et retour à Paleohora par 
le ferry (arrivée à Paleohora à 18h).

�w Jours 8 et 9. Bateau matinal pour Gavdos 
(3 heures 30 de traversée), l’île la plus au sud 
de l’Europe. Vous serez sans doute accompagné 
par des dauphins. Balade circulaire au départ de 
la baie de Korfos d’environ 3 heures 30 par le 
cap Tripiti, Vatsiana et retour à Korfos. N’oubliez 
pas de passer du temps sur les plages de 
Sarakiniko, Aggiani et Lavrakas. Camping 
possible.

�w Jour 10. A la mi-journée, ferry pour Hora 
Sfakion, où vous passerez la soirée et la nuit 
à vous remettre de la beauté sauvage et isolée 
de Gavdos.

�w Jour 11. Direction Plakias, vers l’est, une 
agréable petite station balnéaire où vous 
pourrez louer une chambre (camping possible) 
ou alternativement choisir Myrthios, un petit 

village non loin de là. Visite de Moni Preveli, le 
célèbre monastère, et balade jusqu’à la plage 
du même nom pour une après-midi détente.

�w Jour 12. Par Spili et ses fontaines à tête 
de lion, rejoindre la pittoresque et peu visitée 
vallée d’Amari, au pied du mont Psiloritis 
et prendre une chambre à Thronos, l’un 
des villages de la vallée, pour en goûter 
l’atmosphère particulière.

�w Jour 13. En contournant la base du 
Psiloritis (avec quelques villages typiques 
sur votre chemin), vous atteindrez Zaros où 
un repas de truites au bord d’un petit lac 
vous attend, avant de prendre la direction de 
l’agréable Matala et ses grottes mythiques. 
Nuit sur place.

�w Jour 14. Journée détente sur la plage de 
Matala et exploration des grottes qui ont fait 
sa renommée. Soirée dans l’une des tavernes 
de cet ancien village hippie qui a conservé tout 
son charme. Nuit sur place.

�w Jour 15. Le matin, visite des sites minoens 
de Phaestos et Agia Triada. L’après-midi, 
baignade.

�w Jour 16. Ensuite, direction Héraklion, la 
capitale de l’île, avec en chemin un arrêt pour 
visiter le site de Gortyne. Le soir, balade à 
Héraklion en remontant la rue du 25-Avgoustou, 
en passant devant la fontaine Morosini (place 
Venizelou), puis en continuant vers le marché 
rue Odos-1866.

�w Jour 17. Le matin, visite incontournable du 
palais de Cnossos. Repas à Archanès (célèbre 
pour la qualité de son vin). Puis retour sur 
Héraklion où vous pourrez visiter, en fin d’après-
midi, le Musée archéologique.

�w Jour 18. Départ le matin pour le plateau de Nida 
jusqu’à la grotte où Zeus aurait été élevé. Soirée 
et nuit dans le village traditionnel d’Anogia, réputé 
pour ses lignées de musiciens et le tissage, et où 
vous pourrez apprécier l’âme crétoise.

�w Jour 19. Par une route très pittoresque, 
rejoindre ensuite Rethymnon avec un arrêt 
au petit village de Margarites (et ses potiers) 
sur les contreforts nord du mont Psiloritis 
et un autre, un peu plus loin, pour visiter le 
monastère d’Arkadi (Moni Arcadiou). Le soir, 
balade dans le centre historique de la ville, 
avec son architecture vénitienne et ottomane.

�w Jour 20. Retour en direction de Hania, par 
l’agréable lac (d’eau douce) de Kournas, au 
bord duquel vous pourrez bien déjeuner avant 
de rejoindre Hania que vous passerez la fin du 
séjour à visiter. Balades dans la vieille ville et 
le port vénitien.

�w Jour 21. Départ de Hania.
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Séjours thématiques
Randonnée et visite en deux semaines
Avec ses parcs naturels, ses gorges, ses grottes, 
ses montagnes, sa végétation variée et bien sûr 
sa mer omniprésente, la Crète offre un grand 
choix de paysages, ce qui séduira les amateurs 
de grands espaces et de nature, mais aussi 
de sport. L’île est un lieu de prédilection pour 
les marcheurs, petits et grands, amateurs ou 
confirmés. De la balade d’une heure ou deux, où 
vous pouvez amener sans problème vos enfants, 
au véritable trekking de plusieurs jours, voire 
plusieurs semaines, l’éventail des possibilités 
est très large. Mais la Crète est montagneuse 
et les chemins sont parfois difficiles. Si vous 
n’avez pas l’habitude de la marche, il peut être 
préférable de s’inscrire à l’un des divers trekkings 
proposés par les agences de voyages locales 
si vous décidez, par exemple, de traverser les 
fameuses gorges de Samaria. Sinon, les buts de 
randonnées ne manquent pas : de nombreuses 
gorges existent en dehors de celles de Samaria 
(Imbros, Irini, Aradena…), les Lefka Ori (les 
Montagnes blanches), le plateau d’Omalos, les 
monts Psiloritis et Dikti, le plateau du Lassithi, 
la vallée de la Mort près de Zakros, des îles 
comme Gavdos… Vous avez l’embarras du choix. 
Ajoutons que le sentier paneuropéen E4, bien 
signalé tout au long de son parcours, qui traverse 
la Crète d’ouest en est de Kastelli-Kissamos à 
Zakros, peut être une bonne source d’inspiration 
si vous en utilisez certains tronçons. Ceux qui 
souhaitent simplement s’immerger au cœur de la 
nature n’auront qu’à sortir des agglomérations et 
parcourir les régions environnantes ou séjourner 
dans de petits ports.

�w Jour 1. Vol France-Héraklion. Nuit dans 
la capitale.

�w Jour 2. Visite d’Héraklion : le matin, 
découverte de la ville et de ses architectures 
vénitienne et turque. Promenade sur les remparts 
où se trouve la tombe de Nikos Kazantzakis. 
Départ pour Anogia pour vous imprégner de 
l’atmosphère de ce village de montagne au 
pied du mont Psiloritis. Evitez de boire trop de 
psicoudia parce que le lendemain…

�w Jour 3. Ascension du mont Psiloritis, point 
culminant de l’île (de 7 à 8 heures de marche 
aller-retour), après avoir visité la grotte Ideon 
Andron où Zeus aurait été élevé. Ensuite, 
direction le plateau du Lassithi où vous pourrez 
dormir (de préférence à Agios Giorgos).

�w Jour 4. Traversée à pied du plateau du 
Lassithi pour voir de près les fameux moulins 
à vent et visite de la grotte Dikti où serait né 
Zeus. Direction Elounda ensuite puis Plaka.

�w Jour 5. Randonnée jusqu’au cap Agios Ioannis 
et visite en bateau de la forteresse chargée 
d’histoire de Spinalonga. Puis soirée à Agios 
Nikolaos, le Saint-Tropez de Crète !

�w Jour 6. Visite du typique village de Kritsa 
et balade jusqu’au site minoen tout proche de 
Lato. Retour à pied (ou en bus) à Agios Nikolaos 
d’où vous pouvez vous rendre à Mochlos, un 
petit port à mi-chemin entre Agios Nikolaos et 
Sitia. Soirée et nuit dans ce village paisible, au 
bord de la baie.

�w Jour 7. Le matin, excursion dans la très 
belle campagne environnante. Baignade, 
puis direction Sitia où vous passerez la 
nuit.

Petite rue aux couleurs typiques de la Crète, ici à Myrtos.
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�w Jour 8. Départ matinal pour Zakros. A Apo 
Zakros (Zakros d’en haut), laissez votre voiture 
(ou descendez du bus). Vous rejoindrez ensuite 
Zakros par le dernier tronçon du sentier de 
randonnée E4, la superbe vallée de la Mort. 
Visite du site minoen de Zakros. Baignade. 
Soirée et nuit à Zakros.

�w Jour 9. Rejoignez Xerokambos, à 12 km plus 
au sud. Après une baignade dans ce très beau 
décor naturel, direction les terres en passant 
par Ziros avant de redescendre sur la mer de 
Libye à Goudouras. Visite du monastère Moni 
Kapsa. Camping sur la plage.

�w Jour 10. De Makrigialos, un peu plus loin 
sur la côte, prendre un bateau pour l’île de 
Koufonissi, son théâtre antique et sa très 
belle plage. Excursion autour de l’île. Puis 
direction Koutsounari, plus à l’ouest où se 
trouve un camping. Soirée à Ierapetra où 
vous pourrez visiter le vieux quartier après 
un bon repas dans l’une des tavernes du port.

�w Jour 11. Départ matinal pour Myrtos. 
Visite des sites minoens de Fournou Korifi et 
Pirgos. Pique-nique dans l’un de ces deux sites 
qui surplombent la mer. Baignade et soirée 
décontractée dans l’une des tavernes du bord 
de mer de Myrtos.

�w Jour 12. Le matin, randonnée jusqu’à 
Males par les gorges de Sarakinas. 
Départ pour Héraklion. Soirée en ville. 
Emplettes…

�w Jour 13. Le matin, visite du site de Cnossos, 
puis repas au village d’Archanès où vous pourrez 
visiter une cave. L’après-midi, visite du musée 
archéologique d’Héraklion (rouvert totalement 
en mai 2014).

�w Jour 14. Retour en France.

La Crète farniente (10 jours)
La Crète est aussi la destination idéale pour ceux 
qui considèrent que les ingrédients farniente 
et fiesta sont indispensables aux vacances. 
L’industrie du tourisme a même fabriqué pour 
eux des villes entières telles que Malia ou 
Hersonissos. Toutefois, il est possible de mêler 
ces deux intérêts en sortant de ces véritables 
usines à bronzage et en découvrant un peu plus 
le pays. Beaucoup de petites stations balnéaires 
offrent un cadre de séjour privilégié, surtout si 
l’on évite les mois de juillet et d’août. Et même 
pendant cette période estivale, rassurez-vous, 
il existe des coins paisibles…

�w A l’ouest (3-4 jours), choisissez de séjourner 
à Hania ou, sur la côte sud, dans des endroits 
comme Paleohora, Sougia ou Loutro et 
découvrez dans les environs les belles plages 
d’Elafonissi, de Falassarna ou celle de l’île de 
Gramvoussa qu’on atteint en bateau depuis 
Kastelli-Kissamos.

�w A l’est (3 jours), il existe de jolies stations 
balnéaires comme Agios Nikolaos, Elounda 
et Sitia, proche de la plage de Vaï avec sa 
palmeraie. Mais aussi des endroits moins courus 
comme Zakros, Mochlos, Itanos, Kato Zakros 
et Myrtos.

�w Au sud (3 jours), Matala, Plakias et Agia 
Galini. Pour l’animation nocturne, les villes 
de Rethymnon, Hania et Héraklion offrent 
beaucoup de possibilités, surtout pendant la 
période estivale.
Il en va de même pour des stations balnéaires 
comme Agia Galini ou Agios Nikolaos. Pour 
un peu plus de calme sur des plages de toute 
beauté, allez à la Red Beach de Matala, à celle 
de Preveli, ou encore à Agios Pavlos, un petit 
bout du monde difficile à atteindre !
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Région de Tsoutsouros, côte Sud-Ouest.



 
Partir en voyage organisé

Spécialistes
�n AKAOKA – COMPAGNIE DU TREK

& 01 83 62 19 68
www.compagnie-du-trek.com
Cette agence construit avec vous vos équipées 
terrestres, de la randonnée individuelle au 
trek accompagné, en respectant vos choix de 
destination et vos envies. En Crète, 7 séjours 
sont proposés dont un circuit « Randonnée 
en liberté dans les montagnes blanches » de 
12 jours et un circuit « Montagnes blanches, 
mont Ida et Santorin » de 15 jours.

