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Mon coup de cœur - La Crète 
 

Chaque mois retrouvez mes destinations "coups de cœur", Février est propice aux envies 
de Soleil et d'évasions, je vous propose un coup de projecteur sur la Crète dont vous 

retrouverez un séjour type sur mon site. 
 

Bonne lecture.......... 
 
La Crète est rocailleuse et aride, excepté les plaines de la côte N et le haut plateau de 
Lasithi.   C'est le berceau de la civilisation minoenne, dont Knossos est le cœur et le site 
archéologique le plus important.  
La Crête est divisée en quatre préfectures : 
Chania, Réthymnon, Héraklion et Aghios Nickolaos. 
Sa capitale est Héraklion avec près de 140 000 habitants pour une population insulaire 
estimée à 540 000 habitants.  
La Crète a été rattachée à la Grèce en 1913, elle en est une des treize périphéries 
(région administrative). 
En 1986 adhésion de la Grèce à la CEE.  
La superficie de l'île est de 8300km². 
Elle s'étire sur 260kms de longs et 63kms de large. 
 

 
 

Aux confins de l’Europe et de l’Orient, dernier balcon rocailleux avant l’Afrique, la Crète 
est mythique à plus d’un titre, car elle est depuis toujours l’île des dieux. Et elle le reste 
encore malgré des siècles d’invasions, une histoire tourmentée et le développement du 
tourisme. 
 



Quand une île est d’essence divine, n’est-ce pas pour l’éternité ? Dans la mythologie 
grecque, Minos y est né, fruit des amours de Zeus et de la belle Europe. Ce couple 
d’amoureux s’assoupit sous un platane de Gortyne... 
 

 
 
L’essor touristique de la Crète n’a pas été sans bouleverser le rythme de vie ancestral 
des Crétois, mais ses conséquences sont très inégalement réparties sur le territoire (la 
grande majorité des vacanciers se concentre dans les mêmes stations balnéaires, sur la 
côte nord surtout). 
Cette île sauvage et montagneuse offre des paysages austères, hérissés de pics rocheux 
chauffés à blanc par le soleil et balayés par les vents d’Afrique. 
La Crète, c’est aussi la fin de l’Europe et l’appel du voyage en Orient. Cette aridité très 
orientale est atténuée par l’immense manteau vert des oliviers. Peu de forêts en Crète, 
presque pas de rivières, mais une « mer intérieure », celle des oliveraies à perte de vue. 
Dans des vallons ou sur des collines perchées, des monastères orthodoxes et des 
chapelles toutes blanches traversent les âges, dans des sites intacts. 
 



 
 
Plus loin, des plages se révèlent dans leur solitude de galets et de sable. Des gorges 
abruptes parmi les plus belles d’Europe, et des kyrielles de cavernes. 
 

 
 

------------------------------------------------------- 
 

La nouveauté de Février: Le paiement par Paypal que vous retrouverez via 
l'onglet "Paiements", il suffit que vous possédiez un compte "Paypal" pour 
régler votre séjour directement par le site. Avant de régler, demandez le 

mot de passe pour vous connecter à la page Paiements! 

 
Retrouvez toutes les propositions de voyages sur www.willcheaptravel.com, 

contactez moi sur la même page web et inscrivez vous pour recevoir en avant 
première tous mes bons plans. 
 

Will 


