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LE SUD SAUVAGE DE  
LA CRÈTE 
Randonnées et Astronomie

DU 12 AU 19 JUIN

8 JOURS – 7 NUITS

PRIX
Prix du voyage > 2 480 €
Supplément single > + 325 € 

DIFFICULTÉ >   
Randonnées de niveau moyen avec des dénivelés

L’île grecque de la Crète est le berceau de la civili-
sation européenne. La culture minoenne y atteignit 
son apogée. L’île fut ensuite dominée par les My-
céniens avant de passer graduellement à la Grèce 
antique. Les Romains en firent une province, les By-
zantins y laissèrent une forte empreinte et les Turcs 
y régnèrent. La Crète est chargée d’histoire, mais 
c’est aussi une île célèbre pour sa beauté naturelle, 
son hospitalité en son excellente cuisine.
Nous séjournerons dans le sud de l’île, où le tou-
risme de masse n’a pas encore pénétré. Nous y vi-
siterons des monastères authentiques, des gorges 
surprenantes, des plages idylliques et des villages 
de montagne où le temps semble s’être arrêté.

LES POINTS FORTS DE CE VOYAGE
> L’accompagnement de Hilde et Werner 

Hamelinck, experts en astronomie
> Observer le ciel avec du matériel professionnel
> Des paysages à couper le souffle
> Une ambiance conviviale dans des petits hôtels 

de charme, loin du tourisme de masse
> Des randonnées, hors des sentiers battus
> L’expérience du sud sauvage de la Crète et la 

véritable « filoxenia » (hospitalité crétoise)
> L’immersion dans le berceau de la civilisation 

européenne, à travers 5000 ans d’histoire.
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J.1. DIMANCHE 12 JUIN
BRUXELLES – HÉRAKLION
Départ Bruxelles- Héraklion.
Transfert d’Héraklion à Kalamaki. Accueil et installation à 
l’hôtel. Ensuite, visite de Kalamaki et de sa magnifique plage 
de sable où chaque année, de nombreuses tortues marines 
viennent faire leur nid.

J.2. LUNDI 13 JUIN
MATALA
L’endroit le plus touristique dans le sud est l’agréable village de 
Matala. On y trouve des vestiges de tombes datant de l’époque 
romaine ainsi que la grotte de Brutus. Matala était une des-
tination très populaire dans la période hippie ; vers la fin des 
années’ 60, Mark Knopfler, Cat Stevens, Janis Joplin, Joni 
Mitchel et Bob Dylan y chantèrent et jouèrent de la guitare 
sur la plage.
Exploration du village et étude de l’histoire de la Crète. Nous 
prendrons le temps de profiter de l’agréable plage, d’une pro-
menade avec une merveilleuse vue sur la baie et d’un déjeuner 
typiquement grec.

J.3. MARDI 14 JUIN
KOMMOS
Nous nous lèverons tôt pour partir en « Turtle-survey », à la 
recherche des tortues. Nous accompagnerons les volontaires 
d’Archelon à la plage de Kommos, où les tortues viennent faire 
leurs nids la nuit. Avec un peu de chance, nous trouverons un 
nid et assisterons à une relocalisation.
La civilisation minoenne n’est jamais loin en Crète. Nous visi-
terons le palais de Phaistos, qui dominait la vallée de Messara.

J.4. MERCREDI 15 JUIN
GORGES D’AGIO FARAGO
La Crète est connue pour ses gorges. La plus grande et la plus 
célèbre est sans aucun doute la gorge de Samaria. Toutefois, 
il y en a d’autres moins connues mais d’autant plus idylliques. 
Nous visiterons les gorges d’Agio Farago. Notre promenade 
se terminera sur une merveilleuse plage, avec possibilité 
de se baigner. Au retour, nous nous arrêterons au monastère 
orthodoxe d’Odigitria.
Comme le sud de l’île connaît peu de pollution lumineuse, c’est 
l’occasion idéale de regarder les étoiles. Nous nous rendrons à 
un endroit obscur pour observer le ciel étoilé et reconnaître des 
constellations. À l’aide d’une lunette astronomique, nous pour-
rons observer des régions plus profondes dans la Voie lactée.

