
La Crète, du 19 juin au 1 er juillet 2015. 

 

 

 

 

Ce fut un beau séjour dans une île magnifique. Nous avons rencontré  des gens aimables, vraiment. Les paysages sont splendides, 
la mer, bien sûr, avec l'eau cristalline des criques, les falaises et les montagnes abruptes, arides, désolées, mais des fleurs le long 
des routes et partout dans les villes. Des lauriers roses, des bougainvilliers et d'autres encore, un régal. Bien sûr, la crise était 
présente, les chantiers publics (routes, restaurations de bâtiments etc) stoppés. A la fin de notre séjour, peu avant le referendum 
sur le plan d’aide, il y avait la queue aux distributeurs de billets et même, une journée, dans les stations services. Mais rien ne 
semblait vraiment pouvoir altérer le bonheur de vivre des Crétois. 



19 juin 2015 . Nous sommes arrivés à l’aéroport d’Eraklion en fin d’après-midi. Après avoir récupéré la voiture, 

direction l’hôtel Kronos, en bord de mer, tout prêt du port. Un balcon avec vue… 

 

Après le voyage, pas très envie de faire des 
kilomètres. Il y avait un restaurant en bas de 
l’hôtel, avec une terrasse couverte au-dessus 
de la plage (Thalassinos Kosmos). Bingo ! 
Accueil sympa, bonne cuisine simple et 
excellent vin rosé, que demander de plus ? 
Surprise, après la chaleur lyonnaise, la nuit 
était fraîche et venteuse.  
Le repas se termina par une tranche de gâteau 
et un petit carafon de Raki, offerts par la 
maison.  
De quoi se réchauffer. 

Après le dîner, nous avons fait un tour dans le centre-ville d’Héraklion. Un quartier piéton très animé, avec des 
terrasses pleines de gens joyeux, de la musique et des rires. Crise, vous avez dit crise ? Pourtant, elle était bien là, 
avec les négociations en cours entre Tsipras, l’Europe et le FMI. Belle leçon d’optimisme, ou de résistance à la 
morosité. 

20 juin . Nous quittons Eraklion, direction Sitia, proche de l’extrémité orientale de l’île, sur la côte nord. 
Découverte de la conduite à la crétoise : Sur les routes à deux voies (c’est le cas la plupart du temps), il y a, de 
chaque côté, une bande d’arrêt d’urgence qui sert de file supplémentaire. Les véhicules les plus lents circulent à 
cheval sur la cette bande, et les plus rapide dépassent allègrement, en chevauchant la ligne blanche centrale ! 

Avant d’arriver à Sitia, nous avions prévu de faire escale à Agios Nikolaos, le Saint Trop’ de l’île, à une soixantaine 
de kilomètres d’Eraklion. 

 
 
 
 
 
Cette coquette cité se caractérise par son lac, appelé 
« lac sans fond » par les autochtones jusqu’à ce qu’un 
Anglais décide de le sonder : 64 mètres de fond, ce 
n’est pas rien, malgré tout, pour un lac de cette 
circonférence. A la fin du 19ème, il a été relié à la mer 
par un canal, et depuis, il est aménagé en port, avec 
des tavernes dont les terrasses donnent sur les quais. 

 

 

 



 

Nous quittons Agios Nikolaos avec la vision de ce joli clocher, après un frugal repas pris dans une taverne à l’écart 
du port (donc économique), et quelques emplettes à la boutique « Art on olive wood ». 

Arrivés dans la sympathique petite ville de Sitia, nous tournons en rond pendant un bon bout de temps pour trouver 
l’hôtel El Greco, qui se trouve à flanc de colline. Les rues sont étroites, se terminent par des escaliers, les sens 
interdits compliquent tout… Mais avec de la méthode, un sang froid à toute épreuve (tu parles…), nous parvenons 
au but. 

