ITINÉRAIRE TOURISTIQUE
	A partir de Hersonissos, vous tournez le dos
à la mer. Vous atteignez le haut plateau de
Lassíthi après une longue route sinueuse à
travers les montagnes avec des panoramas
toujours changeants. Le haut plateau lui- même
forme un contraste sauvage avec le tourisme
de masse de Hersonissos. A la pointe sudouest du haut plateau de Lassíthi se trouvent
les grottes de Díkti, que vous atteignez après
une courte promenade à pied (ou à dos d’âne).

SITES
ARCHÉOLOGIQUES
ET PLAGES
DE RÊVE

LA CRÈTE D’EST
A l’est de la Crète s’étendent les plages les plus fréquentées de la si populaire île de villégiature. C’est pourquoi beaucoup de personnes pensent que tout l’est de la Crète est dominé
par le ‘tourisme de masse’. Faux, car à quelques kilomètres des stations balnéaires fourmillantes se trouvent d’authentiques villages et des sites archéologiques datant de l’antiquité.
Cette route collectionne les plus belles curiosités de la Crète de l’Est.

la mer Méditerranée, d’un bleu puissant, jamais
très loin. L’itinéraire s’achève par la plus belle
plage de Crète : la plage de Vaí, avec la plus
grande concentration de palmiers de la Grèce.

L’ITINÉRAIRE
(240 KILOMÈTRES)

L’île grecque de Crète (grosso modo un quart
de la taille des Pays-Bas) regorge d’Histoire.
Dès 4.000 ans avant J.-C., l’île possédait une
brillante civilisation, celle du légendaire peuple
Minoen. Plus tard, les Romains, les Vénitiens
et les Turcs, entre autres, vinrent jeter un ‘coup
d’oeil’ à l’île. Les centaines de sites archéologiques, de châteaux et de ruines que vous
retrouvez partout sur l’île forment donc un
contraste saisissant avec les lieux comme
Hersonissos et Mália. Dans les ‘party places’
bondées, des centaines de milliers de touristes
– essentiellement des jeunes – viennent chaque
été pour la plage, la fête et le soleil. De ce fait,
il est souvent oublié que la Crète de l’Est a
beaucoup plus à offrir, comme les vertigineux
voyages à travers l’Histoire, mais également
la vraie vie crétoise. Des villages où les bergers
traversent les rues et où les vieillards boivent la
raki à la terrasse. De plus, les plus importantes
curiosités de Crète se trouvent dans la partie
orientale, comme les sites archéologiques
mondialement connus de Knossós, ‘l’île des
lépreux’ de Spinalónga, le haut plateau de
Lassíthi et le puissant cloître de Tóplou. En cours
de route, vous roulez à travers le magnifique
paysage qui fait depuis toujours le succès de la
Crète : des monts ondulants inondés de soleil,
tachetés d’oliviers, parfois un fossé profond, et

	Roulez à partir de l’Heraklion International
Airport – le long de la capitale de Crète du
même nom – un petit bout vers l’intérieur
des terres vers Knossós, le site archéologique
Minoen le plus célèbre de Crète. Consacrez
bien une demi- journée pour cette attraction
de premier choix.
	Par l’autoroute E75 le long de la côte, vous
atteignez facilement Hersonissos, La station
balnéaire de Crète avec une suite infinie de
bars, discothèques, magasins et restaurants.

	Vous redescendez du haut plateau, cette fois
obliquant en direction de l’est, de nouveau à
travers de sinueuses routes en épingles. But :
la charmante localité de Neápoli, tout près de
l’autoroute E75.
	Vous croisez l’autoroute E75 et piquez
vers l’arrière-pays, vers la ville côtière de
Eloúnda. A partir de cette localité, vous
pouvez rejoindre par bateau l’île de Kalidonia
(également connue sous le nom de Spinalónga), où jusqu’au milieu du siècle dernier,
les lépreux grecs étaient bannis. Réservez
une bonne demi-journée pour l’excursion en
bateau et la visite. Par ailleurs, Eloúnda est
la station balnéaire la plus chic de Crète avec
un luxueux éventail d’hôtels resort prohibitifs.
	A partir d’Eloúnda, vous suivez la belle route
côtière vers la bouillonnante ville portuaire
de Ágios Nikoláos, avec ses terrasses sur
l’eau, ses excellents restaurants de poisson
et ses très agréables logements.
	Les amateurs d’art Byzantin peuvent, depuis
Ágios Nikoláos, déambuler vers Krítsa, à
environ 10 kilomètres dans l’arrière-pays.
Vous trouverez ici une église byzantine du
13ème siècle ‘Panagía i Kéra’, tout près du
charmant village de Krítsa. Les fresques de
l’église comptent parmi les oeuvres les plus
importantes de Crète.
	A partir de Agios Nikoláos, vous suivez la côte
un bon moment en direction de l’est, jusqu’à
la localité de Sitía sur la E75. En route, vous
traversez des gorges sauvages, d’élégantes
baies et des points panoramiques sur la mer.
Vous pouvez faire une halte dans la somnolente ville portuaire de Sitía avec château

ITINÉRAIRE TOURISTIQUE
LA CRÈTE D’EST
vénitien. Arrêtez-vous absolument au cloître
de Tóplou, construit comme une forteresse
au sommet d’une colline au-dessus de la mer.
	Assez d’Histoire ; c’est l’heure de la plage.
Vous reconnaîtrez de loin la plage de Vaí
grâce aux centaines de palmiers qui dominent
le paysage comme une oasis dans le Sahara.
Vous avez alors roulé 240 kilomètres.
Conseil 1 : Revenez vers Heraklion le long
de la côte sud de Crète, calme et non
touristique.
Conseil 2 : Trop de monde sur la plage de Vaí
? Roulez alors un peu plus loin vers la plage
de Ítanos. Là, vous nagez dans la mer à côté
de sites archéologiques Minoen vieux de
milliers d’années : culture et détente en
même temps !

