CRETE DU 21 au 28 Octobre 2019
Randonnée & Tourisme
8 jours / 7 nuits en pension complète

Jour 1 FRANCE HERAKLION / GEORGIOUPOLIS (100 km – env 1h)
Rendez-vous des participants à l´aéroport et envol pour Héraklion.
Assistance aux formalités d’enregistrement. Décollage à destination d’Héraklion.
Arrivée, accueil par notre représentant et transfert en bus pour la résidence Sofia située à Kavros Apokoronou, à
quelques kilomètres de Georgioupolis
Installation à l´hôtel avec cocktail de bienvenue
Dîner et logement pour 7 nuits.
LIEU DE SEJOUR
RESIDENCE SOFIA 4*
La résidence Sofia de standing 4* se trouve à Kavros Apokoronou, à environ 3km de Georgioupolis, 20 km de Réthymnon et 50 km de la Chanée. A 600m vous aurez accès à une belle plage de sable fin
Le charme de cette résidence, tient à ses espaces fleuris, à son originalité architecturale et à la conception des appartements qui rend chacun d’eux unique.
La résidence compte un total de 31 hébergements confortables et climatisés, appartements ou villas de 2 ou 3 pièces,
tous équipés de 1 ou 2 chambre(s), salon avec TV satellite et canapé convertible en un lit double de qualité, coffrefort, cuisine et 1 ou 2 salle(s) de bain avec sèche-cheveux.
Restaurant offrant une cuisine régionale de qualité à base de produits frais locaux. Bar près de la piscine. 2 piscines
dont 1 pour enfants. Le ménage est effectué tous les jours sauf le dimanche. Draps et linge de toilette fournis avec
change tous les 3 jours. Wifi, laverie, parking.
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PROGRAMME DES RANDONNEURS
Jour 2 RANDO AUX GORGES DE PLATANIA – LAC KOURNAS (130 km – env 3h A/R)
Petit déjeuner.

Départ en bus pour la région au sud-est de Rethymnon, pour la vallée Amari dans laquelle se situe la gorge de Platania
Temps de marche : environ 3h
Dénivelé : 400m
Niveau : modéré
Type de parcours : boucle
Déjeuner : en taverne
Descriptif : randonnée unique, avec des falaises impressionnantes, des roches calcaires verticales et des cavernes.
Vous pourrez voir la chapelle de St Anthony construite dans une caverne. De nombreuses espèces d’oiseaux nichent
dans les grottes, comme les aigles busard, des vautours, pigeons sauvages, corneilles. Vous apercevrez également une
large variété de plantes, comme par exemple la sauge de Jérusalem, la Campanule, des érables et des pins. La randonnée mène à la caverne Casserole à l’intérieur de laquelle on peut voir des décorations murales datant de la période
Minoan.
Après-midi, détente au superbe lac de Kournas l’unique lac d’eau douce de Crète, pour un temps baignade ou balade
autour du lac.
Diner et nuit à la résidence.

Jour 3 HERAKLION (170 km – env. 3h A/R) avec le groupe entier
Petit déjeuner.
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Départ en direction d’Héraklion, pour la visite de la ville. Nous commencerons par le musée archéologique, l’un des
principaux musées de Grèce et considéré comme le 2nd plus grand. Il abrite une collection de la Crète depuis le Néolithique jusqu’à l’époque romaine et avec la plus grande collection d’objets minoens.
Puis visite du site archéologique du palais de Knossos, témoignage de la grandeur et du raffinement de la civilisation
minoenne et mycénienne.
Déjeuner au restaurant.
Temps libre dans la ville avec votre accompagnateur.
Retour à la résidence en fin d’après-midi.
Soirée danse crétoise à la résidence.
Diner et nuit à la résidence.

Jour 4 RANDO AUX GORGES DE SAMARIA (160 km – env 3h15 A/R)
Petit déjeuner.

Tôt le matin départ en bus en direction du point de départ de la randonnée dans les fameuses gorges de Samaria, l’un
des sites les plus beaux et incontournables de Crète.
Temps de marche : environ 5h/6h
Dénivelé : de 1250m à 0m
Niveau : modéré
Type de parcours : traversée
Déjeuner : au restaurant / taverne
Descriptif : descente à travers les gorges, très riches en biotopes successifs, allant de la zone subalpine (plateau
d’Omalos sur le mont Lefka Ori), jusqu’au littoral et la côte. Arrivée au village d’Agia pour le déjeuner tardif. Baignade,
temps libre. Puis retour par le bateau de 17h et en bus jusqu’à la résidence.
Diner et nuit à la résidence.