 
 
 
La chambre donne sur la baie et sur le port. Le 
temps de poser les affaires et de procéder à 
quelques ablutions, nous voici d’attaque pour 
découvrir les lieux : un charmant petit port, pas trop 
touristique, avec des tavernes tout le long du quai : 
l’embarras du choix. Notons, tout en haut de la 
colline, la forteresse éclairée par les derniers feux du 
soleil. 

 

 



21 juin,  lendemain de notre arrivée à Sitia. Nous avons deux objectifs : le monastère de Toplou et la plage de 

Vai, l’une des plus belles de l’île, paraît-il. 

Commençons par le monastère de Toplou, perché sur les hauteurs intérieures de l’île. Bâtiment austère comme il 
se doit, que les fleurs, nombreuses, viennent heureusement égayer, doté d’une exploitation agricole nourricière et 
d’un moulin à huile. La bonne vierge (Marie, pas l’huile d’olive) veille sur tout cela, tenant dans ses bras un petit 
Jésus mutin, qui salue de la main les touristes qui passent. 

 

 

 

 
 

 



 

Après le monastère, cap sur la plage de Vai. En chemin, nous croisons quelques chèvres qui broutent une herbe 
imaginaire en bord de route. Vai, c’est d’abord une palmeraie unique en Europe, peuplée de Phoenix theophrasti. 
Ensuite, c’est une plage de sable fin, qui s’étend en doux arc de cercle bordé par des rocailles plus ou moins 
abruptes. L’eau est chaude et cristalline, un rêve éveillé pour le baigneur et le plongeur. Au mois de juin, ce n’est 
pas encore la cohue, mais l’alignement de transat laisse imaginer la foule estivale ! De l’autre côté de la falaise qui 
domine le restaurant, se niche une petite crique plus sauvage et beaucoup moins fréquentée (surtout qu’il faut y 
aller à pied !). Réservée aux naturistes, décrète un panneau. Cela ne nous a pas empêché d’aller nous y baigner. 

 
 

 
 

 

 
 

 



22 juin . Au programme, une randonnée dans les gorges de Holakies. Il faut gagner une petite église au sud de 
Palekastro, en passant au travers du village de Holakies, Des ruelles où la voiture passe tout juste, des maisons 
blanches dont certaines sont en ruine, on dirait un décor pour Blueberry. Plus d’une heure de marche chaotique, 
sur les gros cailloux qui constituent le fond de cette gorge aride. Mais des lauriers roses, des oliviers pluri-
centenaires, des chèvres et des pins, avec la récompense finale, une crique déserte : la plage de Karoumes. Ce 
jour-là, le ciel était un peu voilé, mais après tout, ça nous a évité de cuire ! 

 
 

 

 

 
 

 



 

Après cette marche, nous avions chaud et soif. Au retour, nous nous sommes arrêtés à Maridati, une plage bien 
abritée au fond d’une petite baie, bien agréable pour se rafraîchir malgré les gros galets. Et surtout, une taverne au 
bord de l’eau, avec des perroquets bavards. Un verre de blanc pour Annick, une bière bien fraîche pour Bibi, un 
petit coin de paradis suspendu dans le temps. 

 
 

 
 

 

 

23 juin.   
 
 
 
 
Après Sitea, à l'est de l'île, nous sommes partis plein 
ouest par des routes qui, parfois, surplombent une mer 
de rêve. 

 
 

Arrivée dans l'après midi à La Cannée (ou Chania, ou Xania). C’est un port vénitien, mais également, l’ancienne 
capitale de l’île avant qu’Héraklion prenne le dessus. Nous avions réservé à l’hôtel Porto Venezziano, qui fut le luxe 
de notre séjour, d’autant plus que nous eûmes la chance d’avoir une chambre donnant sur le port, ce qui n’était pas 
prévu à la réservation. Il est probable que les événements en cours avaient donné lieu à des annulations… Une 
vue de rêve sur la mer, et le passage des calèches sur le quai. 

