
Le stage de randonnée 2023 a Agios Nikolaos 
Άγιος Νικόλαος 

 
Randonner ensemble, dans l’Est de la Crète 

du Samedi 23 Avril au soir au Dimanche 30 Avril au matin. 

7 jours pleins de rando, de soleil, de nature, de 
grand air, de pur bonheur... 

 
Bienvenue ! Kαλως ήρθατε ! 

 

 
 
Vous arrivez le Samedi 23 Avril à l’heure de votre 
choix. Votre chambre est disponible à partir de 
14h00. Le stage commence avec le diner du Samedi 
23 Avril au soir, et prend fin le Dimanche 30 Avril, 
après le petit-déjeuner. 
 

 
 
Nous dormons à Agios Nikolaos. 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. 
 

 
 
Agios Nikolaos est la 4e ville de Crète, après 
Héraklion, La Canée et Réthymnon. 
Elle est très plaisante, elle se situe au bord de mer.  
La Crète orientale est magnifique, et restée assez 
sauvage. 
Pour y aller : l’avion jusqu’à Héraklion, puis le bus 
KTEL, qui a un arrêt à l’aéroport d’Héraklion. 
Compter 40 mn de transfert. 
Ou sinon un taxi à partager ensemble… pensez alors 
à fixer ou à vérifier et confirmer le prix avant le 
départ ! 
 

 
 
Notre hôtel : nous dormons dans un hôtel très 
agréable, au calme, au bord de mer : seule la rue 
sépare l’hôtel du front de mer. 
Il est à 8 mn à pieds du centre-ville. 
Toutes les chambres ont vue sur la mer, et balcon 
sur l’Egée... 
Il y a deux plages a proximité immédiate de l’hôtel, 
et avec douche d’eau douce pour se rincer après la 
baignade. 
 

 
 
Notre guide : nous marchons avec Leonidas, 
originaire d’Agios Nikolaos. Il y vit en permanence. 
Leonidas a 65 ans, il a toujours marché. 
Il affectionne tout particulièrement la flore et la 
faune crétoises, qu’il connait bien. 
Il est le Président de l’Association des Randonneurs 
d’Agios Nikolaos, qu’il a cofondée en 2014. 
Chaque dimanche, il emmène les Crétois marcher 
avec lui. 
Il a repéré, tracé et balisé plus de 65 parcours dans 
la région. 
Avec lui, nous avons choisi 7 très beaux parcours 
d’un jour complet.  
 

 
 
Alors… prêt(e) ? 
La Crète vous attend ! 

Πάμε ! 
 

 