�n ALLIBERT TREKKING
37, boulevard Beaumarchais (3e)
Paris & 01 44 59 35 35
www.allibert-trekking.com
info@allibert-trekking.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h ; le 
samedi de 10h à 18h.
Créateur de voyages depuis 35 ans, Allibert 
propose plus de 600 voyages à travers 
90 pays. Du désert à la haute montagne, le 
tour-opérateur propose de nombreux circuits 
de différents niveaux de marche pour satisfaire 
chacun avec possibilité d’extension. Parmi les 
voyages proposés, « La Crète buissonnière » 
est une randonnée côtière de 8 jours conçue 
spécialement pour les familles et les enfants, 
qui propose de découvrir la côte nord en bus, 
avec au passage la visite de la ville historique 
de La Canée, mais surtout la côte sud, que vous 
explorerez à pied et en bateau mais aussi des 
combinés Crète et Cyclades.

�w Autres adresses : 10, rue du Griffon – 
69001 Lyon (04 81 65 84 20) • 156, avenue 
de l’Aiguille-du-Midi – 74400 Chamonix (& 
04 50 53 88 00) • 19, rue Léon-Gambetta 
– 31000 Toulouse (& 05 34 44 55 70) • 4, 
rue des Mesures – 06270 Villeneuve-Loubet 
(04 93 22 62 48) • 4,  rue des Mesures – 
06270 Villeneuve-Loubet (& 04 93 22 62 48) 
• Rue de Longifan – 38530 Chapareillan (& 
04 76 45 50 50)

�n ARTS ET VIE
251, rue de Vaugirard (15e)
Paris & 01 40 43 20 21
www.artsetvie.com – info@artsetvie.com

Autres agences à Grenoble, Lyon, Marseille 
et Nice.
Depuis plus de 50 ans, Art et Vie, associa-
tion culturelle, met au service des voyageurs 
son savoir-faire : transports aériens sur vols 
réguliers, programmes en formule tout compris, 
hôtels grand confort, guides locaux franco-
phones... Découverte des cinq continents en 
optant pour une croisière, une randonnée, un 
week-end ou un voyage nature. Pour ceux qui 
aiment voyager en conjuguant visites et détente, 
Arts et Vie propose « Balades en Crète » qui offre 
notamment de découvrir Arolithos, Marathos...

�n CLIO
34, rue du Hameau (15e)
Paris & 01 53 68 82 82
www.clio.fr
Agence ouverte du lundi au vendredi de 9h à 
19h, le samedi de 10h à 18h.
Clio propose plus de 200 circuits culturels 
originaux vers 85 pays, accompagnés de confé-
renciers passionnés. Un voyage de huit jours 
en Crète et à Santorin vous fera découvrir le 
pays de Minos et de Pasiphaé.

�n DESTINATIONS QUEYRAS
8, route de la Gare
Guillestre & 04 92 45 04 29
www.randoqueyras.com
contact@randoqueyras.com
Ancrée dans le Parc naturel régional du Queyras, 
Destinations Queyras offre depuis dix ans un 
grand choix de randonnées. Cette agence de 
voyages, créée par quatre professionnels de la 
montagne, propose des séjours de randonnée 
pédestre, à raquettes ou à skis de montagne 
et des treks à l’étranger. En Crète, l’agence 
organise trois circuits dont deux de 8 jours 
« Découverte de la Crète en liberté », « Crète, 
balade méditerranéenne ».

�n FUN & FLY – SPORT AWAY
2, rue Louise-Weiss
Toulouse & 05 67 31 16 11
www.fun-and-fly.com
naita@fun-and-fly.com
M° Borderouge.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 et le 
samedi de 10h à 17h.
Kitesurf, plongée, windsurf, golf et surf, autant 

Comment Partir ?
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de sports que l’équipe de Fun & Fly s’engage à 
vous faire découvrir. Près de 15 ans de repérage, 
de logistique, de négociations avec ses parte-
naires permettent à Fun & Fly de proposer 
chaque saison le top des spots de la planète 
associé à des prestations touristiques de qualité, 
et cela au meilleur prix. Pour la Crète, l’agence 
propose différents lieux de séjour pour pratiquer 
le windsurf.

�n GRAND ANGLE
Le Village
Autrans-Méaudre en Vercors
& 04 76 95 23 00
www.grandangle.fr – info@grandangle.fr
Lundi-vendredi, 8h30-12h30 et 13h30-18h30 ; 
samedi, 9h-12h et 14h-17h.
Spécialiste de la randonnée, du trek et du raid, 
Grand Angle propose toutes sortes de randon-
nées : à pied, à cheval, à VTT, avec des mulets, 
des ânes ou des chameaux, accompagnées 
ou en liberté. Le tour-opérateur réalise aussi 
des voyages sur mesure selon les envies et 
les goûts des voyageurs. Deux randonnées 
guidées itinérantes mêlant histoire et nature, 
authenticité et confort sont programmées à 
destination de la Crète dont le très complet trek 
dans le Sud-Ouest de l’île en 14 jours.

�n HÉLIADES
& 0 892 23 15 23
www.heliades.fr – resaweb@heliades.fr
Appeler du lundi au vendredi de 9h à 19h et le 
samedi de 9h à 18h.
La Crète fait partie des nombreux produits 
proposés par ce spécialiste de la Grèce. Avec 
Héliades, diverses formules : locations de 
villas, appartements et voitures, clubs, hôtels 
toutes catégories... Entre séjours balnéaires, 
autotours, circuits, croisières en yacht, combinés 
et randonnées, le voyageur est libre de choisir 
sa manière de voyager et de découvrir la Crète. 
L’agrotourisme est mis à l’honneur avec des 
séjours en maisons traditionnelles, fermes-
hôtels et maisons d’hôtes pour des vacances 
authentiques au cœur des vignes, des oliviers 
et des traditions crétoises. Egalement des vols 
secs, avec des départs de province.

�n INTERMèDES
10, rue de Mézières (6e)
Paris & 01 45 61 90 90
www.intermedes.com
info@intermedes.com
M° Saint-Sulpice ou Rennes
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 19h ; le vendredi 
de 9h à 18h ; le samedi de 9h30 à 16h de janvier 
à mars et de septembre à octobre.
Intermèdes est un spécialiste des voyages 
culturels avec conférencier en Europe et dans 
le monde. Pour la Crète, deux circuits de 8 jours 

« La Crète sur les traces d’Ariane » et « La 
Crète minoenne » sont proposés. Une manière 
différente de voyager.

�n NOMADE AVENTURE
40, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève 
(5e)
Paris
& 01 46 33 71 71
www.nomade-aventure.com
infos@nomade-aventure.com
M° Maubert Mutualité ou RER Luxembourg
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 18h30.
Nomade Aventure est une agence qui vous 
change de vos habitudes sédentaires. Avec ses 
voyages placés sous le thème de la nature, de 
la culture et de la rencontre, elle vous propulse 
vers de nouvelles aventures. Loin des meutes 
de touristes, vous mettrez à profit les bonnes 
connaissances des agents sur la région en 
découvrant à la fois des circuits originaux et 
des spots incontournables. En Crète, Nomade 
Aventure propose un circuit : « Montagnes 
blanches et rives bleues de Crète ».

�w Autre adresse : Autres agences à Lyon, 
Toulouse et Marseille.

�n PEDIBUS
Maison du Rosaire
Saint-Pierre-d’Entremont
& 04 79 65 88 27
www.pedibus.org
pedibus@pedibus.org
Pedibus, c’est une agence fondée en 1986 par 
un amoureux de la montagne en raquettes : 
Lionel Fouque. Elle s’est d’abord focalisée sur 
la randonnée en montagne et en France avant 
de s’ouvrir à l’international. L’agence propose 
du trek pour les marcheurs les plus chevronnés, 
mais aussi des balades accessibles en famille 
ou aux néophytes curieux de nature ! Il existe 
des formules de randonnées accompagnées, 
avec guide et groupe, et d’autres libres. Pour 
la Crète, Pedibus propose une randonnée de 
8 jours « Sur les traces de Zeus » !

�n TIRAWA
Parc d’Activité Alpespace
170, voie Albert-Einstein
Montmélian
& 04 79 33 76 33
www.tirawa.com
infos@tirawa.com
Tirawa propose des circuits variés allant du 
voyage de découverte à des trekkings soutenus, 
qui durent de 15 jours à 3 semaines, dans plus 
de 30 pays. L’agence propose un circuit de 
randonnée en Crète de 14 jours comprenant 
notamment la découverte des gorges d’Agia 
et l’ascension du mont Gingilos.
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�n TERRES D’AVENTURE
30, rue Saint-Augustin (2e)
Paris
& 01 70 82 90 00
www.terdav.com
infos@terdav.com
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h.
Spécialiste de la randonnée autour du monde, 
le voyagiste des bons marcheurs a fêté ses 
40 années d’aventure en 2016. Terre d’Aventure 
propose différents circuits pour la Crète : « Côte 
sud crétoise en kayak », « La grande traversée 
des montagnes blanches » ou encore « Chemins 
de Crète en Méditerranée ».

�w Autre adresse : 25 rue Fort-Notre-Dame 
13001 Marseille & 01 70 82 90 00 - marseille@
terdav.com

�n TERRES DE CHARME
5, rue de l’Asile-Popincourt (11e)
Paris
& 01 55 42 74 10
www.terresdecharme.com
M° Richard-Lenoir ou Saint-Ambroise.
Agence ouverte le lundi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 9h30 à 18h30, le mardi à partir 
de 14h.
Si vous cherchez une agence spécialisée dans 
les voyages rares dans les îles alors c’est 
Îles du Monde qu’il faut choisir. L’accent est 
mis sur l’intimité, à l’originalité le tout, en 

profitant de la nature. En Crète, deux offres 
sont au catalogue : un autotour de 8 jours 
à la découverte de l’île, un circuit en boucle 
en partance d’Héraklion et avec pour étapes 
Elounda, Matala, La Canée et Réthymnon et 
une formule plus relax baptisée d’ailleurs « La 
vie de pacha en Crète » en hébergement à 
Elounda ou La Canée (8 jours).

�n VISAGES
Le Campana
Mont-Dauphin
& 04 92 45 18 05
www.visages-trekking.com
info@visages-trekking.com
Spécialiste de la randonnée, pour Visages, 
la meilleure façon de se ressourcer, c’est la 
marche. L’agence propose donc des randon-
nées libres ou accompagnées de plusieurs 
niveaux de difficulté à la découverte des plus 
beaux sites du monde entier en privilégiant le 
contact avec la population. Ses offres « coups 
de cœur » prônent la liberté et le plaisir. « Balade 
crétoise », circuit randonnée de 8 jours, vous 
invite à découvrir les paysages contrastés de 
l’île, des richesses architecturales de Hania à la 
traversée des montagnes, jusqu’à la descente 
des impressionnantes gorges de Samaria.

�n VOYAGEURS DU MONDE
55, rue Sainte-Anne (2e)
Paris
& 01 42 86 16 00
www.voyageursdumonde.fr
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h.
Juste 1 800 m² consacrés aux voyages ! 
Depuis plus de trente ans, Voyageurs du Monde 
construit pour vous un univers totalement dédié 
au voyage sur mesure et en individuel, grâce 
aux conseils pointus transmis par des spécia-
listes qualifiés sur leur destination de cœur ou 
d’origine. Vous bénéficiez de leur aide pour la 
préparation du voyage mais aussi durant toute 
la durée du voyage sur place. Tous les circuits 
peuvent être effectués avec des enfants car 
tout est question de rythme. Vous invitez votre 
petite tribu familiale, enfants, petits-enfants, 
et VDM vous propose des tarifs étudiés au 
cas par cas, des découvertes pour les adultes 
et des activités ludiques pour les enfants. En 
Crète, à noter quatre voyages itinérants, tel le 
circuit « D’Héraklion à La Canée » en 10 jours.