 

 



 

 
 

 

Nous n’avions pas le temps de partir à la découverte de la ville, mais nous fîmes une petite balade sur le port avant 
d’aller dîner sur les quais, au Monastiri. Une bonne adresse, bon marché malgré l’endroit, d’où nous pûmes admirer 
un grandiose coucher de soleil. 

 
 

Un bateau-boutique, vente d’éponges et autres 
bazars. 

 
 

L’arsenal vénitien 

 

 
 

La mosquée des janissaires  
 

Le soleil se couche 
 

 



 

24 juin.  Le jour s’est levé sur le port de la Canée. La mer est lisse et la lumière a cette douceur qui donne envie 
de larguer les amarres, de franchir l’abri des digues et de gagner le large, manière d’entendre le délicat friselis de 
l’eau tranchée par l’étrave et le frémissement des voiles soudainement gonflées par une risée. Mais de bateau, 
point. En attendant de lever l’ancre pour aller visiter la ville, je me contenterai d’une petite séance d’écriture sur la 
terrasse. 

 

La visite a débuté par le musée byzantin, installé dans l’église San Salvatore. Pas de quoi en rêver la nuit, mais faut 
bien se « culturer ». On s’est ensuite enfoncé dans le dédale des ruelles. On a beaucoup cherché le « centre d’art 
populaire traditionnel et de la culture », qui ne valait pas le déplacement mais nous a permis de découvrir plein de 
lieux charmants. 

 

 
 

 



 
 

 

Nos pas nous ont conduit jusqu’à la cathédrale orthodoxe. Sur la place, la statue d’un patriarche ne parvient pas à 
masquer la façade un tantinet criarde d’un resto chinois… 

 

 

 
 

 



Juste à côté, mais cachée derrière le bâtiment de la Maison Crétoise, est édifiée une église catholique, avec cette 
Vierge au Christ (d’ailleurs, est-ce la Vierge, ou Marie Madeleine ?). La Maison Crétoise, A laquelle on accède par 
un escalier étroit depuis la cour commune à l’église, présente divers aspect de la vie rurale crétoise, des objets, du 
mobilier (comme ce lit), des photos. 

 

 

 
 

Pas très loin de là, la synagogue complète le dispositif. Le bâtiment est implanté dans un splendide jardin fleuri, 
planté de citronniers. 

 

Après ça, nous avons fait une halte déjeuner à la terrasse ombragée d’une taverne avenante, au pied de la muraille 
vénitienne. En Crète, les plats sont souvent copieux, ont peut les partager, ça permet de goûter davantage de mets. 

  
 



L’après-midi, les jambes se faisaient un peu sentir, mais nous avons encore visité le musée archéologique, qui offre 
aux visiteurs de très belles pièces, comme cette tête d’empereur romain. 

 

 
 

Puis, nous avons flâné, découvrant ici et là les restes de l’occupation ottomane avec, par exemple, ce minaret 
perdu au bord d’une rue. Le plus remarquable de ces vestiges étant l’église Saint Nicolas, qui faisait partie d’un 
monastère dominicain à l’époque vénitienne. Les turcs l’ont équipé d’un minaret, elle est à présent orthodoxe. Ainsi, 
le bâtiment est flanqué d’un côté, d’un minaret, de l’autre, d’un campanile.  

 

 

Au fil de nos pérégrinations, nous sommes tombés sur le marché couvert, avec ses étals de poissons, de fruits et 
légumes, d’épices, mais aussi pas mal de boutiques de souvenirs. Poursuivant notre chemin, nous admirâmes de 
vieilles portes. 



La ballade s’est terminée sur la digue principale du port. Les guides affirmaient qu’il y avait un bistro au bout de la 
jetée, mais il n’en restait que des traces. Peut-être le voyage du retour était-il trop dangereux pour les pochtrons. 
Néanmoins, nous n’avons pas regretté d’avoir poussé jusque-là : la vue sur la Canée est splendide. Sur la première 
photo, derrière l’arsenal, on aperçoit le campanile et le minaret de Saint Nicolas, presqu’alignés. 