DURÉE DU VOYAGE
Réservez au minimum 3 jours pour cet itinéraire,
si vous voulez bien voir toutes les curiosités.
Pensez à prendre une bonne carte routière,
les numéros de route ne sont pas clairement
signalés en Crète, quand ils ne sont pas
totalement absents.

À FAIRE
	K NOSSÓS
Le palais du légendaire roi Minos se tenait à
Knossós, l’ancienne capitale de Crète. C’est
le site archéologique le plus important de la
civilisation ‘Minoenne’, et vous pouvez flâner
à travers les restes d’une ville vieille de près
de 4.000 ans avec différents niveaux.
	H ERSONISSOS
Ceux qui n’aiment pas le tourisme de masse
doivent laisser Hersonissos de côté. Ceux à qui
cela pose moins de problèmes peuvent profiter
d’une station balnéaire très vivante, avec des
centaines de bars, restaurants, terrasses,
discothèques et magasins (de souvenirs) bon
marché.

	L E HAUT PLATEAU DE LASSÍTHI
Il fut un temps où des milliers de moulins se
trouvaient sur le haut plateau de Lassíthi (800
mètres de haut), qui entouraient les montagnes
sauvages et desséchées de Díkti. Il ne reste
que quelques dizaines de ces moulins
caractéristiques, mais cela ne rend le haut
plateau onirique, d’un vert savoureux, qu’à
peine moins beau.
	K ALIDONIA (SPINALÓNGA)
L’incroyable histoire des lépreux grecs qui
furent laissés à l’abandon sur cette île – P.S. :
jusqu’en 1954 ! – est sinistrement imaginable
par une visite guidée à travers le village hanté
sur l’île de Kalidonia. Celle-ci est atteignable
en bateau à partir d’Eloúnda et possède
également un fort vénitien à visiter.
	L ES GROTTES DE DÍKTI
C’est dans les profondeurs des grottes de
Díkti que Zeus serait né. Légende ou pas, les
mystérieuses grottes avec leurs surréalistes
formations de stalactites valent absolument le
déplacement. Uniquement accessibles à pied
par un chemin montagneux rocailleux.
	PANAGÍA I KÉRA (TOUT PRÈS DE KRÍTSA)
Dans cette minuscule église byzantine, le temps
s’est arrêté. Aux murs, sur le plafond et contre
les piliers, de magnifiques fresques colorées,
datant du 13ème au 15ème siècle. Egalement
à faire : une promenade dans le village crétois
primitif de Krítsa, situé à deux pas.
	ÁGIOS NIKOLÁOS
Ici, de souriants garçons de café vous accueillent
sur le quai avec du poisson frais, du crabe et
des fruits de mer. Le long de différents ports
fluviaux, des dizaines de terrasses sont installées,
où relativement peu de touristes viennent.
Egalement de bonnes possibilités de shopping.
	TÓPLOU
Situé sur une colline au-dessus de la mer, le
cloître de Tóplou ressemble à une forteresse.
En fait, c’est également le cas : le cloître dû

endurer à travers les siècles beaucoup
d’invasions et de pillages des Arabes, des Turcs
et des pirates. A présent, vous pouvez goûter
en paix à la sérénité des cloîtres et faire
l’acquisition d’une délicieuse huile d’olive.
	L A PLAGE DE VAÍ
Il est dit que les palmiers qui bordent la plage
de Vaí ont été plantés par des pirates d’Afrique
du Nord. Quoi qu’il en soit, les centaines de
palmiers dattiers nichés dans une gorge étroite
font de Vaí la plus belle plage de Crète. Eau
d’un vert azuré, crépitement des galets et
excellentes possibilités de baignades avec
masque et tuba.

DORMIR EN CRÈTE
DE L’EST
Mais Crète doit sa longue tradition d’île de
villégiature à une offre particulièrement large
d’hôtels, d’appartements et de pensions. En
outre, la grande concurrence rend les hébergements tout à fait abordables. L’éventail varie
des confortables appartements, hôtels resorts
tout compris, hôtels super luxueux … aux
pensions simples ou aux auberges rurales
caractéristiques. L’hébergement est le plus
souvent moins cher en combinaison avec un
vol. Les amateurs de calme éviteront les
stations balnéaires de Hersonissos et de Mália.
Haltes recommandées : Eloúnda, Sitía, le haut
plateau de Lassíthi et Ágios Nikoláos. Conseil :
en basse saison, votre séjour atteint facilement
50% moins cher.

LINKS
	www.infocrete.com
	http://wikitravel.org/en/Crete
	http://www.explorecrete.com