�n VOYAMAR VACANCES
43, Cours Gambetta
Lyon
& 04 78 60 23 52
www.ailleurs.com
lyon-celestins@ailleurs.com
Du lundi au vendredi de 9h30 à 13h00, de 14h a 
18h30 le samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h.
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Matala, entre pêche et détente.
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Ailleurs a 30 ans d’expérience dans le voyage 
et compte plus de 40 agences en France, qui 
proposent des circuits, des séjours, des croi-
sières, de la thalasso, de la location ou du 
voyage à la carte. Parmi les offres d’Ailleurs, 
des séjours, voyages thalasso et autotours sont 
programmés. Le site propose régulièrement 
des promotions sur les vols et des départs 
de dernière minute. En Crète, vous trouverez 
notamment une sélection d’hôtels 2 à 5 étoiles 
dans la ville d’Héraklion, de Rethymnon ou 
Agios Nikolaos.

�w Autre adresse : Voyamar info services 
08 20 16 69 68

Généralistes
Vous trouverez ici quelques tours-opérateurs 
généralistes qui produisent des offres et 
revendent le plus souvent des produits packagés 
par des agences spécialisées sur telle ou telle 
destination. S’ils délivrent des conseils moins 
pointus que les spécialistes, ils proposent des 
tarifs généralement plus attractifs.

�n ABCVOYAGE
www.abcvoyage.com
Regroupe les soldes de tous les voyagistes 
avec des descriptifs complets pour éviter les 
surprises. Les dernières offres saisies sont 
accessibles immédiatement à partir des listes 
de dernière minute. Le serveur est couplé au 
site www.airway.net qui propose des vols 
réguliers à prix réduits, ainsi que toutes les 
promotions et nouveautés des compagnies 
aériennes.

�n MARMARA
& 08 99 65 05 80
www.tui.fr
L’offre de Marmara à destination des pays les 
plus ensoleillés est variée : formules club, croi-
sières, circuits, séjours et promotions tout au 
long de l’année au Maroc, Sénégal, en Tunisie, 
Turquie, Grèce, Italie, Espagne, République 
dominicaine et Egypte. Sur le site Internet, de 
nombreuses infos pratiques par destination. 
Vous aurez l’embarras du choix. Egalement 
des vols secs, avec possibilité de départ de 
province. Le circuit « Crète de l’ouest en est » 
en 8 jours donne un bon aperçu des richesses 
de l’île, de la vieille ville de La Canée à l’île 
de Spinalonga.

�n PROMOVACANCES
& 08 99 65 48 50
www.promovacances.com
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à minuit. Le 
samedi de 9h à 23h. Dimanche de 10h à 23h.
Promovacances propose de nombreux séjours 
touristiques, des week-ends, ainsi qu’un très 

large choix de billets d’avion à tarifs négociés 
sur vols charters et réguliers, des locations, des 
hôtels à prix réduits. Également, des promo-
tions de dernière minute, les bons plans du 
jour. Informations pratiques pour préparer son 
voyage : pays, santé, formalités, aéroports, 
voyagistes, compagnies aériennes.

Réceptifs
�n AGENCE DE VOYAGES PALEOLOGOS

Rue 25-Avgoustou, n°5
HÉRAKLION
& +30 2810 346185
www.paleologos.gr
info@paleologos.gr
En bas de la rue piétonne vers le port.
Agence de voyages francophone ouverte toute 
l’année. Propose des excursions intéressantes 
comme : les gorges de Samaria, Knossos & Spila, 
Spinalonga-Plaka, Gramvousa-Balos, Chrissi 
Island. Santorin : pour un jour ou deux jours. 
Réservations en ligne sur la version française : 
www.paleologos.gr/ ou directement à l’agence 
où l’on parle français.
Très bien située en bas de la rue piétonne avant 
le port et la gare routière, cette agence propose 
des billets de bateaux toutes destinations, aussi 
bien pour toutes les autres îles grecques que 
pour l’international ( Italie et Turquie). C’est 
l’agence la plus sérieuse et la plus spécialisée 
dans le genre, la plus ancienne aussi ; elle 
travaille avec toutes les compagnies maritimes. 
On peut aussi y acheter des billets d’avion pour 
les îles et pour Athènes. Elle propose aussi 
des nuits folkloriques et des excursions inté-
ressantes comme 1 ou 2 jours à Santorin, une 
des plus belles île au monde, en hydroglisseur. 
Accueil sur place par un guide et son bus et visite 
de Oia et Fira, baignade à Kamari.

�n BALI TRAVEL
PANORMOS
& +30 28340 51060
www.balitravel.gr
info@balitravel.gr
Bali Travel propose une multitude d’excursions 
intéressantes avec guide : Santorin en 1 ou 
2 jours, Gramvoussa Balos, Elafounissi, Hania, 
Preveli Palm Beach, Gorges de Samaria, gorges 
d’Imbros, nuit crétoise Axos, Jeep Safari, Water 
Park... la différence avec les autres agences 
c’est le confort des bus entièrement neufs avec 
climatisation et assurance passagers. Aussi, 
toutes les excursions se font directement sans 
escale ou ramassage ce qui permet de gagner 
du temps sur le trajet.

�w Autre adresse : Une autre agence se trouve 
à Bali. & : +30 28340 94410.
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�n BALOS TRAVEL
KISSAMOS
& +30 28220 22900
www.balos-travel.com
info@balos-travel.com
Sur la place au centre du village,  
mais sur l’avenue et pas en contrebas.
Agence d’information touristique généraliste 
qui organise des excursions en bateau pour 
Gramvoussa et Balos. Réduction possible si 
réservation à l’avance. Organise aussi des visites 
guidées pour les gorges de Samaria, la plage 
d’Elafounisi et Knossos. Ici, on peut aussi louer 
des bicyclettes et participer aux excursions à vélo. 
Mais le point fort de l’agence, c’est l’agrotourisme : 
visites de vieux villages comme Metochi, balades 
dans les fermes, cours de cuisine et initiation aux 
spécialités crétoises locales. L’agence s’occupe 
également de vous trouver un logement chez 
l’habitant ou en hôtel traditionnel. Vente de billets 
(air/mer/terre), et toutes sortes d’informations 
touristiques concernant la région.

�n BYRON TRAVEL –  
LOCATION DE VOITURES – EXCURSIONS
4 Akti Koundourou
AGIOS NIKOLAOS
& +30 28410 28480
www.byrontravel.gr
info@byrontravel.com
A l’entrée de la ville sur la droite  
avant d’arriver au pont.
Implantée depuis 1987 sur Agios Nikolaos, 
cette agence propose une billetterie air/mer/
terre toutes compagnies confondues, un 
hébergement toutes catégories dans tous les 
styles, et des excursions pour individuels et/ou 
groupes. Également un service de location de 
voitures (très bon rapport qualité/prix).

�n CRETANPATHS – TOURISME ALTERNATIF
Village de Katalagari
ARCHANES
& +30 2810 751717
www.cretanpaths.com
info@cretanpaths.com
Ou bien s’adresser à la réception de Katalagari 
Country Suites : www.katalagarisuites.com
Cretanpaths est une agence de voyage spécialiste 
dans le tourisme alternatif. Elle propose différents 
types d’excursions afin d’en apprendre plus sur 
la Crète. Vous pourrez notamment découvrir la 
destination en goûtant les spécialités crétoises 
avec les excursions suivantes : « Food and the 
city », « Let’s cook Crete » ou « Tasting aroma ».

Sites comparateurs
Plusieurs sites permettent de comparer les offres 
de voyages (packages, vols secs, etc.) et d’avoir 
ainsi un panel des possibilités et donc des prix. 

Ils renvoient ensuite l’internaute directement 
sur le site où est proposée l’offre sélectionnée. 
Attention cependant aux frais de réservation ou 
de mise en relation qui peuvent être pratiqués, 
et aux conditions d’achat des billets.

�n EASYVOYAGE
& 08 99 19 98 79
www.easyvoyage.com
contact@easyvoyage.fr
Le concept peut se résumer en trois mots : 
s’informer, comparer et réserver. Des infos 
pratiques sur plusieurs destinations en ligne 
(saisonnalité, visa, agenda...) vous permettent 
de penser plus efficacement votre voyage. 
Après avoir choisi votre destination de départ 
selon votre profil (famille, budget...), le site vous 
offre la possibilité d’interroger plusieurs sites 
à la fois concernant les vols, les séjours ou les 
circuits. Grâce à ce méta-moteur performant, 
vous pouvez réserver directement sur plusieurs 
bases de réservation (Lastminute, Go Voyages, 
Directours... et bien d’autres).

�n JETCOST
www.jetcost.com
contact@jetcost.com
Jetcost compare les prix des billets d’avion et 
trouve le vol le moins cher parmi les offres et les 
promotions des compagnies aériennes régulières 
et low cost. Le site est également un comparateur 
d’hébergements, de loueurs d’automobiles et de 
séjours, circuits et croisières.

�n PROCHAINE ESCALE
www.prochaine-escale.com
contact@prochaine-escale.com
Pas toujours facile d’organiser soi-même un 
voyage de noces, une croisière, un séminaire ou 
un circuit en solo même avec internet ! Prochaine 
Escale vous aide à trouver des professionnels du 
tourisme spécialistes de votre destination. Avec 
tous les partenaires de leur réseau, l’équipe vous 
accompagne en amont dans la planification du 
voyage (transport, séjour, itinéraire, assurance 
budget, etc.). Idéal pour vivre une expérience 
unique et personnalisée, à la découverte de terri-
toires, peuples et cultures, qu’ils soient proches 
ou lointains (Europe, Asie, Afrique...)

�n QUOTATRIP
www.quotatrip.com
QuotaTrip est une nouvelle plateforme de réser-
vation de voyage en ligne mettant en relation 
voyageurs et agences de voyages locales sélec-
tionnées dans près de 200 destinations pour 
leurs compétences. Le but de ce rapprochement 
est simple : proposer un séjour entièrement 
personnalisé aux utilisateurs. QuotaTrip promet 
l’assurance d’un voyage serein, sans frais 
supplémentaires.
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Partir seul
En avion
Prix moyen d’un vol régulier Paris-Héraklion aller-
retour : entre 150 et 520 E selon la saison. A noter 
que la variation de prix dépend de la compagnie 
empruntée mais, surtout, du délai de réservation. 
Pour obtenir des tarifs intéressants, il est indispen-
sable de vous y prendre très en avance. Pensez 
à acheter vos billets six mois avant le départ !

Principales compagnies  
desservant la destination

�n AEGEAN AIRLINES
Aeroport Paris Charles de Gaulle Terminal 1
& +33 1 70 03 13 23 – fr.aegeanair.com
paris-sales@aegeanair.com
Aegean Airlines est la plus importante compagnie 
aérienne grecque depuis son rachat d’Olympic 
Air en 2013. Elle devient membre du réseau 
Star Alliance en 2010, premier réseau aérien 
mondial, et a été récompensée 6 fois dont 5 fois 
consécutivement jusqu’en 2015 « Meilleure 
Compagnie Régionale Europe » par Skytrax. Elle 
dessert actuellement une centaine de destinations 
internationales. Aegean dessert Athènes toute 
l’année de Paris, Lyon et Marseille ; 2 à 3 fois 
par jour au départ de Paris Roissy CDG Terminal 
1. En été, de nombreux vols directs vers Athènes 
au départ de Bordeaux, Lille, Luxembourg, Lyon, 
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse, offrant ainsi de 
nombreuses correspondances sur l’ensemble du 
réseau domestique grec et ses destinations inté-
rieures, dont la Crète avec La Canée et Héraklion.