 

 

Nous avons terminé cette journée par un bon repas pris au restaurant To Pigadi to Tourkou (le puits du Turc) : une 
cheffe anglaise pour une cuisine grecque et méditerranéenne revisitée. Excellent. 



25 juin. Le monastère d’Agia Triada et la presqu’île d’Akrot iri . La presqu’île d’Akrotiri est située au nord-est 
de la Canée. Y sont plantés plusieurs monastères, dont celui d’Agia Triada, le plus grand, le plus beau, parfois 
appelé Moni Tzagaraliou, y compris sur les panneaux routiers, manière de tromper le touriste. Avant d’y arriver, 
nous sommes tombés sur une collection de boîtes aux lettres et sur un monastère non référencé dans les guides. 

 
 

Mais trêve de plaisanterie : Agia Triada est gardé, par un Pope (le Pope Otin, me suis-je laissé dire). A priori, il vient 
de foutre une claque au type qui se trouve derrière lui, à moins que celui-ci se torde de rire pour une raison que 
j'ignore. 

 

 

 
 

 



Après Agia Triada (la sainte Trinité, me semble-t-il), nous voulûmes visiter un autre monastère, Moni Gouverneto, 
au bout de la presqu’île. De celui-ci, un sentier devait nous mener jusqu’à la grotte de Katoliko en 30 minutes, puis 
en descendant une gorge pendant 15 nouvelles minutes, jusqu’à une crique rocheuse où l’eau est, paraît-il, 
extrêmement claire. Mais Moni Gouverneto était fermé (travaux de réfection stoppés, probablement faute de fonds) 
et, imprévoyants, nous n’avions n’y à boire, ni à manger. Nous renonçâmes donc au programme et reprîmes la 
voiture pour trouver un endroit où nous sustenter. Ce qui fut fait après pas mal de détours, à Stavros, à l’extrémité 
nord-ouest de la presqu’île. A noter cette curieuse montagne en forme de tête d’hippopotame. Après avoir mangé 
qui une frugale salade, qui un gyros un peu sec, nous passâmes le reste de l’après-midi sur la plage d’une 
charmante petite crique à l’eau claire et aux fonds poissonneux. 

 

 

26 juin . Départ de la Canée pour Plakas. Plakas se trouve sur la côte sud de l’île. Il nous a donc fallu traverser la 
montagne aride et rocailleuse qui barre la Crète d’ouest en est. Au passage, nous nous sommes arrêtés pour 
regarder de haut les gorges d’Imbrou, haut lieu de randonnée caillouteuse. Les chèvres ne s’y trompent d’ailleurs 
pas. 

 

 

 
 

Après avoir repris notre route, nous arrivâmes sur la côte sud, à Frangokastello très exactement, après avoir 
négligé Hora Sfakion, dont le nom ne nous revenait pas. Sur le promontoire de cette pointe est édifié un fort 
vénitien extrêmement bien conservé pour son âge. Il domine une très jolie plage, où nous prîmes plaisir à nous 
baigner après tous ces sinueux kilomètres. Et sur la plage, une taverne fort sympathique, avec sa terrasse au bord 
de l'eau, où nous pûmes nous restaurer frugalement (notez mon brushing). 

 



 

 

 

 

Ensuite, il restait encore moult virages. Nous nous arrêtâmes fugacement pour découvrir notre destination, Plakas, 
là, tout en bas. Cette jolie baie, enchâssée dans son écrin montagneux, était, paraît-il, un refuge de babas dans les 
années 70. Ils continuent d'y venir, 45 ans plus tard, la bedaine et les cheveux gris en plus !  