Jour 5 LA CHANEE - RANDO ½ JOURNEE GORGES DE MILI (140km–env 2H30 A/R)
Petit déjeuner.
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Matin, visite guidée de La Chanée, seconde ville de Crète, elle est considérée comme la plus belle ville de l’île. Notre
visite commencera par le marché couvert datant de 1913 basé sur les plans du marché de Marseille.
Nous continuerons à pieds pour visiter la Cathédrale, où nous retrouvons sur le même site l'église orthodoxe, l'église
catholique ainsi que la mosquée, signe de la multitude des civilisations passées par cette ville.
Nous arriverons ensuite au vieux port Vénitien de la ville. Un temps libre sera prévu pour une petite promenade ou
pour vos achats.
Déjeuner au restaurant.
Départ en bus vers les Gorges de Mili, une magnifique oasis verte, véritable jardin botanique, près de la ville de Réthymnon. Il est situé au nord du village de Chromonastiri et au sud de Xero Chorio.
Temps de marche : environ 2h30
Dénivelé : 190m
Niveau : facile
Type de parcours : traversée
Descriptif : Vous gagnerez le creux de la vallée jusqu’à la belle chapelle d'Agios Antonios près de laquelle coule une
source. Un ancien chemin muletier suit le ruisselet.
Au milieu du canyon se trouve le village désert de Mili, son nom trouve ses origines dans les 30 moulins à eau situés
dans la gorge. Les villageois étaient pour la plupart des meuniers et presque toutes les céréales de la région ont été
moulues à Mili. Les derniers résidents ont quitté Mili en 1972 après qu'un premier pan de falaise se soit effondré et
depuis il est désert.
En dehors des moulins et des vieilles maisons, il y a une multitude d'églises et chapelles caverneuses impressionnantes.
Diner et nuit à la résidence.
Jour 6 RANDO AUX GORGES D’ARADENA (180 km – env 3h A/R)
Petit déjeuner.

Départ en bus vers la région de Sfakia ou les gorges s’étendent des versants sud des montagnes Blanches jusqu’à la
petite plage de Marmara.
Temps de marche : environ 3h
Dénivelé : de 600m à 0m
Niveau : modéré +
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Type de parcours : traversée
Déjeuner : en taverne
Descriptif : descente sur l’ancien chemin muletier pavé traversant la gorge. Traversée du village d’Aradena. Le site est
très riche en chasmophytes (plantes vivant dans les fissures de la roche) et en fleurs dont certaines sont rares et endémiques de l’ile. Des vautours fauves nichent dans les falaises et voleront au-dessus de vous ! Retour sur la plage de
Marmara, puis à Loutro nous récupérons la navette qui nous ramène au bus.
NB : quelques passages nécessitent une certaine habilité et sont déconseillés aux personnes souffrant de vertige
Diner et nuit à la résidence.
Jour 7 RANDO AGIOS ANTONIOS - RETHYMNON (100 km – env 2h A/R)
Petit déjeuner.

Départ en bus en direction du point de départ de la randonnée vers la gorge de Patsos ou Agios Antonios, située à 8
km au sud-ouest du monastère d'Arkadi, au coeur de la luxuriante province d'Amari.
Temps de marche : environ 2h
Dénivelé : 100m
Niveau : facile
Descriptif : Vous commencerez la randonnée dans les gorges par l’église caverneuse de Saint-Antoine, un ancien
temple d'Hermès. Cet endroit est un lieu de culte depuis 2000 avant notre ère comme en témoignent les objets votifs
des différentes fouilles effectuées sur le site.
De là, vous pouvez suivre le sentier vers le barrage de Potami jusqu'à une impasse avec une belle cascade caverneuse,
puis revenir. Rive droite, un belvédère, initialement conçu initialement pour observer les oiseaux, permet d’avoir une
vue d’ensemble sur le canyon.
Le village de Patsos est situé près du pied de la colline de Soros à une altitude de 490 mètres. La végétation et les
cultures sont luxuriantes en raison des nombreuses sources d'eau de la région, ce qui permet d’avoir une randonnée
en grande partie ombragée.
Après-midi, visite de Rethymnon avec votre accompagnateur : Sa vieille ville vénitienne est reconnue et fait de Rethymnon une des plus belles villes de Crète !
Vous découvrirez le quartier du port et son impressionnante forteresse, ses maisons vénitiennes et turques et ses
ruelles étroites qui offrent une grande variété de boutiques originales où les artistes exposent leurs œuvres dans la
rue
Soirée folklorique crétoise à la résidence, suivie d’une soirée dansante.
Diner et nuit à la résidence.
Jour 8 TRANSFERT AEROPORT ET VOL RETOUR FRANCE
Petit déjeuner.
Transfert pour l’aéroport d’Héraklion et vol retour pour la France.
NB : L’ordre des visites peut être modifié en fonction d’impératifs locaux.