�n AIR FRANCE
& 36 54
www.airfrance.fr
Air France propose des vols directs et quotidiens 
de Paris ou Marseille à Athènes (durée de vol : 
3 heures 15), puis, une autre compagnie prend 
en charge le trajet jusqu’à Héraklion, compter 
alors 50 minutes de vol après une escale de 
moins de 2 heures.

�n EASYJET
& 08 20 42 03 15
Easy Jet propose des vols directs entre Héraklion 
et Paris (CDG) de juillet à septembre.

�n TRANSAVIA
Grèce & 08 92 05 88 88
www.transavia.com
Accueil de 8h à 22h.
Dessert Héraklion depuis et vers Paris (Orly Sud), 
Nantes et Lyon à partir de 65 E l’aller hors saison, 
attention il n’y a pas de vol en hiver. La compagnie 
à petit prix relie également Hania et Paris (Orly 
Sud) de début juin à fin septembre.

Aéroports

�n AEROPORT DE GENèVE
Suisse 
& +41 22 717 71 11
www.gva.ch

�n AEROPORT PARIS ORLY
& 39 50
orly-aeroport.fr/

Surbooking, annulation, retard de vol : 
obtenez une indemnisation !

 � air-indemnite.com
www.air-indemnite.com
contact@air-indemnite.com

Des problèmes d’avion (retard de vol, annulation ou surbooking) gâchent le séjour de 
millions de vacanciers chaque année. Bonne nouvelle : selon la réglementation, les 
voyageurs ont droit jusqu’à 600 € d’indemnité par passager ! Mauvaise nouvelle : 
devant la complexité juridique et les lourdeurs administratives, très peu de passagers 
parviennent en réalité à se faire indemniser.

 w La solution? air-indemnite.com, pionnier et leader français depuis 2007, simplifiera 
toutes les démarches en prenant en charge l’intégralité de la procédure. Analyse et 
construction du dossier, échanges avec la compagnie, suivi de la procédure, versement 
des indemnités : air-indemnite.com s’occupe de tout et obtient gain de cause dans 
9 cas sur 1O. Air-indemnite.com se rémunère uniquement par une commission sur 
l’indemnité reçue. Si la réclamation n’aboutit pas, rien ne sera donc déboursé !
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�n AÉROPORT INTERNATIONAL 
DE BRUXELLES
Leopoldlaan
Zaventem (Belgique) & +32 2 753 77 53
www.brusselsairport.be/fr
comments@brusselsairport.be

�n AÉROPORT MARSEILLE-PROVENCE
Marignane & 0 820 811 414
www.marseille.aeroport.fr
contact@airportcom.com

�n BEAUVAIS
& 08 92 68 20 66 – www.aeroportbeauvais.com
service.clients@aeroportbeauvais.com

�n BORDEAUX
& 05 56 34 50 50 – www.bordeaux.aeroport.fr

�n LYON SAINT-EXUPÉRY
& 08 26 80 08 26 – www.lyonaeroports.com
communication@lyonaeroports.com

�n MONTRÉAL-TRUDEAU
& +1 514 394 7377 – www.admtl.com

�n NANTES-ATLANTIQUE
& 0 892 568 800 – www.nantes.aeroport.fr

�n PARIS ROISSY – CHARLES-DE-GAULLE
& 39 50 – www.parisaeroport.fr

�n QUÉBEC – JEAN-LESAGE
& +1 418 640 3300
www.aeroportdequebec.com

�n STRASBOURG
& 03 88 64 67 67 – www.strasbourg.aeroport.fr
information@strasbourg.aeroport.fr

�n TOULOUSE-BLAGNAC
& 08 25 38 00 00
www.toulouse.aeroport.fr

Sites comparateurs

�n OPTION WAY
& 04 22 46 05 23
www.optionway.com
contact@optionway.com
Par téléphone, du lundi au vendredi de 10h à 
17h. Par e-mail, les lundi, mardi, mercredi, jeudi 
et samedi de 8h à 20h, le vendredi de 8h à 19h.
Option Way est l’agence de voyage en ligne au 
service des voyageurs. L’objectif est de rendre 
la réservation de billets d’avion plus simple, tout 
en vous faisant économiser. 3 bonnes raisons de 
choisir Option Way :

�w La transparence comme mot d’ordre. Fini les 
mauvaises surprises, les prix sont tout compris, 
sans frais cachés.

�w Des solutions innovantes et exclusives qui 
vous permettent d’acheter vos vols au meilleur prix 
parmi des centaines de compagnies aériennes.

�w Le service client, basé en France et joignable 
gratuitement, est composé de véritables experts 
de l’aérien. Ils sont là pour vous aider, n’hésitez 
pas à les contacter.

En bateau
�n MINOAN LINES

www.minoan.gr
Leader dans le secteur du transport de passagers, 
Minoan Lines dispose d’une flotte importante de 
navires reliant Héraklion au Pirée mais aussi aux 
Cyclades (Milos, Ios, Mykonos, Paros et Santorin). 
Il est également possible de naviguer entre La 
Canée au Pirée. A bord, retrouvez salles de gym, 
spas, bars, boutiques et restaurants pour votre 
plus grand confort. Idéal pour les personnes qui 
voyagent en camping-cars.
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QuotaTrip, l’assurance d’un voyage sur-mesure
Une nouvelle plateforme en ligne de voyages personnalisés est née : QuotaTrip.  
Cette prestation gratuite et sans engagement joue les intermédiaires inspirés en mettant en 
relation voyageurs et agences de voyages locales, toutes choisies pour leur expertise et leur 
sérieux par Petit Futé. Le principe est simple : le voyageur formule ses vœux (destination, 
budget, type d’hébergement, transports ou encore le type d’activités) et QuotaTrip se charge 
de les transmettre aux agences réceptives. Ensuite, celles-ci adressent un retour rapide au 
voyageur, avec différents devis à l’appui (jusqu’à 4 par demande). La messagerie QuotaTrip 
permet alors d’échanger avec l’agence retenue pour finaliser un séjour cousu main, jusqu’à 
la réservation définitive. Un détail qui compte : un système de traduction est proposé pour 
converser sans problème avec les interlocuteurs locaux. Une large sélection d’idées de séjours 
créée à partir des fonds documentaires du Petit Futé complète cette offre. QuotaTrip est la 
promesse d’un gain de temps aussi bien dans la préparation du voyage qu’une fois sur place 
puisque tout se décide en amont. 
En bref, avec ce nouvel outil, fini les longues soirées de préparation, le stress et les soucis 
d’organisation, créer un voyage sur-mesure est désormais un jeu d’enfant : www.quotatrip.com !
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�n EUROMER & CIEL VOYAGES
5 - 7, quai de Sauvages
Montpellier & 04 67 65 95 12
www.euromer.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h45 et le 
samedi de 9h à 17h45.
Euro Mer, spécialiste des traversées maritimes 
en Europe, centralise les offres de nombreuses 
compagnies maritimes. Ce professionnel propose 
de rejoindre la Grèce par bateau au départ de 
l’Italie. Rendez-vous ensuite en Crète depuis le 
port du Pirée.

�w Autre adresse : Agence à Béziers 
(& 04 67 48 15 15), Sète (& 04 67 65 95 11) 
et Avignon (& 04 32 74 64 30)

Location de voitures
�n ALAMO

& 08 05 54 25 10
www.alamo.fr
Avec plus de 40 ans d’expérience, Alamo 
possède actuellement plus de 1 million de 
véhicules au service de 15 millions de voyageurs 
chaque année, répartis dans 1 248 agences 
implantées dans 43 pays. Alamo met tout en 
œuvre pour une location de voiture sans souci.

�n AUTO EUROPE
& 08 05 08 88 45 – www.autoeurope.fr
reservations@autoeurope.fr
Auto Europe négocie toute l’année des tarifs 
privilégiés auprès des loueurs internationaux 
et locaux afin de proposer à ses clients des 
prix compétitifs. Les conditions Auto Europe : 
le kilométrage illimité, les assurances et taxes 
incluses à tout petits prix et des surclasse-
ments gratuits pour certaines destinations. 
Vous pouvez récupérer ou laisser votre véhicule 
à l’aéroport ou en ville.

�n BSP AUTO
& 01 43 46 20 74
www.bsp-auto.com
Site comparatif acccessible 24h/24. Ligne 
téléphonique ouverte du lundi au vendredi de 
9h à 21h30 et le week-end de 9h à 20h.
Il s’agit là d’un prestataire qui vous assure les 
meilleurs tarifs de location de véhicules auprès 
des grands loueurs dans les gares, aéroports et 
les centres-villes. Le kilométrage illimité et les 
assurances sont souvent compris dans le prix. 
Les bonus BSP : réservez dès maintenant et 
payez seulement 5 jours avant la prise de votre 
véhicule, pas de frais de dossier ni d’annulation 
(jusqu’à la veille), la moins chère des options 
zéro franchise.

�n BUDGET
& 08 25 00 35 64
www.budget.fr
Budget possède de multiples agences à 
travers le monde. Les réservations peuvent 
se faire sur leur site, qui propose également 
des promotions temporaires. En agence, vous 
trouverez le véhicule de la catégorie choisie 
(citadine, ludospace économique ou monospace 
familial…) avec un faible kilométrage et équipé 
des options réservées (sièges bébé, porte-skis, 
GPS…).

�n CARIGAMI
& 01 73 79 33 33
www.carigami.fr
Ce site Internet vous permet de comparer les 
offres de plusieurs courtiers et de louer une 
voiture quelle que soit votre destination. Un 
large choix de voitures citadines, monospaces, 
cabriolets, 4x4... L’évaluation de l’assurance 
et les avis clients sont affichés pour chacune 
des offres. Annulation gratuite jusqu’à 24h à 
l’avance.

Se loger
Hôtels
Les prix sont, officiellement, contrôlés par 
l’Office national de tourisme (EOT) en fonction 
de la catégorie de l’hôtel. En réalité, l’hôtelier 
s’affranchit volontiers des prix officiels et pratique 
souvent les tarifs qu’il souhaite. Les six catégories 
(L – luxe – et A, B, C, D et E) sont différentes de 
celles pratiquées dans les autres pays européens 
et elles ne reflètent qu’un niveau d’équipement, 
non la qualité intrinsèque de l’hôtel. Ainsi, un 
excellent hôtel qui ne propose pas de télévision 
dans ses chambres sera dans la catégorie C 
alors qu’un autre établissement, sale et bruyant, 
pourrait se trouver dans la catégorie B. Ne vous 

fiez donc pas aveuglément à ces catégories, 
n’attendez pas non plus le même confort d’un 
4-étoiles grec que d’un homologue français. Ce 
guide ne mentionne donc pas les catégories, mais 
décrit uniquement la qualité et un ordre de prix 
des établissements.
Les hôtels de qualité supérieure situés dans 
les villes ou au bord de la plage (complexes 
hôteliers avec piscines, restaurants, activités, 
etc.) affichent des prix comparables à ceux 
de l’Europe occidentale. Les pensions et les 
hôtels, dans les petites villes, proposent des 
prix tout à fait abordables (à partir de 20 E la 
chambre double hors saison, autour de 50-70 E 
en saison pour un petit hôtel tout confort).  
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La solution la plus économique pour les 
voyageurs au petit budget reste les domatia 
(chambres) chez des particuliers mais on les 
trouve de moins en moins, transformées en 
petites pensions ou studios à louer. Les prix 
diminuent quand on décide de rester quelques 
jours ou quand la fréquentation est faible. Aussi, 
si les lieux sont vides au moment de votre 
passage (même si vous voyagez au cœur de 
l’été), n’hésitez pas à demander que l’on vous 
accorde une réduction sur le prix de la chambre.
Comme partout, les prix augmentent parfois 
considérablement en haute saison. Il faut noter 
qu’en Crète, la saison commence en avril et se 
poursuit jusqu’à fin octobre mais la très haute 
saison s’étend de début juillet à fin septembre. 
Mai, juin et octobre sont un peu plus calmes 
et les prix sont moins élevés. En hiver, pour 
les établissements qui restent ouverts, les 
prix chutent. Les fourchettes de prix que nous 
avons utilisées dans ce guide sont basées sur 
les tarifs en haute saison :

�w Bien et pas cher : moins de 85 E pour une 
chambre double.

