
Notre programme 
 
Randonner ensemble, dans l’Ouest de la Crète 

du Samedi 30 Avril 2022 au soir 
au Dimanche 8 Mai 2022 au matin 

7 jours pleins de rando, de soleil, de pur 
bonheur... 

Bienvenue ! 
Kαλως ήρθατε ! 

 
Vous arrivez le Samedi 30 Avril à l’heure de 
votre choix. Votre chambre est disponible à 
partir de 14h00. Le stage commence avec le 
diner du Samedi 30 Avril au soir, et prend fin le 
Dimanche 8 Mai 2022, après le petit-déjeuner. 
 

 
 
Nous dormons à La Canée. C’est un stage en 
étoile. Le car nous emmène au point de départ 
de la rando le matin, et vient nous chercher à 
la fin de la rando, au point d’arrivée. 
Nous marchons le matin et l’après-midi. 
Nous faisons une pause « taverne » à l’heure 
du déjeuner. 
 
La Canée est la plus belle ville de Crète.  
Son premier nom fut Kydonia, et Homère en 
parlait déjà. La Canée a donné à la Grèce de 
grands hommes, à commencer par Elevtherios 
Venizélos, père fondateur de l’Etat grec 
moderne (faubourg de Mournies). 
 

 
 
Jour 1 : Dimanche : Sougia, sur la mer de Lybie. 
Nous passons par le très beau village de 
Koustogerako, et par Livada. 
 

Jour 2 : Lundi : Voukolies. Villages typiques, 
peu fréquentés. 
 
Jour 3 : Mardi : la presqu ile d Akrotiri, avec ses 
monastères de toute beauté : Notre-Dame des 
Anges, Saint-Jean, Sainte-Trinite, Gouverneto, 
Panagia Arkouditissa, Katholikon. Nous 
terminons à la plage de Stavros, ou fut tournée 
la dernière scène, culte, du film Zorba. 
Baignade, déjeuner à la taverne en bord de 
mer. 
 
Jour 4 : Mercredi : visite de la ville historique 
de La Canée. Nous randonnons… en ville ! Mais 
elle est très étendue, et très riche. Remparts 
byzantins, colline de Kastelli, vieux quartier 
vénitien, vestiges ottomans, le splendide port 
et ses arsenaux, les musées, les églises, le vieux 
marché historique. Et les… tavernes !  
 

 
 
Jour 5 : Jeudi : Apokoronas, Kyriakosellia, 
Gournes, Volikas, Kares. Une très belle plaine, 
verdoyante. 
 
Jour 6 : Vendredi : Elafonisi, la plage 
paradisiaque, une des plus belles plages 
d’Europe et de Grèce. Nous déjeunons à Elos. 
Nous passons par le très beau monastère de 
Chrissoskalitissa. 
 
Jour 7 : Samedi : Sfakia, ou Hora Sfakion, très 
haut-lieu de la résistance en Crète. Anapolis, 
Loutro. 
 

 
 