 
 

 

 

Arrivés en milieu d’après-midi, nous avons eu le temps 
de goûter aux charmes de cette station balnéaire, sa 
plage sablonneuse et son eau chaude. Le soir, dîner 
sur le port dans une taverne dont nous tairons le nom. 
L’épouse du patron, parlant français, savait attirer le 
chaland, mais l’attente fut interminable, la pitance 
moyenne, et les serveurs agressifs. 

 

 



27-28 juin.  

Les deux journées que nous passâmes à Plakas furent consacrées à des randonnées. La première, pédestre, vers 
l’est et la plage d’Ormos Damioni. Il nous fallut monter tout en haut de la falaise, suivre un sentier caillouteux, 
redescendre avant de remonter via un escalier de 145 marches environ, encore marcher, 8 bornes sous le cagna 
avec vue imprenable sur la baie de Plakas. A l'arrivée, nous avons trouvé un petit port charmant. Après un bon bain 
avec visite des fonds et des poissons, nous avons pique-niqué sur la terrasse ombragée d'une taverne 
abandonnée, avec vue sur les bateaux.  

 
 

 

 
 

Le retour fut assoiffé, la réserve d'eau était épuisée. Les chardons se marraient en nous voyant passer, la godasse 
traînante. Heureusement, une bonne bière très fraîche nous attendait à l'arrivée. Ah ! la première gorgée de bière, 
comme elle est plaisante lorsque l'on a vraiment soif...  

 

  



Le lendemain, pour varier les plaisirs, nous partîmes vers l'ouest, à bicyclette, cette fois-ci. Direction Akrotir 
Kastellos. 30 bornes aller/retour, avec des pentes, des cailloux et le soleil qui cogne... Supers, les paysages, mais 
fallait les mériter : Je pense que nous avons autant poussé les vélos que nous avons pédalé. 

 

 

 

Ce soir là comme la veille, nous dînâmes à la taverne Gio Ma, que nous ne pouvons que recommander pour la 
qualité de l'accueil et de la cuisine. En bord de mer, nous avons pu suivre les ébats d'un trio d'oies qui se 
rafraîchissait dans l'onde salée... Ce fut notre dernière soirée à Plakas. 

 

 
 



29 juin. Départ de Plakas. Nous retraversâmes l'île du sud au nord, pour gagner Rethymnon, qui se trouve sur 
la côte nord à 65 km à l'ouest d'Héraklion. Vous me suivez ? Comme La Canée (à 50 km à l'ouest !), cette cité est 
un ancien port vénitien. La vieille ville est charmante, avec ses ruelles ombragées et ses vieilles demeures (dont 
certaines sont, hélas ! très dégradées). 

 

 

 

 
 



 

La ville est sous la protection d'une grande forteresse, construite par les vénitiens, mais qui, après une longue 
résistance, tomba aux mains des ottomans.  

 

 

 
Ceux-ci ont construit une mosquée dans son enceinte, dont il reste un dôme massif.  

 

 
Après la mosquée, nous avons visité la cathédrale (qui n'est pas dans la forteresse), avec tout son décorum 
clinquant.  

 



30 juin. Après avoir, la veille, déambulé toute la journée à travers la ville, nous décidâmes de nous consacrer au 
farniente. Notre hôtel offrait à ses clients chaises longues et parasols au bord de l'eau. Pour la première fois depuis 
très longtemps (je ne sais même pas si c'était déjà arrivé), nous passâmes la journée sur la plage. J'en ai profité 
pour avancer l'écriture de mon 5ème Séverac, entre deux bains. 

  
 

Après ça, il faisait soif. Nous prîmes l'apéro sur le port vénitien, un endroit bien sympa, puis dînâmes dans la vieille 
ville. Dernière soirée crétoise. 

