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LA CRETE 

Sur les traces de Zeus 
 
 
 

l y a en Crête comme une flamme (appelons-la une âme), quelque chose de plus puissant que la vie ou la mort. Il y a 
la fierté, la détermination, la bravoure et aussi quelque chose d'indicible, d'inestimable ; quelque chose qui à la fois 
vous réjouit d'être humain et vous fait frémir". (Nikos Kazantzakis, lettre au Greco).  

Ce circuit vous permet de parcourir en 5 étapes la partie la plus sauvage et montagneuse de cette île au riche passé.  
Avec comme horizon le massif des Montagnes Blanches se jetant dans les eaux bleu profond de la mer de Libye, 
marcher ici procure une sensation de liberté intense. Vous ferez étape dans de petits ports avec de superbes plages 
(pour les amateurs...). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 
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PROGRAMME                             EL012 
 
8 jours - 7 nuits - 5 jours de randonnée 
 
JOUR 1 : HERAKLION OU HANIA 
 
En fonction de votre vol, arrivée possible soit à Héraklion soit à Chania (supplément à prévoir). Accueil à l'aéroport et 
transfert privatif jusqu'à votre hôtel, installation dans un hôtel confortable proche du port et du centre historique. 
 
JOUR 2 : HANIA - PALEOCHORA 
 
Si vous êtes arrivés à Héraklion la veille, le matin bus pour Chania puis visite de la vieille ville, entourée de remparts 
vénitiens, elle constitue un spécimen caractéristique de l'architecture de cette époque. Ruelles étroites et tortueuses, 
édifices vénitiens et turcs témoignent du passage des conquérants sur l'île. Enfin, le vieux port intérieur, avec le long 
quai vénitien et le phare rappelle l'époque où Hania était une grande ville commerciale. Dans l'après-midi, bus pour la 
côte sud et la péninsule de Paléochora, avec sa forteresse et ses grandes plages. Nuit à Paléochora. 
 
JOUR 3 : LISSOS - SOUGIA 
 
La mer vous accompagne sur tout le parcours. De Paléochora, suivant le littoral jalonné de criques, vous atteignez le 
site romain de Lissos (pique-nique, baignade), puis par une charmante gorge, le petit village de Sougia, face à une large 
baie. Nuit à Sougia.  
Temps de marche : 5 à 6h environ / M et D : 350m. 
 
JOUR 4 : GORGES D'AGIA IRINI - OMALOS 
 
Moins fréquentées que celles de Samaria,  remontée des jolies gorges d'Agia Irini, longues de 7 km, elles sont tapissées 
de lauriers roses et de châtaigniers. De nombreuses aires aménagées sous les arbres et la présence de sources invitent 
au repos. A la sortie des gorges, près d’une taverne typique transfert en véhicule local à Omalos situé sur un plateau 
entouré d'un impressionnant massif granitique, région sauvage au cœur des Montagnes Blanches et point de départ 
des gorges de Samaria. Nuit au hameau d'Omalos (fromagerie à proximité, possibilité de la visiter…). 
Temps de marche : 5h environ / M : 900m. 
 
JOUR 5 : GORGES DE SAMARIA 
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Transfert tôt le matin pour l'entrée des gorges de Samaria. Parc National depuis 1962, le plus long canyon d’Europe 
serpente durant 16,8 km dans un cadre spectaculaire. Sous des cyprès séculaires ou des platanes d'Orient, le sentier, 
jalonné de bassins d'eau fraîche, vous conduit au village abandonné de Samaria, puis, par un étroit canyon, à Agia 
Roumeli. Ce village construit sur les ruines de l'antique Tarra est accessible uniquement à pied ou par la mer. C'est un 
endroit tranquille et agréable pour passer la nuit, lorsque le dernier bateau est parti.  
Temps de marche : 6h environ / D : 1200m.  
 