�w Confort au charme : de 90 à 130 E pour 
une chambre double.

�w Luxe : au-delà de 140 E pour une chambre 
double.

Chambres d’hôtes
Dans certains coins reculés, les domatia 
(chambres) chez les particuliers sont encore 
proposées (suivre les panneaux « rent rooms »). 
Ces chambres sont le plus souvent dans une 
annexe indépendante de leur maison ou 
dans une partie isolée de celle-ci, si bien 
que l’on garde son intimité et sa liberté de 
mouvement. En général, pas besoin de réserver, 
c’est une solution pour dépanner. Il y a quelques 
années, on trouvait des domatia partout mais 
aujourd’hui, ce sont des établissements plus 
structurés, validés par l’Office du Tourisme, 
qui proposent des studios ou chambres doubles 
(voir Hôtels ci-dessus).

Auberges de jeunesse
Les auberges de jeunesse sont peu nombreuses 
en Crète mais présentes tout de même dans les 
grandes villes. Elles sont de qualité très inégale 

et il faut bien se renseigner avant le départ 
pour être certain de ce qui nous attend. Cette 
remarque concerne le confort et la propreté. 
Pour ce qui est de la sécurité, il n’y a aucun 
problème, même pour des femmes seules.
Comptez 10 E la nuit/personne.

Campings
Officiellement, le camping sauvage est interdit 
en Crète comme dans tout le reste de la Grèce. 
Cependant, les autorités locales peuvent être 
tolérantes. S’il peut être gênant de planter sa 
tente en pleine nature, dormir sur la plage ne 
pose de problème pour personne, à condition de 
respecter l’environnement et de ne pas laisser 
ses déchets en partant. Les Grecs eux-mêmes 
s’installent, en particulier dans le sud de l’île, 
sur certaines plages pour plusieurs semaines. 
Pour les plus courageux, il reste la possibilité 
de dormir à la belle étoile en pleine nature, au 
pied d’un olivier. Il existe quelques terrains de 
camping répartis sur l’île, répertoriés et évalués 
dans ce guide. En été, inutile de s’encombrer de 
sacs de couchage épais ou de tentes à double 
toit, le minimum suffit amplement. Un tapis de 
sol est indispensable car les sols, souvent secs, 
peuvent s’avérer très inconfortables.

�w Tarif moyen des campings en Crète : de 4 à 
6 E par personne (enfants autour de 3 E), de 
4 à 7 E par tente (selon la taille), 2 à 3 E par 
voiture et de 4 à 7 E par camping-car.

Tourisme rural – Agritourisme
Le tourisme rural en Crète en est hausse. Des 
initiatives privées fleurissent, mais ne bénéfi-
cient pas encore d’un label ou d’une certifica-
tion nationale. Les Crétois qui se lancent dans 
l’aventure sont généralement des passionnés 
qui souhaitent préserver leur environnement 
et transmettre les traditions de leur région. Ils 
possèdent une maison de famille qu’ils rénovent 
dans le respect de l’architecture locale. L’accueil 
est souvent très chaleureux et la qualité du 
service exceptionnelle. Ces établissements 
sont appelés xenonas ou, en anglais, tradi-
tional guesthouses (attention cependant car, en 
l’absence de label, certains hôteliers n’hésitent 
pas à donner ce nom à leur établissement dans 
un souci purement marketing).

Parce que vous êtes 

unique ... 
... vous rêviez d’un guide  
sur  mesure  

mon guide sur mesure
www.mypetitfute.com

a vous de jouer !
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Se déplacer
Avion
Il existe trois aéroports sur l’île : à Héraklion, 
près de Sitia à l’est et près d’Hania à l’ouest. Si 
le plus important est celui d’Héraklion (deuxième 
aéroport de Grèce), certains charters et des 
avions des compagnies Aegean/Olympic Air ou 
Sky Express desservent les deux autres, ce qui 
peut être très pratique si votre destination finale 
en est proche. Nous vous conseillons cependant, 
si vous vous dirigez vers la région d’Agios 
Nikolaos, de choisir l’aéroport d’Héraklion, 
rapide d’accès et mieux desservi par les bus que 
celui de Sitia. Vous pouvez également voyager à 
l’aide de compagnies régulières en changeant 
simplement à Athènes où vous emprunterez 
l’un des nombreux vols pour Héraklion ou Hania 
comme Aegean Airlines ou Olympic Airlines. Il 
n’y a pas de vols intérieurs en Crète. Pour relier 
La Canée à Sitia, par exemple, il faut passer 
par le continent (4h de route).

Bateau
�w Ferry. Il n’existe pas de ferry assurant de 

liaisons entre les différentes villes crétoises, 
mais tous ceux qui s’arrêtent à Agios Nikolaos 
desservent également Sitia. De nombreux 
touristes voyagent dans l’espace grec (îles 
+ continent) avec les ferries. Pour connaître 
les liaisons et leurs horaires, renseignez-vous 
auprès des agences ou sur les sites Internet 
suivants : www.gtp.gr et www.greekferries.gr 
ou encore ceux des lignes maritimes : www.
anek.gr ou www.minoan.gr

�w Bateau. En été, de nombreux touristes louent 
des bateaux en Crète ou dans d’autres îles 
grecques et effectuent des traversées entre 
différents points. Ce canotage, qui semble 
accessible à tous au premier abord, masque en 
fait de réelles difficultés. Les vents qui ceinturent 
la Crète créent un courant très fort tout autour 
et rendent parfois la navigation périlleuse. Pour 
ceux qui seraient tentés par des excursions en 
mer – munis, bien sûr, de leur permis bateau –, 
nous conseillons une grande prudence. Les 
connaisseurs vous certifieront que le bateau en 
Grèce n’est pas toujours une partie de plaisir. 
Pour ceux qui souhaiteraient faire des excursions 
avec un navigateur, les hôtels en bord de mer 
proposent souvent des locations à durée variable 
et permettant de faire du canotage sans les 
soucis propres à la navigation.
Pour se rendre sur les petites îles qui entourent 
la Crète, certains pêcheurs accepteront de 
vous conduire moyennant un coût modique. 
Sinon, vous trouverez souvent des agences 

qui proposent des traversées pour des sommes 
variables. Si vous avez l’occasion de faire une 
excursion en bateau, profitez-en, car il s’agit 
d’un moyen de découvrir l’île autrement.

Bus
Ce moyen de transport est particulièrement 
développé en Crète : les bus KTEL font partie 
du paysage. Quelle que soit votre destination, 
vous aurez toujours la possibilité de vous y 
rendre en bus, même dans les régions les 
plus reculées. Les Crétois utilisent beaucoup 
ce moyen de transport, pratique. Cependant, 
la voiture devient une évidence, et la fréquence 
des liaisons publiques routières tend à diminuer. 
Entre les grandes villes et les points touristiques 
importants, les lignes sont très denses, avec peu 
d’attente entre chaque bus. Les bus crétois sont 
aujourd’hui très modernes dans leur extrême 
majorité (du moins pour les liaisons entre les 
grandes villes) : spacieux, confortables, clima-
tisés. Etant donné que les routes sont assez 
bonnes, les voyages ne ressemblent pas trop 
à un chemin de croix, mais n’oubliez pas que 
la Crète est une contrée montagneuse. Ne 
vous étonnez donc pas de voir les chauffeurs 
prendre les virages sur la voie d’en face quand 
la pente est trop forte. Ne vous étonnez pas 
non plus de voir le chauffeur s’arrêter dans un 
petit village non prévu au parcours, pour une 
commission personnelle ou simplement pour dire 
bonjour à un ami. En résumé, ne vous étonnez 
pas de ne jamais être à l’heure, car cela est 
pratiquement impossible en Crète, même si, au 
départ, les bus sont particulièrement ponctuels 
(et ne vous attendent pas !). Les horaires de 
bus sont consultables sur le site Internet de 
la compagnie KTEL (www.ktelherlas.gr) pour 
les régions est d’Héraklion et du Lassithi, et 
sur le site www.e-ktel.com pour les régions 
ouest de Hania et de Rethymnon. Ces deux 
sites sont régulièrement mis à jour et celui de 
la région ouest d’Hania-Rethymnon offre la 
possibilité de réserver en ligne, de payer avec 
sa CB et de recevoir la confirmation sur son 
téléphone par SMS, ce qui est très pratique 
en haute saison.

Voiture
Visiter la Crète en voiture est une riche idée : 
c’est même sûrement le meilleur moyen pour 
explorer les recoins les plus authentiques de 
l’île en toute liberté. Pour ceux qui ne peuvent 
pas concevoir un voyage dans une autre voiture 
que la leur, la Crète est accessible par ferry.  
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Il faudra au préalable traverser toute l’Italie jusqu’à 
Trieste ou Ancône pour embarquer dans un ferry 
de la compagnie Minoan (www.minoan.gr) vers 
Igoumenitsa ou Patras et ensuite traverser une 
bonne partie de la péninsule hellénique jusqu’au 
Pirée afin d’embarquer pour la destination finale : 
Héraklion. Durée minimale du trajet : 4 jours, 
et il faut penser au retour ! Réservé à ceux qui 
ont le temps et qui aiment rouler et naviguer. La 
meilleure solution est donc de louer une voiture 
sur place, dans l’une des innombrables agences 
qui pratiquent des tarifs similaires et en général 
très abordables (compter 45-55 E par jour pour 
une voiture classe A en haute saison). Si vous êtes 
ressortissant de l’Union européenne, le simple 
permis de conduire suffit. Les véhicules proposés 
à la location sont en assez bon état, mais nous 
vous conseillons cependant de bien vérifier l’état 
général avant d’accepter les clés. Et, surtout, de 
bien vous mettre d’accord sur le type et le coût 
de l’assurance (tout risque sans franchise ou au 
tiers avec franchise). Des assurances sont parfois 
comprises dans les tarifs attrayants mais souvent 
elles ne le sont pas et la surprise est grande au 
final. C’est la source de conflit la plus fréquente. 
Si vous trouvez une quelconque anomalie, exigez 
qu’elle soit précisée sur les documents de l’agence 
pour ne pas avoir à la justifier par la suite. Certains 
touristes ont parfois eu la mauvaise surprise de 
devoir rembourser des détériorations qui exis-
taient avant même qu’ils ne louent le véhicule… 
Prenez donc des photos de votre véhicule loué 
avant de partir. Vous trouverez toutes sortes de 
voitures, de toutes tailles et proposant tous types 
de performances, l’option décisive en été étant la 
climatisation. Pour les personnes supportant mal 
la chaleur, elle s’imposera, même si elle entraîne 
une dépense d’essence plus importante. Les routes 
crétoises sont, en comparaison avec le reste de la 
Grèce, excellentes et, en comparaison avec le reste 

de l’Europe, assez bonnes. Premier aspect positif : 
beaucoup de points de l’île sont accessibles par 
la route, en dehors de quelques régions monta-
gneuses et de gorges. En revanche, ces routes sont 
sinueuses puisque la Crète a beaucoup de relief. 
Elles ne sont, par ailleurs, pas toujours excellentes 
dans les régions inhabitées, mais elles sont prati-
cables. Le sud-ouest de l’île est la région la plus 
mal quadrillée par les routes, à cause d’un relief 
côtier important : il y est plus aisé de se déplacer 
en ferry d’un port à l’autre, et il n’existe même pas 
de service de bus. Deuxième point positif, et il n’est 
pas des moindres : les stations-service pullulent 
dans toute la Crète et, à moins de le vouloir, il est 
difficile de tomber en panne d’essence. Toutes les 
grandes compagnies pétrolières sont représentées 
et pratiquent des tarifs similaires (voir plus bas). 
Enfin, un véhicule motorisé vous permettra de 
sortir des sentiers touristiques et de découvrir tous 
les aspects de l’île, y compris les régions les plus 
reculées. Tarif de l’essence en Crète au litre : super 
et sans plomb : environ 1,65 E.