PROGRAMME DES NON RANDONNEURS
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Jour 2 JOURNEE BALNEAIRE A LOUTRO (100 km – env 2h A/R)
Petit déjeuner.

Départ pour Sfakia par la route qui traverse la Crète du Nord au Sud, admirez les paysages montagneux du centre et
ses petits villages !
Embarquement pour une traversée d’environ 20min vers Loutro.
Une fois arrivée à la magnifique crique de Loutro vous pourrez laisser vos affaires à la taverne pour aller vous baigner
ou vous promener avec les conseils de votre accompagnateur. Cette crique se trouve au débouché des Gorges de
Samaria uniquement accessible par bateau ou à pied !
Déjeuner dans la taverne les pieds dans l’eau.
Retour en bateau puis en bus vers la résidence Sofia.
Diner et nuit à la résidence.
Jour 3 HERAKLION (170 km – env 3h A/R) avec le groupe entier
Petit déjeuner.

Départ en direction d’Héraklion, pour la visite de la ville. Nous commencerons par le musée archéologique, l’un des
principaux musées de Grèce et considéré comme le 2nd plus grand. Il abrite une collection de la Crète depuis le Néolithique jusqu’à l’époque romaine et avec la plus grande collection d’objets minoens.
Puis visite du site archéologique du palais de Knossos, témoignage de la grandeur et du raffinement de la civilisation
minoenne et mycénienne.
Déjeuner au restaurant.
Temps libre dans la ville avec votre accompagnateur.
Retour à la résidence en fin d’après-midi.

Soirée danse crétoise à la résidence.
Diner et nuit à la résidence.
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Jour 4 RETHYMNON – ARGYROUPOLIS – MONASTERE D’ARKADI (130 km – env 2h30 A/R)
Petit déjeuner.

Matin, route vers Rethymnon et visite de la ville et de son marché le jeudi matin.
Sa vieille ville vénitienne est reconnue et fait de Rethymnon une des plus belles villes de Crète ! Vous découvrirez le quartier du port et son impressionnante forteresse, ses maisons vénitiennes et turques et ses
ruelles étroites qui offrent une grande variété de boutiques originales où les artistes exposent leurs
oeuvres dans la rue.
Continuation avec un arrêt aux chutes d’Argyroupolis.
Déjeuner dans la taverne « le vieux moulin » qui se trouve sur un sol de rocher sous lequel coule l’eau. Des
petites fontaines vous permettent de remplir la carafe !
Après le repas vous pourrez faire une petite balade au départ du restaurant dans une forêt où coulent de
nombreuses petites rivières créées par les eaux des sources.
Puis, direction le monastère d’Arkadi pour une visite guidée : Cet ouvrage vénitien datant du XVIe siècle fut
le théâtre de l'un des épisodes les plus sanglants et tragiques de l'histoire de la terre crétoise. Devenu symbole de la lutte pour la libération et élément d'identité grecque le monastère étonne par son allure de petite forteresse rehaussée d'une remarquable façade Renaissance.
Diner et nuit à la résidence.
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Jour 5 LA CHANEE ET LE LAC DE KOURNAS (100 km env 2h)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Vous commencerez par la visite d’une oliveraie familiale où vous verrez comment se passe la fabrication d’huile
d’olive.
Continuation pour une visite guidée de La Chanée, seconde ville de Crète, elle est considérée comme la plus belle ville
de l’île. Notre visite commencera par le marché couvert datant de 1913 basé sur les plans du marché de Marseille.
Nous continuerons à pieds pour visiter la Cathédrale, où nous retrouvons sur le même site l'église orthodoxe, l'église
catholique ainsi que la mosquée, signe de la multitude des civilisations passées par cette ville.
Nous arriverons ensuite au vieux port Vénitien de la ville. Un temps libre sera prévu pour une petite promenade ou
pour vos achats.
Déjeuner au restaurant.
Vous reprendrez l’autocar et ferez un arrêt et Aptera pour prendre des photos de la magnifique baie de Souda.
Arrêt dans un vignoble pour une dégustation de deux vins locaux.
Enfin, vous reprendrez l’autocar vers le superbe lac de Kournas, l’unique lac d’eau douce de Crète.
Promenade autour du lac ou baignade.
Retour à la résidence prévu en fin d’après-midi.
Diner et nuit à la résidence.
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Jour 6 JOURNEE AU LAGON DE BALOS (170 km – env 3h A/R)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ en bus pour le port de Kissamos et embarquement pour le lagon de Balos.
Navigation pendant environ 1h dans la baie de Kissamos avec en toile de fond des falaises abruptes, des
rochers, des plages isolées, le bleu infini de la mer… les paysages sont d’une beauté à couper le souffle !
Le bateau accostera d’abord à l’île de Gramvoussa : Le point culminant de l'île est dominé par le célèbre
château de Gramvoussa, qui a été construit par les Vénitiens en 1579. La vue panoramique, la magnifique
nature et la légende du trésor caché des pirates vous invitent à la visite, après une marche de 20 minutes (il
est essentiel de porter des chaussures confortables).
Le bateau repartira ensuite pour le lagon de Balos.
Le déjeuner est compris à bord.
Le bateau accostera au lagon : possibilité de baignade, de marche le long de la plage.
Retour à la résidence dans l’après-midi.
Diner et nuit à la résidence