Important : le parc Samaria est ouvert du 1er mai au 30 octobre, et cette étape n’est pas envisageable hors de ces 
dates. En été, par temps d'orage, le parc peut également décider de fermer à tout moment l'accès au sentier.Il est donc 
nécessaire de réaménager partiellement le programme, vous rejoindrez dans ce cas Agia Roumeli par la route puis par 
bateau . Plusieurs randonnées en aller-retour au départ d'Agia Roumeli sont proposées dans le roadbook dont une se 
déroulant dans la partie aval de la gorge de Samaria. 
 
JOUR 6 : LOUTRO 
 
Superbe parcours de bord de mer. Au cours de cette journée très variée, vous traversez des plages et d'odorantes 
pinèdes, suivez des sentiers en balcon sur la mer de Libye… Visite de la chapelle byzantine d'Agios Pavlos, située sur 
une plage tranquille, lieu de refuge pour les amoureux de la nature. Enfin, après une pause méritée dans la crique de 
marbre blanc de Marmara, vous atteindrez Loutro, petit port de pêche pittoresque, desservi uniquement par mer et 
dominé par d'abruptes montagnes.  
Temps de marche : 6h environ / M et D : 400m. 
 
JOUR 7 : HORA SFAKION - HERAKLION 
 
Petite étape tranquille, toujours en bord de mer, mais dans un paysage sauvage, rude et imposant, dominé par les 
Lefka Ori pour rejoindre Hora Sfakion. Ce village, fondé par des pirates, est construit en forme d'amphithéâtre et offre 
une vue majestueuse sur la mer de Libye. L'après-midi bus pour Héraklion.  
Temps de marche : 2h30 environ / M et D : 300m.  
 
JOUR 8 : FIN DU SEJOUR 
 
Fin du circuit à votre hôtel après le petit-déjeuner. 
                                      
Information concernant les ferries (si l’aéroport d’arrivée à Héraklion) 
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Les horaires des ferries grecs, et parfois leurs jours de rotation, ne sont connus que très tardivement, voire quelques 
jours seulement avant le départ en basse saison (avril, mai, septembre et octobre). De même, ces horaires peuvent 
changer à la dernière minute. Cependant, afin de vous permettre d’acheter vos billets d’avion au meilleur prix, nous 
vous confirmons votre voyage selon le programme standard (réalisable dans la majorité des cas), même si nous n’avons 
pas toutes les informations relatives aux ferries lors de votre inscription. 
Si les rotations des ferries ne permettent pas d’effectuer le voyage standard, nous aménagerons alors votre 
programme afin que votre voyage soit le plus proche possible de celui proposé initialement. D’avance, nous vous 
remercions pour votre compréhension. 
                      

- L’enchaînement des plus beaux sites de Crête 

 - L’accueil des crétois. 
    - Randonner en bord de mer. 

 
DATES  
 
De début avril à fin octobre. A partir d’un participant. 
 
LE PRIX COMPREND  
 
— L’hébergement tel que décrit. 
— Les petits déjeuners. 
— Le transfert des bagages des J 3 à J 7. 
— Le transfert au départ de la randonnée le J 5 et la récupération en haut des gorges d'Irini le J 4. 
— Le roadbook (ainsi qu’une carte et les bons de réservation pour un groupe de 2 à 4 personnes). 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS 
 
— Le vol pour Héraklion ou La Canée et retour. 
— Les transferts en bus ou taxi et bateau pendant la randonnée. 
— Les dîners et déjeuners. 
— Les boissons et autres dépenses personnelles 
— Les entrées dans les sites 
— Les assurances 
— Les frais d’inscription (15 € / personne), les frais d’envoi à l’étranger le cas échéant (15 € / personne), les frais de 
traitement prioritaires pour toute inscription à J-15 (35 € par dossier) 
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— Tout ce qui n’est pas indiqué sous la rubrique “Le prix comprend”. 
 
