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L’association Le Voyage Littéraire présente : La Crète et ses auteurs
Poursuivre notre rencontre avec la Grèce et son histoire, au travers de ses auteurs, était notre
intention en imaginant ce second départ, cette fois vers la Crète. Soutenu par ses meilleurs plumes
actuelles, les romancières Rhea Galanaki, Maro Douka, Ionna Karistiani, ainsi que le poète
Christoforos Liontakis, notre projet consistera en un circuit culturel en étoile sur l’île, commenté par
une guide crétoise francophone, férue d’histoire mais nourrie aussi de littérature. Ainsi nous
cheminerons tant dans la période antique que plus récente, portés par les textes de Homère mais
aussi du poète Vicenzos Kornaros, des romanciers Yoannis Kondilakis, Pandelis Prevelakis, et de
l’immense Nikos Kazantzaki, tous enracinés dans ces lieux aux multiples mémoires. Terre de
civilisation brillante, mais aussi terre de combats, terre qui a donné à la Grèce quelques-uns de ses
plus grands noms littéraires et politiques, la Crète sera ensuite au cœur de nos rencontres à Athènes
sur 2 jours avec nos auteurs crétois y résidant.
Les dates : du 15 au 23 Juin 2019
En clair le voyage se déroule en deux temps :

•

Du 15 juin au 20 juin inclus : circuit en étoile sous la responsabilité de l’agence à
laquelle est confiée l’organisation du circuit, transport en car climatisé, à partir de
notre Hôtel de charme Arolithos, village traditionnel reconstitué en dehors
d’Heraklion. Sous la conduite d’une guide crétoise francophone mandatée par
l’association Le voyage Littéraire. voir détails du programme en page 2 de ce document.

•

Du 21 au 23 juin : vol en matinée pour Athènes et séjour libre à Athènes à l’exception de
plusieurs rencontres littéraires sur place, organisées et accompagnées par Séverine GILLET,
dans le cadre des activités réservées aux adhérents de l’association Le voyage Littéraire. (la
participation au voyage entraîne une adhésion à l’association de 30 euros).

Le BUDGET : OFFRE VALABLE JUSQU’ AU 31/01/2019 : le circuit en Crète et le vol
Heraklion/Athènes inclus, revient à 810 euros dont 710 euros par personne, ( + 200 € en
chambre individuelle) dûs à l’agence ( 620€ + vol 90€) , auquel s’ajoutent 100 euros à régler
à l’association Le Voyage Littéraire pour les frais d’intervenants mobilisés par elle (guide et
auteurs, accompagnateur Le Voyage Littéraire à Athènes).
En sus : Les vols vers Heraklion à l’aller et depuis Athènes au retour sont à charge de
chacun (compter actuellement 300 € minimum aux horaires adaptés sur Aegean airline avec
un bagage enregistré), plus 2 nuits sur Athènes (environ 100 euros) par pers.
Soit un total d’environ 1200 €, (aux tarifs aériens actuels, il faut réserver rapidement), circuit,
transports et entrées vers sites au programme, intervenants, hébergement et petits
déjeuners inclus + deux déjeuners offerts. Prix établis en novembre 2018 et sujets à variation en 2019.

Pour Réserver : impérativement avant le 31/01/2019 pour garantir nos prix !
1/ via la boite contact de notre site http://www.levoyagelitteraire.com/contact/ ou via le mail de S.GILLET,
sevgillet.92@gmail.com, pour mettre une option et régler à l’association 100 € de participation aux frais.
2/ un bulletin d’inscription vous sera ensuite envoyé par l’agence pour l’acompte sur le circuit.
3/ vos vols seront à réserver par vos soins hormis le vol intérieur inclus géré par l’agence locale.