Jour 7 SPILI – AGIA IRINI (130 km – env 2h45)

Petit déjeuner à l’hôtel.
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Départ pour Spili, un joli petit village dans la province d'Agios Vassilios, région verte et luxuriante.
Vous pourrez voir sur la place du village, à l’ombre des platanes, des fontaines de marbre qui crache, par
des têtes de lions sculptées, de l’eau potable provenant directement des rivières limpides du Mont Psiloritis. Vous verrez aussi les maisons de style traditionnel avec des jardins fleuris et des vues incroyables, et les
trois églises du village qui cachent quelques trésors.
Ensuite direction Agia Galini et sa très belle plage, elle a été l'une des premières stations touristiques à se
développer en Crète.
Des gorges magnifiques et incroyables sillonnent les montagnes de la région. Cette petite ville est pleine de
vie pendant les mois d'été et offre toutes les commodités touristiques nécessaires.
La beauté naturelle des plages d'émeraude, les grottes accidentées à l'ouest, le mythe d'Icare et de Daedalus, les souvenirs des hippies et la tranquillité de la mer ont fait de ce village une destination favorite pour
des milliers de visiteurs.
Vous aurez l'occasion de faire une pause-déjeuner et de vous baignez.
Déjeuner au restaurant et dégustation de yaourt au miel local en cours d’excursion et retour à la résidence
en fin de journée.
Soirée folklorique crétoise à la résidence, suivie d’une soirée dansante.
Diner et nuit.
Jour 8 TRANSFERT AEROPORT ET VOL RETOUR FRANCE

Petit déjeuner.
Transfert pour l’aéroport d’Héraklion et vol retour pour la France.
NB : L’ordre des visites peut être modifié en fonction d’impératifs locaux.
Le prix comprend
- Le transport aérien départ les lundis sur vols réguliers Aegean ou Transavia à destination d’Héraklion,
taxes aériennes incluses (base 70 €, révisables)
- Le transport en autocar climatisé le J1, J3 et J8
- Le logement à la résidence Sofia 4*, base chambre double / twin
- La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour
- Le forfait boisson soit 1/4 vin+1/2 eau aux diners
- Le cocktail de bienvenue
- Un accompagnateur francophone tout le long du séjour dès votre arrivée à l’aéroport
- Les visites et entrées mentionnées au programme pour la journée à Héraklion
- Deux soirées folkloriques crétoises et dansantes à la résidence Les carnets de voyages
Pour les randonneurs
Un guide pour chaque journée randonnée
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Une bouteille d’1l d’eau pendant les randonnées par personne
Le retour en bateau de Samaria à Sfakia le J4
Un autocar pour chaque journée (J2 J4 J5 J6 J7)
Pour les touristes
Un autocar pour chaque journée (J2 J4 J5 J6 J7)
Un guide diplômé local pour la visite du monastère d’Arkadi
L’excursion en Bateau à Loutro et à Balos
Dégustation de vins le J5 et de yaourt de miel le J7
Le prix ne comprend pas
Les pourboires au guide et au chauffeur
Les boissons aux déjeuners

11