�w Circulation. En été, autour des grandes villes, 
il peut y avoir une circulation très importante et 
parfois même des embouteillages sur certains 
axes et autour des zones piétonnes aux heures 
de pointe (8h/11h). En effet, aux camions de 
livraison, qui seraient souvent incapables de 
passer brillamment le contrôle technique (s’il 
existait ici !), s’ajoutent les voitures de location 
(plus propres) et les vélomoteurs. Il faut être 
particulièrement vigilant dans les villes, car les 
Crétois se connaissent tous. Ils n’hésitent pas à 
s’arrêter au milieu de la route pour discuter, sans 
regarder ce qui arrive derrière eux. Ils se garent 
aussi n’importe comment, n’importe où. Sur les 
routes, en revanche, il n’y a pas de problème 
particulier et les automobilistes sont en général 
assez sérieux, du moins en comparaison avec 
d’autres régions de Grèce.

Conduire sur l’autoroute en Crète
Il n’y a pas à proprement parler d’autoroute en Crète mais la route nationale qui relie les 
villes de la côte nord fait office d’autoroute. C’est-à-dire que les Crétois y conduisent 
comme s’ils conduisaient sur une autoroute à plusieurs voies. Pourtant, à part quelques 
rares kilomètres aux abords des villes principales, il n’y a qu’une voie sur cette route. 
Les Crétois utilisent la bande d’arrêt d’urgence comme voie supplémentaire. Aussi, les 
limites de vitesse sont rarement respectées et d’ailleurs assez rarement indiquées. Un 
conseil : conduisez autour de 70 km/h, ni trop vite, ni trop lentement donc, et laissez les 
conducteurs autour de vous vous dépasser s’ils le souhaitent. Petit à petit, vous utiliserez 
également la bande d’arrêt d’urgence comme voie supplémentaire. C’est souvent moins 
dangereux de le faire que de rester bien campé sur sa voie alors que des Crétois en furie 
tentent de vous dépasser et se mettent ainsi en danger (et vous également par la même 
occasion). En bref, soyez vigilant, conduisez en confiance ni trop vite ni trop lentement 
et ressentez la route en prenant quelques libertés avec le code de la route qui n’est pas 
appliqué et peut donc prêter à confusion sur les torts/priorités de chacun.
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�w Dangers : Prenez garde aux bus publics sur 
les routes sinueuses, qui peuvent se présenter en 
plein milieu de la chaussée dans la surprise d’un 
virage, heureusement souvent à allure modérée. 
Egalement, des Kri-Kri peuvent se balader ou se 
reposer en pleine chaussée et il vous faudra donc 
être alerte et conduire souplement. Il y a beaucoup 
de trous dans l’asphalte sur les routes, c’est 
quasiment systématique à part sur la nationale. 
Alors soyez prudent et ne roulez pas trop vite, 
d’autant plus que les contrôles radar sont très 
fréquents sur l’axe principal au nord et en pleine 
expansion un peu partout.

Deux-roues
Dans l’ensemble, les remarques sont les mêmes 
que pour les voitures (voir plus haut). Il est 
possible de venir jusqu’en Crète en moto, mais 
le trajet est long et, sur place, les locations ne 
manquent pas. Généralement, les agences de 
location de voitures proposent également des 
deux-roues, de la moto au scooter et tous types 
d’engins. Les prix varient selon le matériel et 
l’assurance, mais assez peu entre les différentes 
agences. De nombreux touristes louent des 
deux-roues à la journée et partent en excursion. 
Le port du casque est obligatoire en Grèce, se 
déplacer ici par ce moyen est synonyme de liberté 
et de « dolce vita » mais attention aux contrôles 
car la note est salée. Attention également aux 
réels risques d’accidents, nous vous conseillons 
d’emporter le casque que l’agence mettra à 
votre disposition, portez-le même sur les petites 
routes tranquilles. Ne freinez jamais brutalement 
avec la roue avant uniquement car vous risquez 
de glisser et de tomber. L’idéal est de freiner 
avec les deux roues en douceur pour ne pas 
en bloquer une. Les Crétois eux-mêmes sont 
des utilisateurs convaincus. C’est un moyen de 
transport pratique pour se garer, pas cher, et qui 
ne pose pas de problème tant les distances sont 
en général réduites sur l’île. Si vous vous engagez 
à louer un deux-roues, nous vous conseillons 
de vérifier l’état des freins, car ils ne sont pas 
toujours très au point. Il y a régulièrement des 
accidents... Il convient donc de se méfier de 
certaines descentes et de vérifier le matériel 
avant de le louer. Surtout, il est indispensable, 
malgré la chaleur, de porter un pantalon (toile ou 
jean) et une veste à manches longues (en jean, 
par exemple) : en cas de chute, ils protégeront 
votre peau. Et vous ne voudriez pour rien au 
monde vous voir interdit de baignade à cause 
de blessures longues à cicatriser ! L’avantage du 
deux-roues sur la voiture réside dans la facilité de 
déplacement et de stationnement. A titre indicatif, 
la location d’un deux-roues vous coûtera de 20 E 
par jour pour un scooter 50 cm3 à 50 E par jour 
pour une 650 cm3.

�w Vélo. A regarder sur une carte, la Crète n’est 
pas très grande (plus petite même que la Corse), 
et l’idée d’en faire le tour à vélo peut sembler 
excellente. En plus, il n’y a pas de problème 
de climat, donc peu d’équipement et d’affaires 
lourdes à emporter. Les spécialistes pourront faire 
des excursions dignes de ce nom. Quel bonheur 
de traverser tout l’arrière-pays dans le calme, de 
passer sur des routes de crêtes désertes, d’arriver 
dans les petits villages de montagne en véritable 
héros, de sentir le vent vous traverser comme il 
caresse les oliviers aux reflets argentés. Un conseil 
quand même : gare à la chaleur, ne roulez pas 
sous le soleil au zénith sans protection.
Certains voyageurs louent des vélos et font de 
petites promenades d’une journée, mais ceux qui 
alignent les kilomètres au compteur se font plus 
rares. Le plus facile est de suivre la côte nord où 
les côtes ne dépassent en général jamais 10 %. 
Si, en revanche, vous vous en sentez capable, 
passez sur la côte sud où les montées sont plus 
difficiles et nombreuses. Vous aurez la possibilité 
de louer des vélos et des VTT sur place. Ceux qui 
souhaitent apporter leur propre matériel n’auront 
pas à se méfier des vols, trop rares sur l’île pour être 
signalés. Un simple antivol symbolique (histoire de 
ne pas provoquer trop de tentation) fera l’affaire. 
Des parcours balisés sont de plus en plus fréquent 
partout en Crète : www.velorizons.com, http://balos-
travel.com, http://www.grece-sur-mesure.com

Auto-stop
Il peut vous arriver de croiser, généralement à 
la sortie des agglomérations, quelques auto-
stoppeurs qui sillonnent les routes par ce moyen 
économique. Les Crétois eux-mêmes ne font pas 
trop d’auto-stop, sauf par nécessité absolue. 
Les gens que vous croiserez donc sur le bord 
des routes seront généralement des touristes, 
souvent des jeunes avec un budget serré. Les 
Crétois, qui voyagent beaucoup en camionnette 
ou en pick-up, ne refusent que rarement leurs 
services. C’est en effet pour eux l’occasion de se 
rendre utiles, mais également de lier connaissance 
pour parler un peu. Vous voici alors engagé dans 
un voyage épique qui vous permettra d’apprécier 
la conduite, parfois particulière, des autochtones. 
Cependant, si vous faites de l’auto-stop en été, 
vous aurez certainement l’occasion d’être pris 
par des touristes dans des voitures de location : 
eux aussi s’arrêtent souvent, parce qu’ils sont 
également en vacances et comprennent parfai-
tement que vous ayez besoin de leur aide. Prenez 
les précautions nécessaires, renseignez-vous 
auparavant sur les bons spots via le site www.
hitchwiki.org/fr, et ne prévoyez pas de pouvoir 
traverser la Crète de long en large en auto-stop 
car il arrive d’attendre très longtemps et de ne 
bouger que très peu dans la journée.
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Armes à feu
Les Crétois sont d’éternels résistants qui restent 
farouches et suspicieux envers ce qui vient de 
l’extérieur. La plupart des Crétois disposent 
d’une ou plusieurs armes à feu, officiellement 
pour la chasse, mais tous avouent être prêts 
à prendre les armes pour défendre leur île si 
elle était attaquée. Sur les routes, vous verrez 
souvent les panneaux d’indication des direc-
tions criblés de balles. Les hommes prennent 
pour cible ces panneaux pour s’exercer, en 
général, le dimanche entre amis. Pas de panique 
cependant, le fait que les Crétois soient armés ne 
signifie pas qu’ils soient dangereux. Un mariage 
crétois ne se conçoit pas sans de nombreux 
coups de feu tirés en l’air. Avec, rarement, 
des accidents…

Best-seller
Beaucoup de touristes ont découvert la Crète en 
lisant L’île des Oubliés de Victoria Hislop. Sorti en 
2005, ce livre a été traduit en 25 langues et s’est 
vendu à plus de deux millions d’exemplaires. 
Il retrace le destin tourmenté d’une famille 
frappée par la lèpre qui a dû s’exiler sur l’île de 
Spinalonga, au nord d’Agios Nikolaos. L’écrivain 
britannique puise décidément son inspiration en 

Grèce et a récidivé en sortant en 2013 un autre 
roman, Le fil des souvenirs, dont l’intrigue se 
situe cette fois-ci à Thessalonique.

Cafés froids
« Ena freddo expresso metrio parakalo ! » Cette 
phrase est routinière, elle permet de faire la 
demande d’un de ces fameux cafés froids, 
précisément d’un expresso un peu sucré. Les 
jeunes générations de Crétois ne consomment 
aujourd’hui pratiquement plus que des cafés 
froids : du café soluble dit « frappé », servi 
froid avec du lait et du sucre, mousseux et 
gourmand. Mais surtout, le grand classique 
froid est le freddo (un expresso glacé, existe 
aussi en version cappuccino). Demandez-le 
avec beaucoup de sucre (« gliko »), un peu 
de sucre (« metrio ») ou pas de sucre du tout 
(« sketo »). Pour avoir du lait, dîtes « me fresco 
gala » (avec du lait frais) ou « me vapore » (avec 
du lait évaporé). Ne vous étonnez pas de voir 
les Crétois avec un genre de verre en plastique 
assorti d’une paille tôt le matin dans les rues : 
ils sont accros ! C’est en effet plus qu’agréable 
à savourer l’été, à toute heure de la journée, 
pour se rafraîchir et se réveiller.

Chats
Si vous aimez les chats, vous serez ravis de 
voir comme ils sont nombreux en Crète. Ils 
partagent la vie des Crétois mais sont rarement 
domestiques, sans être non plus totalement 
sauvages ou considérés comme abandonnés. Ils 
sont acceptés et choyés par les habitants. Il est 
donc normal de voir les chats demander – entre 
deux siestes – de l’attention ou quémander à 
manger quand vous êtes au restaurant. Si vous 
répondez à leurs attentes, il est possible que 
d’autres chats les rejoignent...