J.5. JEUDI 16 JUIN
SPILLI
Visite du village de montagne de Spilli, connu pour sa dentelle 
et sa fontaine vénitienne, le monastère de Preveli avec sa 
large collection d’icônes anciennes, et nous nous baignerons 
dans la rivière Kourtaliotiko qui se jette dans la mer sur une 
plage paradisiaque.

J.6. VENDREDI 17 JUIN
AGIA GALINI - GORTYNA
Départ pour Agia Galini. Avec ses ruelles en pente, son petit 
port et ses restaurants pittoresques, ce village de pêcheurs est 
très prisé chez les vacanciers belges. Ensuite, nous visiterons 
Gortyna, la capitale crétoise durant la période romaine. Nous 
y trouverons les plus anciens textes législatifs civils écrits en 
boustrophédon, un odéon et la basilique Saint Tite. Tite (Titus) 
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était le premier évêque de Crète, nommé par l’apôtre Paul lui-
même. À proximité, nous trouverons le lieu de commémoration 
d’Agii Deka, où dix martyrs furent mis à mort par l’empereur 
romain Decius.

J.7. SAMEDI 18 JUIN
ZAROS – MONASTERE DE VRONDISI
Le Psiloritis, la plus haute montagne de Crète où se trouvait 
la grotte mythique de Zeus, surplombe le sud de la Crète. Au 
printemps, la montagne est encore régulièrement couverte de 
neige. Nous n’irons pas si haut aujourd’hui, mais nous visi-
terons le village de montagne Zaros, où nous pourrons boire 
l’eau fraîche de la source et déguster une délicieuse truite. La 
région est aussi une importante région viticole. C’est en Crète 
que les premières vignes d’Europe furent plantées.
Les Crétois ont résisté pendant plus de 300 ans à l’occupa-
tion turque sous l’Empire ottoman. La résistance s’organisait 
dans de vieux monastères de montagne, datant des vénitiens. 
Des armes y étaient stockées, mais aussi d’anciens textes et 
icônes. Le monastère de Vrondisi, où Damaskinos, maître du 
célèbre peintre El Greco, peignit des icônes, vaut assurément 
la visite.

J.8. DIMANCHE 19 JUIN
HÉRAKLION – BRUXELLES
Transfert à Héraklion et vol retour à Bruxelles.

PRIX

Prix du voyage > 2 480 €
Supplément single > + 325 €

Ce prix comprend :
les vols internationaux Bruxelles – Héraklion en classe Economy
les transferts en mini bus
le séjour de 7 nuitées à l’hôtel Philharmonie à Kalamaki (ou similaire), 
petit-déjeuner inclus
la demi-pension (déjeuner ou dîner, en fonction du programme)
les excursions mentionnées
les droits d’entrée aux musées, monuments et sites visités
les déplacements et excursions
les services de Werner Hamelinck et de son épouse Hilde
l’accompagnement de l’UDA
les taxes

Ce prix ne comprend pas :
les boissons
les déjeuners du midi ou du soir (selon programme)
les dépenses personnelles (droits de photo/vidéo, GSM, Internet, 
buanderie, etc.)
les pourboires
les assurances de voyage
les suppléments de taxes/ de fuel

NOTRE HÔTEL (À CONFIRMER)

Hôtel familial Philharmonie. L’hôtel a des chambres agréables et bien 
soignées, une très belle piscine avec un agréable bar, fitness, TV, wifi, 
espace petit déjeuner et bien plus. L’hôtel se trouve à 250 m de la 
plage.
http://www.kalamakicrete.com/

ASSURANCES

L’UDA ne propose pas d’assurances voyage. Il est dès lors vivement 
recommandé de vous couvrir en annulation et rapatriement et 
d’assurer vos bagages. Veuillez consulter votre courtier ou une 
compagnie spécialisée. Vérifiez les couvertures pandémie/épidémie. 
Nous vous demandons de nous adresser avant le départ les 
coordonnées de votre police d’assurance assistance/ rapatriement 
(nom/ N° de police et numéro de téléphone d’urgence) ainsi que celles 
d’une personne à prévenir en cas de problème.

Agence > Art of Travel> licence. A 1121


