
Crete 2021 : le programme 
Κρήτη 2021: το πρόγραμμα 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Mai 2021 
8 nuits, et 7 jours pleins de rando 

 

 
 
Une somptueuse semaine en Crète, avec les 
Crétois… 
Nous dormons à Héraklion, la capitale, dans 
un très bel hôtel, au centre-ville. 
Vous arrivez le Samedi 22 Mai à l’heure de 
votre choix, le stage démarre avec le diner du 
Samedi 22 Mai. 
Vous repartez le Dimanche 30 au matin, 
après le petit-déjeuner. 
Nous randonnons en étoile, chaque jour, 
pendant 7 jours pleins : du Dimanche 23 Mai 
inclus au Samedi 29 Mai inclus. 
Nous randonnons avec un guide 
professionnel local, trilingue ; chaque 
randonnée a été préparée avec lui. 
 

 
 
Le programme détaillé est remis à toutes et à 
tous le premier jour. 
Le car nous emmène au point de départ, et 
nous ramène du point d’arrivée. 
Chaque randonnée dure la journée, avec 6 à 
7 heures de marche ; nous déjeunons sur la 
route, dans une auberge crétoise familiale. 
Nous dinons le soir à Héraklion, en alternant, 
là aussi, les tavernes traditionnelles. 
 
Voici un aperçu des randonnées (le 
programme peut être sujet à modification, et 
notamment en fonction de l’état des sentiers 
après l’hiver). 
Nous essayerons de cultiver la beauté 
exceptionnelle de la nature crétoise, et la 
richesse extraordinaire de son histoire, de 

son patrimoine, de ses arts et de ses 
traditions. 
 

 
 
Village traditionnel d'Archanes, Mont sacré 
de Youkhtas (811 m). 
 
Village de Zaros, pré-forêt enchanteresse de 
Rouvas, gorges de Rouva, lac Votomou, 
gorges d'Agios Nikolaos. 
 
Gorges de Kritsas, villages traditionnels de 
Kritsa et de Plaka, église de Panagia Kera 
(fresques exceptionnelles). 
 
Plateau du Lassithi, village de Tzermiado, 
plateau de Nissimos (900 m), pics de Selena 
(1558 m) et de Karfi (1141 m), Diktaion 
Andros (la grotte ou, selon la mythologie, 
Zeus est né), monastère de Vidiani, village 
d'Agios Konstantinos. 
 
Mont Psiloritis, villages traditionnel d’Anogia 
(le village des musiciens Xylouris et 
Psarantonis) et d’Axos. Sommet de la Crète, 
2456 mètres, avec la Sainte Croix. Vue 
exceptionnelle. Nous démarrons a environ 
1580 m. 
 
Village de Eleftherna, cité datant de l’époque 
Dorienne ; ville antique, site archéologique, 
tour byzantine, chars et tunnels romains, 
citadelle et pont hellénistique. Margarites, le 
village des potiers : l'art traditionnel de la 
poterie crétoise qui y a prospéré de la 
période minoenne à aujourd'hui. Musée 
archéologique local et Monastère d'Arkadi, 
haut-lieu de résistance héroïque contre les 
Turcs. 
 

 
 