Conduite
Autant le dire clairement, la conduite en Crète 
est sportive ! Les routes sont en effet souvent 
escarpées et incitent les touristes à emprunter 
la « nouvelle route nationale ». Mais là encore, 
il faut s’habituer aux mœurs locales : on 
double au centre de la route sur la ligne blanche, 
contraignant la voiture doublée et celle d’en 
face d’emprunter la bande d’arrêt d’urgence. 
De ce fait, on vous déconseille fortement de 
vous arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence, 
considérée comme une voie à part entière. 
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Attention également aux voies de sorties sur 
les grandes routes, plus courtes et aux virages 
plus marqués qu’en France.

Costume traditionnel
Les Crétois s’habillent à peu de chose près 
à la manière européenne, en particulier en 
ville. Néanmoins, dans les villages, le troisième 
âge masculin arbore encore certains attributs 
du costume traditionnel crétois (apparu au 
XVIe siècle), signe d’un attachement marqué au 
passé : le vraka, sorte de pantalon bouffant tenu 
par une large ceinture ; les stivania, de grandes 
bottes noires ; une chemise de couleur sombre ; 
et le foulard sariki autour de la tête, qui est 
encore porté de nos jours, dans les régions 
montagneuses, par les personnes âgées (on 
en trouve aussi beaucoup dans les boutiques 
de souvenirs). Les femmes portent l’habit tradi-
tionnel uniquement les jours de fête.

Eau
Si vous imaginez la Crète comme un endroit sec 
et aride, détrompez-vous. La mer est omnipré-
sente, déjà, alors on ne s’éloigne jamais bien 
souvent de l’eau. Et même au cœur des terres, 
le caractère montagneux de l’île permet de 
produire de l’eau minérale de source (comme 
à Zaros ou à Argyropoli) – ce qui est très 
pratique car en Crète, on ne boit pas l’eau du 
robinet : il n’y a que dans ces sources que vous 
pourrez remplir gratuitement vos gourdes et vos 
bouteilles. Dans les villes, vous trouverez aussi 
de belles fontaines, les plus connues étant celles 
de style vénitien, à Spili ou à Rethymnon, ou 
celles de style turc comme à Héraklion.

Eglisaki
Sur le bord des routes, dans tous les coins 
de l’île, vous aurez sans doute l’occasion de 
croiser ces petits monuments représentant des 
chapelles en miniature et à l’intérieur desquels 
reposent quelques objets religieux. Le nom d’ail-
leurs signifie « petites églises ». Originellement, 
ces églises servent à faire des offrandes à l’un 
des saints du christianisme orthodoxe. Mais 
désormais, ces petits monuments sont en outre 
édifiés à la mémoire de personnes disparues (ou 
seulement blessées) à l’emplacement même du 
drame, le plus souvent à la suite d’accidents de 
la route. Par respect, ne détériorez pas ces lieux 
devenus sacrés, mais au contraire utilisez-les 
comme de véritables panneaux indicateurs des 
endroits dangereux.
Parfois, ces édifices ont une justification moins 
louable et servent à obtenir le raccordement au 
réseau d’électricité pour une maison construite 
illégalement.

Enfants
Les Crétois adorent les enfants. On peut 
peut-être l’attribuer à l’héritage d’une culture 
rurale basée sur des valeurs d’entraide qu’ils ont 
entretenues au fil d’une histoire compliquée ? 
Si en France, dans les restaurants ou dans la 
rue, on regarde vite d’un air agacé vos enfants 
bruyants, vous n’aurez pas cette impression 
désagréable en Crète. Surtout dans les villages ! 
On ira même vers vos enfants pour leur sourire 
ou leur parler.

Éponges
En plus des souvenirs, on trouve en Crète de 
nombreuses éponges naturelles qui restent 
nettement moins chères qu’ailleurs. Un conseil : 
si vous souhaitez en rapporter au pays, achetez-
les sur les marchés (ou, encore mieux, auprès 
des pêcheurs !) plutôt que dans les boutiques 
touristiques où elles sont plus chères et parfois 
de moins bonne qualité. Essayez de savoir où 
les Crétois se les procurent, car eux savent 
lesquelles ne partiront pas en miettes dès le 
premier bain.

Escargots
A goûter absolument les escargots, ou saligaria, 
qui sont une particularité de la cuisine locale. 
Contrairement aux idées reçues sur les Français, 
les Crétois sont d’ailleurs probablement les plus 
grands consommateurs d’escargots au monde, 
et cela depuis pas moins de trente-cinq siècles ! 
Qui plus est, il a été reconnu que les escargots 
de l’île participent abondamment aux bienfaits 
spécifiques prodigués par le régime crétois car 
ils ont une composition en graisse différente 
de celle des escargots français. N’attendez 
pas que l’on vous apporte pinces et fourchette 
à escargots : ça n’existe pas ici. il faut prendre 
la coquille chaude entre les doigts et utiliser 
un cure-dent.

Fourrures
Vous remarquerez en Crète de nombreuses 
boutiques de manteaux de fourrure. En général, 
les magasins sont situés dans les quartiers 
touristiques des grandes villes, mais on trouve 
également, sur le bord des routes, des dépôts 
pratiquant souvent des prix plus intéressants. 
Ces produits sont destinés exclusivement aux 
touristes, et plus particulièrement à ceux qui 
viennent d’Europe du Nord. Les Crétois disposent 
de quelques fourrures grâce à la faune de leurs 
montagnes (qui sont d’ailleurs enneigées en 
hiver) et vendent à prix compétitif des manteaux 
d’assez bonne qualité. Mais bon, c’est à votre 
éthique de décider maintenant si l’achat vous 
intéresse vraiment.
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Grottes
Des spéléologues ont dénombré 3 200 grottes 
en Crète. Principalement dans l’ouest de l’île. 
Certaines sont célèbres (Ideon Andron, Dikti, Agia 
Sofia…) et se visitent. C’est l’une des attractions 
de l’île. Elles servaient à la fois de sanctuaires, de 
lieux de culte et d’habitations. Les découvertes 
faites dans nombre d’entre elles ont donné de 
précieuses indications sur l’histoire de la Crète 
depuis le néolithique. De nos jours, elles servent 
encore d’abris pour les bergers et les chèvres... 
et quelquefois pour stocker le fromage.

Hippies
A la fin des années 1960, le petit village de 
pêcheurs de Matala devint un lieu de rendez-vous 
des partisans du « flower power ». Une commu-
nauté de beatniks cherchant à retrouver une vie 
proche de la nature s’installa dans les grottes de 
Matala qui servaient originellement aux Romains 
pour enterrer leurs morts. Des stars de l’époque 
comme Cat Stevens, Bob Dylan ou Joni Mitchell 
y ont séjourné. Aujourd’hui, le camping sauvage 
est interdit et l’esprit hippie n’est plus vraiment 
de mise, même si quelques grottes sont encore 
habitées par des artistes occasionnellement… 
Mais Matala, bien que touristique, essaie de 
cultiver un certain esprit de liberté en restant un 
village agréable, avec un festival de musique très 
prisé au mois de juin.

Icônes
A l’origine, le terme « icône » désignait la repré-
sentation de saints ou de scènes bibliques, quel 
qu’en soit le support. Plus tard, face au nombre 
important de ces objets religieux en bois, l’appella-
tion a évolué. De nombreux artisans en fabriquent 
toujours en utilisant des techniques parfois très 
anciennes. Les plus belles, les plus anciennes et 
les plus sacrées se trouvent dans les églises où 
elles sont vénérées par les visiteurs, comme à 
l’église Agia Ekaterini à Héraklion. Chaque Crétois 
a ses saints et « n’embrasse » pas les autres. 
Au VIIIe siècle, un conflit théologique opposa les 
partisans des icônes (iconolâtres) à leurs adver-
saires (iconoclastes), ces derniers considérant que 
le culte des images pouvait nuire à la religion. Les 
iconolâtres triomphèrent finalement.

Ipnakos
C’est la sieste… Très largement suivie en Crète. 
Les magasins sont fermés généralement entre 
14h et 17h et il est de bon ton, particulièrement 
en été aux heures les plus chaudes, de respecter 
cette institution. Vous comprendrez d’ailleurs vite 
l’intérêt de cette pause au milieu de la journée, 
surtout si vous vous êtes levé tôt pour profiter de 
visites matinales. Quand le soleil bat son plein 

et après un déjeuner en taverne qui vous laisse 
repu, il est important de prendre un temps de 
pause avant de retourner à vos activités, et même 
avant la baignade.

kafeneio
Pluriel : kafeneia. Hybride entre le café et le bar, le 
kafenio est une institution. Dans les petits villages, 
c’est le centre de la vie quotidienne, là où les gens 
(principalement des hommes d’âge mûr) discutent 
politique avec passion autour de quelques verres 
de raki et de mezzedes. C’est aussi là qu’on se 
retrouve en hiver autour du zomba (poêle à bois), 
où l’on joue au tavli (backgammon, très populaire 
en Grèce) et où, en plus, on vient regarder la télé 
les soirs de match de football.

Kri Kri
La chèvre peut être considérée comme la reine 
de Crète. Omniprésente, elle circule en toute 
liberté dans les montagnes crétoises et bénéficie 
de toutes les attentions des habitants de l’île qui 
compte de nombreux bergers. La chèvre sauvage 
de Crète est célèbre. On la surnomme « kri-kri », 
mais son nom savant est Capra aegagrus cretica. 
En réalité, la kri-kri serait une espèce de bouquetin, 
descendant de la chèvre et revenu à l’état sauvage 
(donc très farouche) depuis l’époque néolithique. 
Aujourd’hui, vous pourrez entre autres apercevoir 
la kri-kri dans le parc naturel des gorges de 
Samaria. La chèvre était déjà présente dans la 
mythologie : on dit en effet que la chèvre Amalthée 
aurait allaité et nourri Zeus alors qu’enfant il était 
caché par sa mère Rhéa dans la grotte d’Ideon 
Andron sur le plateau de Nida. La chèvre est 
aussi l’une des spécialités culinaires crétoises 
les plus appréciées.

Mantinades
C’est un type de chanson populaire caractéris-
tique de la musique crétoise. Ce terme désigne 
une métrique particulière : il s’agit de 2 vers 
rimés de 15 syllabes chacun. Ainsi les chanteurs 
peuvent improviser des paroles sur la musique 
en respectant ces règles rythmiques. On y parle 
souvent de femmes et d’érotisme.

Minotaure
C’est en Crète que se déroule l’une des plus 
célèbres légendes de la mythologie grecque, celle 
du Minotaure. Ce monstre, mi-homme mi-taureau, 
naquit des amours de Pasiphaé, la femme du roi 
Minos, et d’un taureau blanc. A Cnossos, Minos 
le fit enfermer dans un labyrinthe construit par 
Dédale où on le nourrissait régulièrement de chair 
humaine. Chaque année, les Athéniens devaient 
envoyer sept jeunes hommes et sept jeunes filles 
en pâture au monstre. Thésée mit fin à ce rituel en 
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Des poulpes sèchent au soleil.
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tuant le Minotaure et réussit à sortir du labyrinthe 
grâce au fil que lui avait offert Ariane.

Moulins
On raconte que la Crète était autrefois couverte 
de moulins à vent. En effet, les conditions clima-
tiques permettaient aux Crétois d’utiliser cette 
source d’énergie providentielle, généralement 
pour moudre le grain ou pour remonter l’eau des 
nappes phréatiques comme sur le plateau du 
Lassithi. Aujourd’hui, la plupart de ces édifices 
ne fonctionnent plus et sont remplacés par des 
pompes. Les moulins miniatures sont très prisés 
par les enfants.