 

 
 

 



1er juillet.  Départ pour Héraklion et l'aéroport, avec une halte à Knossos, site archéologique de l'époque 
minoenne (donc de 2000 à 1400 avant JC). Un archéologue anglais, Evans, s'est "amusé", au début du 20ème 
siècle, à reconstituer certaines parties avec du béton armé de très mauvaise qualité, qui tombe en ruine et 
empêche l'accès à de nombreux endroits du site. Franchement, ça ne vaut pas le déplacement...  

 

 

 

 

Et voilà, après, ce fut bye bye la Crète et retour à Lyon. 

  



 

Le voyage a été préparé par Annick sur la base, notamment, du Géoguide Gallimard et du guide 
Evasion Hachette. Nous avons réservé les hôtels avec le site Booking.com. Transavia assure une 
liaison Lyon – Eraklion en été. La voiture catégorie A a été louée chez Enterprise.  

- Hôtel à Eraklion  : le Kronos . Situé en bordure immédiate du centre-ville,  vue sur la mer, 
parking payant à proximité. 2, sof. Venizelou et Mon. Agarathou. Bon accueil, très confortable. 

- Juste en bas, en bord de mer, le restaurant  Thalassinos Kosmos  (11 sof. Venizelou) 
bénéficie d’une très belle terrasse. Bonne chère pas chère ! 
 

 
 

- Hôtel à Siteia  : El Greco , 13 G. Arcadiou. A flanc de colline, difficile à trouver, mais une fois 
qu’on l’a déniché, on le retrouve sans problème. Proche du port, propre, confortable, vue sur 
la mer, accueil chaleureux. 

- Au niveau restauration , nous avons aimé Cretan House , sur les quais. Accueil enthousiaste, 
cuisine variée (j’ai beaucoup apprécié un plat de bœuf à l’étouffé), prix doux. 
 

- Hôtel à La Canée  : Porto Veneziano ,  Akti Enoseos. 
Indispensable : avoir une chambre donnant sur le port. 
Luxe, calme et volupté ! Et un petit déjeuner, que l’on peut 
prendre sur le quai, d’une copieusité (néologisme 
morizoïdien) inusitée �  

 

 

 
- Restaurants à la Canée  : Deux nous ont plu. 

 

 Monastiri,  sur les quais, à l’est de la 
mosquée. 
 
 



 Et To Pigadi tou Tourkou , le puits du Turc (1-3 K. Sarpaki, 
dans le quartier de Splanzia). C’est pas cher et c’est très bon. La cheffe anglaise (nul n’est 
parfait) réinvente la cuisine méditerranéenne. 
 

- Hôtel à Plakas  : Le Livikon , en centre bourg, au bord de mer. Nous avions une chambre 
immense qui donnait sur l’arrière, sur la montagne, avec une petite terrasse. Décoration 
surannée, mais la chambre était équipée d’une cuisine, pratique pour le petit déjeuner. 

- Restaurant à Plakas  : Après une mauvaise expérience sur le front de mer, nous avons dîné, 
les deux soirs suivants, au Gio-Ma . Un bâtiment en bord de plage, avec deux terrasses 
donnant sur la mer, qui se trouve à l’extrémité est du bourg. Accueil, cuisine, prix, rien à jeter ! 
 

- Hôtel à Rethymnon  : Le Poseidon . Sof. Venizelou, 61. L’hôtel avec vue sur la plage, plus 
des transats et des parasols pour en profiter. Bien placé, pas cher, âs bruyant, le patron est un 
sosie de l’inspecteur Colombo. 
 

- Restaurants à Rethymnon  : Nous sommes tombés par hasard sur l’Elea  (29-31 Emm. 
Vernadou), pas mal, et nous avons bien aimé le Kyria Maria  (Moshovitou 20), avec ses tables 
dans une ruelle, le patron sympa sous la coupe d’une épouse tyrannique. Bonne répartition 
des tâches, il servait, elle cuisinait (très bien). 

 

 
L’Elea 

 
Le Kyria Maria 

 

 

 

 
 
 