Vos dépenses sur place 
— Les déjeuners et dîners : 12 à 16 € par personne. 
— Les transferts terrestres sur place (sauf J 4 et J 5). 
— Les transports en bus locaux : environ 30 €/personne pour l’ensemble du séjour. 
— Les transferts hôtel aéroport hôtel : environ 12 € le trajet. 
— La climatisation dans certaines pensions (4 € environ la nuit) 
— Transports terrestres sur toute la durée du circuit (environ 35 € / personne) 
— L’entrée dans le parc des gorges de Samaria coûte 5 € environ / pers. 
— L’entrée des gorges d’Agia Irini : 2 € environ / pers. 
— Les taxes de séjour par nuit, par chambre à régler en espèce à l’hôtelier : 0,25 € à 0,50 € (pensions, hôtels 1 ou 2*) ; 
1,50 € (hôtels 3*). 
— Les entrées dans les monuments, musées… 
— Les boissons. 
— Les pourboires. 
 
NIVEAU   
 

Etape de 5h en moyenne, pouvant présenter des dénivelées positives de 600 m à 800 m environ et/ou avec 
des distances de 15 km. Vous portez vos affaires de la journée.  

Votre profil : vous marchez régulièrement sur sentiers de randonnées. Vous pratiquez une activité physique régulière. 
 
AERIEN / CONVOCATION 
 
Aérien 
Départ de Paris 
Les vols sont assurés par les compagnies régulières Aegean Airlines, Transavia, Olympic Air (vols avec escale).  
 
Départ de Province 
Les compagnies charter (Air Méditerranée, Viking Airlines) organisent des vols directs au départ des principales villes de 
province. 
 
Départ de Marseille 
L'aéroport Marseille-Provence, gestionnaire des parkings, propose un très intéressant système de "Chèque Parking". 
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Consulter le site : chequeparking.com. Nous pouvons, si vous le souhaitez, vous le réserver à l'inscription. 
 
Convocation pour le départ 
Avec aérien : 
A l'aéroport. Les lieux et heures exacts vous seront précisés quelques jours avant le départ. 
Sans aérien : 
Au 1er hébergement, les lieux et heures exacts vous seront précisés quelques jours avant le départ. 
 
HEBERGEMENTS 
  
— Deux nuits à Héraklion en hôtel 3 étoiles normes locales (ou à La Canée si vous l'avez précisé à l'inscription). 
— Pensions ou petits hôtels dans les autres villes. Les hébergements sont accueillants, agréables et bien localisés. 
Important : en raison d’un parc hôtelier limité dans certains endroits de la côte sud de la 
Crète et d’une forte demande de la clientèle de séjour, primant sur la clientèle de passage, vous pourrez être logés 
dans un hébergement autre que celui indiqué sur le bon de réservation, mais voisin et de confort comparable. 
 
RESTAURATION 
 
— Les petits déjeuners sont inclus dans la prestation d’hébergement. 
— Les déjeuners et les dîners sont libres. A midi, pique-niques constitués de produits frais achetés dans les villages. 
Les dîners peuvent se prendre dans des tavernes ou des pensions. 
Ils sont constitués de produits du pays. La cuisine, méditerranéenne, fait partie intégrante d’un voyage en Grèce. 
Feuilles de vignes, tzatziki, aubergines, les fameuses salades grecques, moussaka, calamars, brochette, poissons, etc. 
Les mézés, assortiments de plats grecs typiques, sont une façon conviviale et traditionnelle de découvrir la variété et le 
caractère de la cuisine locale. 
— Boissons : dans la plupart des endroits où vous séjournez, l’eau est potable et ne nécessite pas d’être traitée. Vous 
aurez de multiples occasions de déguster un verre d’ouzo ou de samos ! 
 