Moustache
Les Crétois portent volontiers la moustache, 
et ce n’est pas moins vrai chez les jeunes. 
Traditionnellement, elle est considérée comme 
étant un signe de virilité. Ceux qui la portent 
peuvent à ce titre faire preuve d’un léger 
machisme… Cependant, chez les jeunes, c’est 
surtout une trace du service militaire, où l’on doit 
raser les cheveux et la barbe, à l’exception de la 
moustache, seule façon qu’ont donc les garçons 
pour se différencier entre eux.

Musique crétoise
La musique traditionnelle crétoise n’est pas à 
reléguer au rang des curiosités folkloriques. Elle est 
aujourd’hui particulièrement vivace dans le cœur 
et le quotidien des Crétois. Des écoles forment 
de jeunes musiciens qui marcheront demain sur 
les traces de Nikos Xilouris, chanteur mythique 
mort jeune d’un cancer et surnommé l’Archange 

de la Crète. La musique crétoise possède des 
particularités que l’on ne retrouve pas dans la 
musique traditionnelle grecque en général, comme 
l’utilisation de la lyre crétoise ou du luth ainsi 
qu’une articulation rythmique particulière.

Nature
Même si, par le passé, les arbres des forêts 
crétoises ont largement été utilisés pour les 
besoins de la construction d’habitations et de 
navires, l’environnement naturel de l’île reste 
tout à fait exceptionnel et est particulièrement 
attractif au printemps. Son relief singulier 
a limité le développement d’infrastructures 
touristiques sur une bonne partie de la super-
ficie de l’île. Les amateurs de randonnée ont, 
par conséquent, la possibilité d’assouvir leur 
passion dans les paysages spectaculaires peu 
touchés. Les chemins sont bien balisés sur le 
sentier européen E4.

Odeurs
Si l’on part en Crète pour le climat ou les sites, on 
est également séduit par ses mille senteurs. Que 
ce soit dans les villes, à proximité des marchés, 
ou dans la campagne, près des oliviers, les 
odeurs de l’île sont incomparables. On trouve 
toutes les épices possibles, de la cannelle 
(importée celle-ci !) au cumin en passant par les 
herbes aromatiques. L’origan, le thym, le fenouil 
sauvage et le basilic sont omniprésents tant sur 
les montagnes que dans les jardins. En été, la 
chaleur diffuse les essences qui recouvrent la 
garrigue des montagnes. A la fin de l’été et en 
automne, toute la Crète sent l’olive.
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Faire
ww Laissez toujours un petit pourboire 

symbolique (10 % de la note généralement), 
car en France il est inclus dans les prix et 
nous avons de moins en moins ce réflexe, 
contrairement aux autres touristes.

ww se mettre au rythme du pays : déjeunez 
vers 14h-15h et dînez à 22h.

ww Goûter au raki en fin de repas, avec des 
pâtisseries crétoises.

ww Prendre les bus qui desservent les petits 
villages de montagne. On y goûte toute 
l’ambiance du pays !

ww si l’occasion se présente, assister à un 
mariage pour expérimenter le sens de la fête 
crétoise.

ww s’asseoir à un kafeneio et observer les 
vieux du village palabrer et jouer au tavli 
(backgammon).

ww si vous allez au restaurant avec des 
Crétois, payez la note ou faites-vous offrir le 
repas, mais évitez de faire le décompte de ce 
que chacun a mangé pour payer uniquement 
votre part. Cette pratique n’est pas du tout 
répandue en Crète, et vous risquez de passer 
pour quelqu’un de pingre ! En Grèce, on se 
bat plutôt pour régler la note et faire plaisir 
à ses amis.

ww abuser de l’huile d’olive et des bons 
produits du régime crétois (légumes, herbes 
aromatiques, miel...). La Crète produit de très 
bonnes huiles, véritables bienfaits pour la santé.

ww si vous louez un scooter, faites-le dans 
un établissement important qui propose des 
modèles récents. Les accidents de scooter 
sont plus que courants en Crète. Si vous vous 
déplacez en deux-roues, même par 40 °C, portez 
toujours un pantalon, des chaussures fermées 
et une veste en plus du casque. Vous limiterez 
les dégâts en cas de chute.

ww si le prix n’a pas été clairement indiqué 
au départ, demandez aux chauffeurs de taxi 
de mettre leurs compteurs en marche ou fixez 
un prix à l’avance avec eux. Cela vous évitera 
de mauvaises surprises à l’arrivée.

ww si vous êtes invité chez des Crétois, on 
vous offrira beaucoup de choses à manger, 
et, même si vous refusez, elles vous seront 
servies ! Ne vous sentez pas obligé de finir 
votre assiette.

ww Faire un effort de communication : 
l’anglais est, qu’on le veuille ou non, devenu 
un moyen de communication entre les peuples. 
Si l’anglais vous déplaît, rien ne vous empêche 
d’apprendre quelques mots de grec ! Cela sera 
encore mieux vu.

ww Penser à respecter l’environnement : 
ne rien laisser derrière soi en pleine nature, 
même si les locaux ne sont pas forcément des 
modèles ! Sur les plages, munissez-vous de 
cendriers réutilisables en carton, disponibles 
dans les ferrys.

Ne pas faire
ww entrer dans une église ou un monastère en 

maillot de bain ou short. Au contraire, prévoir 
des vêtements qui couvrent le haut des genoux 
et les épaules (un foulard suffit).

ww s’impatienter lorsque le service est un 
peu long dans un restaurant. En Crète, on ne 
se presse pas. De même, lorsqu’un troupeau 
de chèvres traverse la route, il faut s’arrêter et 
attendre que toutes soient passées y compris 
le berger et son chien.

ww ne pas donner à manger aux chats même 
s’ils miaulent au pied de votre table car vous 
les encouragerez à aller embêter les voyageurs 
suivants. Laissez faire les propriétaires.

ww Heurter la susceptibilité des Crétois en 
se moquant ouvertement de certains attributs 
traditionnels comme la moustache, le couteau 
ou le sariki.

ww Déranger les gens ou faire du bruit à l’heure 
de la sieste. C’est sacré !

ww Photographier des hommes portant le 
costume traditionnel ou religieux sans leur 
avoir préalablement demandé l’autorisation.

ww traverser un terrain privé sans y avoir 
été autorisé. Il faut savoir que la plupart des 
Crétois possèdent une arme et sont parfois 
prompts à s’en servir !

ww Jeter du papier dans la cuvette 
des toilettes : vous verrez toujours une 
inscription, au-dessus de la chasse d’eau, vous 
demandant de ne pas jeter le papier dedans. 
C’est caractéristique à toute la Grèce, car les 
canalisations sont très étroites et vous risquez 
de les boucher. Après quoi il faut faire venir un 
plombier qui, pour des raisons archéologiques, 
ne peut pas creuser n’importe où et n’importe 
comment.

Faire – Ne pas faire
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Oliviers
Omniprésents dans le paysage, ils sont emblé-
matiques de la nature méditerranéenne. On 
les compte par millions (il y aurait 60 oliviers 
par habitant de l’île en moyenne !) et certains 
arbres sont plusieurs fois centenaires. L’olivier 
est cultivé en Crète depuis l’Antiquité, époque 
à laquelle il était considéré comme un symbole 
de paix et de sagesse. Il fait aujourd’hui partie 
des ressources agricoles qui font vivre l’île, et 
les bienfaits de l’huile d’olive sont reconnus 
par les diététiciens.

Palmiers
A l’extrême est de l’île, Vaï, merveilleuse plage 
de sable fin, est aussi célèbre pour sa palmeraie 
naturelle unique en Europe qui possède plus de 
5 000 palmiers. L’endroit a d’ailleurs servi de 
décor à la publicité pour Bounty, il y a quelques 
années ! Moins connue, l’île possède aussi une 
autre petite palmeraie sur la plage Preveli, au sud 
de la Crète, dans la préfecture de Rethymnon.

Pendozali
Si les Crétois adorent chanter, ils aiment aussi 
danser. La pendozali est l’une des danses tradi-
tionnelles crétoises les plus répandues. Comme 
son nom l’indique (pende signifie « cinq »), elle 
est basée sur cinq pas rapides donnant l’impres-
sion que le danseur rebondit. Les hommes et 
les femmes forment un cercle, et ils se tiennent 
la main tout en effectuant les pas.

Periptero
Le kiosque, ou periptero en grec, est une autre 
véritable institution grecque. Dans toutes les 
villes, en général au carrefour des rues, les 
nombreux kiosques vendent des journaux inter-
nationaux, journaux locaux, cigarettes, cartes de 
téléphone, boissons fraîches, gâteaux, piles et 
toutes sortes de marchandises. Ils sont ouverts 
pendant la journée et parfois la nuit. Le plus 
difficile consiste à trouver le marchand, caché 
au milieu de ce véritable fourbi. Durant l’été 
2010, ces kiosques ont connu un grand boule-
versement puisqu’ils sont dorénavant obligés 
de fournir un ticket de caisse aux clients ! En 
général, ils se transmettent de parents à enfants.

Popes
Les Grecs sont quasiment tous orthodoxes et les 
établissements religieux (monastères, églises 
ou simples chapelles) sont innombrables en 
Crète. Les popes (ou papas ) portent barbe et 
cheveux longs, sont vêtus d’une longue robe 
noire et d’un chapeau cylindrique. Dans l’histoire 
de l’île, moines et prêtres ont joué un rôle clé 

dans la résistance aux occupations vénitiennes, 
turques et allemandes. Ils sont très intégrés 
dans la vie sociale et font en quelque sorte 
partie des notables. Ils peuvent se marier et 
avoir des enfants et aucun événement (même 
l’ouverture d’un magasin) ne se conçoit sans la 
présence et la bénédiction du papas.

Poulpes
Ne soyez pas surpris de voir des poulpes sécher 
sur des cordes à linge dans des petits ports 
comme celui de Plaka, près d’Agios Nikolaos. 
Vous pourrez déguster ces animaux dans des 
salades au vinaigre. Si vous avez du mal à en 
trouver sur la carte, demandez des octopus, à 
l’anglaise : les Crétois comprendront.

Rabatteurs
Dans les grandes villes et les lieux touristiques, 
devant les restaurants et les boutiques de 
souvenirs, vous serez sollicité par les nombreux 
rabatteurs qui chercheront à vous vendre 
n’importe quoi à n’importe quel prix. Pas la 
peine de cacher votre nationalité, ils ont le flair 
et la devinent au premier abord, avant même 
d’ailleurs de s’engager dans une conversation en 
français, à l’aide des trois ou quatre mots qu’ils 
connaissent. Ils feront tout pour vous convaincre 
que c’est ici la meilleure adresse ! N’acceptez 
de les suivre que si vous êtes certain de votre 
choix, particulièrement en ce qui concerne les 
restaurants…

Raki
A l’origine nommé tsikoudia, l’alcool crétois 
a été rebaptisé « raki » pendant l’occupation 
turque – même si le raki crétois est différent 
du raki turc qui a un goût anisé (...correspond 
à l’ouzo grec !). On utilise aujourd’hui le terme 
raki pour désigner cet alcool blanc et très fort, 
fabriqué à partir de raisin distillé et servi dans 
de petits verres. Certains le boivent d’une traite, 
mais il est préférable d’alterner chaque gorgée 
de raki avec une gorgée d’eau. On le déguste 
en général avec des mezze ou en fin de repas 
avec des pâtisseries. Les familles fabriquent 
souvent leur propre raki et en boivent parfois 
matin, midi et soir, car toutes les occasions 
sont bonnes pour ouvrir une bouteille ! Son petit 
frère, le tsipouro, n’est autre qu’une version 
moins forte et plus fruitée.

Régime crétois
Les vertus du fameux régime crétois, imparable 
contre les problèmes cardio-vasculaires, 
ne sont plus à prouver. En traversant l’île, 
vous serez surpris par le nombre de vieil-
lards, apparemment en excellente santé.  
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