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ses Petits

e détou r

berceau des

visrter du printemps à I'automne pour un régal
''"ü +
de découvertes et d'enchantements, La crète envoûte
,*o; sês visiteurs... suivez ce petit fit d'Ariane pour
la découvrir.
llongée au cæur de la
Méditerranée dont elle
est la cinquième île par
la taiile, la Crète s'étire sur 260
kilomètres d'est en ouest, pour
une largeur moyenne de
ffiflili

soixante kilomètres. À trois

heures trente d'avion depuis la
ii.ii*= Belgique, elle est baignée de

soleil et de mvihologie. Berceau
de ia civilisation européenne,

eile est la plus grande île de
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roi des dieux, Zeus, fut caché
dans une grotte pour échap-

per à [a jatousie meurtrièie
de son père Cronos.
est en Crète également que

C

plus tard, ce même dieu
déguisé en taureau, a ramené
la bette Europe. De leur union
naîtra le roi Minos, connu pour
son labyrinthe qui cachait le
terrible minotaure, un homme
à tête de taureau, tué par I'in-

Grèce. Elle a développé un réel
art de vivre, une gastronomie,

trépide Thésêe, sauvé par

une musique originale ainsi

que s'envolèrent Icare et son
père, le bien nommé Dédale,
architecte du labyrinthe. Ils se
sont échappés dans l'azur avec

qu'un grand sens de la fête et
de l'hospitalité.
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Riche en histoire et en
l'île où le

paysages, etle est

célèbre

fil d'Ariane.

te
C'est de là

des ailes de plumes collées par

la cire. Les mortels connàissent la suite et la morale de
I'histoire, quand Icare ivre de
de

libeté verra fondre sa monture
en approchant trop près du
soleil. Une bonne leçon aux
intrépides et une belle chute
qui ne changera rien au monde,
qui continue de tourner.

Scar

t*s ts;+r#s d#s

Crétois, rudes et insoumis.
Qu'ils soient antiques ou
récents, de nombreux monuments de toutes ces époques
s'observent à La Canée (Chaniâ

ou Haniâ),

Réthymnon,

Héraklion, ou encore en pleine
campagne, ici et Ià, dans un

monastère perdu, un village
hors du temps, un petit por1,

une îte forteresse comme

Spinalonga, un hameau en
montagne...
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L'île a connu une suite tragi-

que de bouleversements, **. xr.a*.rrtæçra**
depuis l'Antiquité jusqu,à Une semaine de visite suffit
nos jours en passant par à peine pour découvrir quetl'occupation des Grecs, des ques merveittes de l'île. Dix
Romains, des Byzantins et jours ou deux semaines

des Maures, puis des Vénitiens

qui ont laissé de nombreux

témoignages architecturaux.
La violence de l'occupation
turque a taillé la fierté des

permettront de mieux tutoyer

les divinités, sans voulôir
tout visiter d'un univers
aussi riche.

Dominée par trois massifs dont
[e mont ]da et ses 2.456 mètres.