LES DEPLACEMENTS 
 
Les transferts se font en bus de ligne, en véhicule local pour les transferts courts en rase campagne et en bateau par 
des liaisons régulières. 
Selon l’option choisie, avec vous uniquement vos affaires de la journée ou portage des affaires personnelles. 
Le roadbook détaille précisément les itinéraires, lieux d’arrêt, durées et prix. 
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TRANSPORT DES BAGAGES 
 
— Pendant les randonnées, chacun porte ses affaires de la journée, le bagage principal étant acheminé par bateau ou 
véhicule à l’hébergement suivant. 
— Pendant les transferts (bus locaux, taxi, minibus, bateau…), vous transportez vous-mêmes vos bagages. 
  
DOSSIER DE VOYAGE 
 
• 1 "road book" très détaillé de votre circuit avec : une estimation des horaires, les hôtels ou pensions avec toutes leurs 
coordonnées. 
• 1 bon d'échange pour chaque prestation prévue au programme. 
• La carte au 1/100 000ème ou 1/150 000ème avec, dessus votre itinéraire tracé au "stabylo". 
• Une étiquette pour vos bagages avec votre nom écrit dessus à mettre impérativement sur le sac qui sera transporté 
d'un hôtel à l'autre. 
 
Tout ce dossier vous sera envoyé après versement du solde de votre voyage. 
 
Le voyage liberté 
Ce circuit s'effectue sans guide/accompagnateur et sous votre propre responsabilité. Nous vous fournissons toutes les 
indications nécessaires au bon déroulement de votre circuit, mais nous ne pouvons en aucun cas être responsables 
d'une erreur d'itinéraire ou d'un départ trop tardif le matin qui pourrait poser des problèmes pour arriver à l'étape 
suivante.  
 
LISTE DES AFFAIRES À EMPORTER  
 
Votre sac (sac marin ou sac de sport, roulettes bienvenues, mais valise proscrite) ne doit pas dépasser 15 kg. Vous 
pouvez laisser des affaires de rechange dans un petit sac à l'hôtel à Héraklion pour le retour. Votre sac à dos doit être 
suffisamment grand pour contenir vos affaires de la journée (gourde, pique-nique, appareil photo, coupe-vent, tee-
shirt de rechange...). 
 
Habillement 
-de bonnes chaussures de trekking. Le terrain est souvent caillouteux, il faut donc avoir des semelles qui protègent la 
plante des pieds. 
-un chapeau 
-un foulard pour protéger le cou 
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-une veste coupe-vent (gore-tex ou micro pore) et/ou un vêtement de pluie 
-un pull-over chaud ou une veste polaire 
-deux chemises, dont une à manches longues (soleil) 
-deux pantalons dont un léger pour la marche et un ou deux shorts 
-sous-vêtements et chaussettes de rechange 
-des chaussures de détente (baskets ou nu-pieds) 
A noter que cette liste de vêtements est à adapter suivant la saison. En plein été le pull-over chaud ou la veste polaire 
n'est peut-être pas nécessaire… 
 
Divers et petit matériel 
-un sac à dos (contenance 35 litres idéal) pour vos affaires de la journée 
-une gourde (1,5 l. minimum), l’idéal étant un réservoir à eau souple, avec pipette, de 2 l. (type Platypus, solide, léger, 
peu onéreux : réhydratation permanente!!!) 
-un bâton de marche télescopique 
-de bonnes lunettes de soleil (réverbération) 
-bol plastique avec couvercle hermétique (salades "grecques") et fourchette 
-couteau de poche 
-maillot de bain et serviette, éventuellement sandalettes plastique 
-stylo, épingles de sûreté 
-sacs plastique pour compartimenter les affaires 
-un petit réveil de voyage 
-nécessaire de toilette + nécessaire de couture 
-papier WC 
-petite pharmacie personnelle : Elastoplast ; petits pansements ; deuxième peau ou Compeed (pour d’éventuelles 
ampoules) ; crème solaire pour le visage et les lèvres ; antalgique (Aspirine, Doliprane...) ; Locabiotal ou Lysopaïne 
(maux de gorge) ; anti-inflammatoire (Voltarène) ; boules Quiès ; tous vos médicaments personnels habituels.  
 

FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE VOTRE INSCRIPTION. 
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