(Détails du programme Le Voyage Littéraire en Crète en page suivante)
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Détails du programme Le Voyage Littéraire en Crète
15/06: Arrivée en Crète via aéroport Heraklion, et transfert individuel jusqu’à Arolithos. Installation et
découverte du petit village reconstitué, de ses maisons traditionnelles et de son éco musée.
16/06: Visite du musée archéologique d'Héraklion et des trésors minoens découverts dans les nombreux sites
de l'île; bijoux en or, statuettes, vases aux décors magnifiques, fresques illustrant la beauté et la richesse de la
civilisation la plus ancienne d'Europe.
Nous continuerons avec une petite visite de la ville d'Héraklion, (ville natale de Rhea Galanaki) et ses
monuments du riche patrimoine de la Candie vénitienne. Ensuite route vers le village de Myrtia où nous
participerons à la préparation de différents plats traditionnels et où nous déjeunerons (déjeuner inclus).
Myrtia étant le village d'origine de la famille Kazantzaki, nous terminerons par la visite du musée dédié au
grand écrivain.( lectures sur place d’extraits et -sous réserve de disponibilité- rencontre d’un spécialiste de
l’auteur)
17/06: Visite du monastère d'Arkadi haut-lieu religieux et symbole de la lutte des crétois contre les
Ottomans. ( évocation du livre Le Crétois de Prevelakis et de La liberté ou la mort de Kazantzakis, et de La vie
d’Ismael Ferik Pacha de R.Galanaki). Nous découvrirons par la suite les superbes villes de Rethimnon puis de
La Chanée ( ville natale de Maro Douka et Ionna Karystiani) où nous déambulerons dans les ruelles des
quartiers anciens qui évoquent le riche passé historique des périodes vénitienne et ottomane. Les ports
vénitiens offrent un charme particulier à ces lieux. (Sous réserve visite de l'arsenal vénitien avec la
reconstitution d'un bateau minoen.)
18/06: Découverte du palais de Cnossos, site le plus prestigieux de l'île qui révèle le cœur des légendes de la
Crète antique. (Henri Miller, Christoforos Liontakis, et Rhea Galanaki évoquent aussi abondamment ce site).
Nous continuerons vers Anogia, (village plusieurs fois martyre) et aussi foyer de l'activité pastorale où nous
pourrons assister à la fabrication de fromages du terroir et découvrir les bergeries typiques (mitata). Un
déjeuner (repas de mariage) nous y attendra (repas inclus).
Au retour nous nous rendrons à Fodèle, où naquit le peintre El Greco, où après une petite promenade nous
rejoindrons une chapelle byzantine (de l'extérieur).( lecture d’extraits d’Adresse au Greco de Kazantzaki)
19/06: En route vers l'Est pour découvrir les peintures byzantines uniques de la chapelle de la Panaghia Kera.
Nous suivrons la route vers le golfe de Mirabello où depuis le charmant port d'Elounda nous embarquerons afin
de rejoindre l'îlot fortifié de Spinalonga qui accueillit la léproserie la plus importante de Grèce au XX siècle
(visite et évocation du roman de Victoria Hislop L’île des oubliés).
Nous reprendrons la route vers le plateau du Lassithi et le village de Krassi, verdoyant, et réputé pour son
platane séculaire et imposant qui ombragea les conversations de Nikos Kazantzaki lors de ses nombreux
séjours.
20/06: La plaine de la Messara, où bat le coeur de l'agriculture crétoise nous réserve les sites importants de
Gortyne, capitale de la Crète romaine et Phaistos le second palais minoen.
Matala et ses grottes nous offrira une occasion de découvrir les paysages du bord de la mer de Lybie.
21/06: Départ pour Athènes en début de matinée. Installation hôtel. Temps libre et rencontre organisée en fin
de journée avec auteurs (horaires et rv à préciser ultérieurement).
22/06 : Poursuite du programme de rencontres sur la journée et temps libres.
23/06 : retour France horaires selon choix des voyageurs et vols.

•

Notre partenaire pour ce voyage : "Tourist Guides of Crete".
Registry of Tourism Enterprises Number: 1039 Ε 6061 01849 01
13-15, Andreadaki str.
Heraklion – Crete, GR - 71201
tel.: +30 2810 342222, fax : +30 2810 342212
e-mail :

touristguidesofcrete@gmail.com
http://www.travel-crete.gr/
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