La Crète. Au royaume de Minos et de Pasiphaé

GR 36 • Du 23 au 30 septembre 2018 • 8 jours avec Charlotte de Malet
Au cours du IIe millénaire avant J.-C. s’éveilla au cœur de la
Méditerranée orientale une civilisation insulaire dont le nom
rappelle le roi Minos de la tradition mythologique. Elle constitua
l’une des fondations sur lesquelles se construisit au millénaire
suivant le “miracle grec”. La culture minoenne, longtemps
enfouie dans l’oubli, a été ressuscitée par les archéologues.
Contemporaine de l’âge du bronze, la civilisation palatiale qui
fleurit alors en Crète nous a laissé les splendides ensembles de
Cnossos, Phaestos, Haghia Triada, Malia ou Zakro, révélateurs
d’un monde fondé sur la maîtrise de la navigation et le
dynamisme des échanges, quand les Keftiou des textes
égyptiens commerçaient avec l’empire des pharaons. Les
Minoens, créateurs d’écritures particulières, nous ont laissé de
nombreux témoignages de leurs croyances et de leur vision du
monde, des courses de taureaux figurées sur les fresques de
Cnossos à la déesse aux serpents du musée d’Héraklion...

Les points forts
• Phaestos, l'un des plus beaux palais
minoens
• Le palais mythique du roi Minos à
Cnossos
• Le charme vénitien des petits ports
de Crète
• Architecture et fresques des
monastères byzantins
• Le Chronoguide Crète, Cyclades et
Dodécanèse
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Bon à savoir
Les visites du centre
des villes s'effectuent à
pied, la découverte des
sites archéologiques
oblige à emprunter des
chemins au revêtement
irrégulier et caillouteux.
Une nouvelle taxe de
séjour a été instaurée
le 1er janvier 2018 par
les autorités grecques
et n'est pas incluse
dans nos prix fixés
avant cette date. Son
montant varie selon les
étapes mais représente
21 € par voyageur pour
l'ensemble du voyage.
Elle devra être réglée
en espèces par chaque
voyageur dans les
différents hôtels du
circuit.

Formalités
Un passeport ou une
carte d'identité en
cours de validité

Programme du voyage
J 1 - Dimanche 23 septembre 2018 Paris – Le Pirée - La Canée
Vol pour Athènes. Après le déjeuner inclus, nous visiterons le musée
archéologique du Pirée. D'une grande richesse, il témoigne de
l'importance prise par le port d'Athènes tout au long de l'histoire. Sa
collection de bronzes de grande taille, sortie des eaux du port principal
en 1959, est particulièrement admirée. Apollon et Athéna en sont les
vedettes. En fin d'après-midi, vol pour La Canée. Dîner inclus. Nuit à
La Canée.

J 2 - Lundi 24 septembre 2018 La Canée - Silos - Kiriakoselia - La
Canée
Le petit port de La Canée conserve un charme certain. Epargné par les
promoteurs, il semble attendre encore les lourds navires qui l’utilisaient
comme relais entre le Levant et l'Adriatique. Le passé vénitien y est
omniprésent tout comme l'héritage de la présence ottomane. Nous
flânerons dans sa vieille ville bien préservée au charme indéniable, ses
ruelles dallées évoquant les souks d'Orient, avec ses commerces
colorés d'art populaire, ses splendides façades vénitiennes à balcon de
pierre, ses anciennes demeures pittoresques aux balcons ouvragés
donnant sur la mer, ses bâtiments en bois, souvenir de l'occupation
ottomane. Le musée archéologique renferme de précieux
sarcophages de l'époque minoenne mais aussi des mosaïques
romaines, attestant de la vitalité de la ville durant de longs siècles.
Déjeuner libre. Deux églises nous retiendront l'après-midi. A Stilos, la
Panagia Serviotissa remonte au XIe siècle. Elle cache sa modeste
architecture byzantine au milieu des oliviers et des orangers. Agios
Nikolaos de Kiriakoselia est une des plus belles églises de l'île. Des
fresques sur fond bleu illuminent son intérieur. Dîner inclus. Nuit à La
Canée.
J 3 - Mardi 25 septembre 2018 Réthymnon - Armenoi - Arkadi Héraklion
Réthymnon, troisième ville de Crète, garde une allure orientale, ce qui
ne surprend pas quand on sait que l'occupation byzantine et ottomane
de la ville furent longues et fructueuses pour son commerce. Ses rues
pleines de vie mènent au musée archéologique local. Ses collections
éclectiques permettent de brosser un panorama très synthétique de
l'histoire de l'île, depuis les temps néolithiques jusqu'aux Minoens.
Déjeuner inclus. Armenoi est l'une des plus importantes nécropoles
minoennes et mycéniennes de Crète. Nous atteindrons, perché dans
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les montagnes dans un site majestueux, le monastère d'Arkadi, le
plus beau de tous les monastères crétois, avec sa façade
Renaissance, et qui recèle quelques joyaux de l'art religieux chrétien
orthodoxe, avec notamment de nombreuses icônes. Le musée du
monastère abrite une belle collection d'objets religieux et relate
l'histoire du lieu qui fut aussi un haut lieu de la résistance de l'île à
l'occupation ottomane. Route pour Héraklion. Dîner libre. Nuit à
Héraklion.
J 4 - Mercredi 26 septembre 2018 La plaine de la Messara
Nous partirons d'abord vers la plaine de la Messara, au sud
d'Héraklion. Entre oliveraies, orangeraies et vignobles, nous arriverons
à Gortyne, capitale de la province romaine de Crète et Cyrénaïque.
Nous visiterons la basilique dédiée à saint Tite et l'odéon dont les murs
abritent les pierres où furent gravées les lois de Gortyne… Puis nous
découvrirons le site de Phaestos, l'un des plus beaux palais minoens
qui n'a pas été, comme Cnossos, l'objet de reconstitutions abusives.
Un village minoen, un petit palais et une vue superbe sur la mer de
Libye font tout l'attrait d'Agia Triada. Déjeuner libre à Matala, ravissant
port de pêche dans une crique étroite où nous flânerons avant de
rejoindre notre étape. Dîner libre. Nuit à Héraklion.
J 5 - Jeudi 27 septembre 2018 Héraklion - Tylissos - Cnossos
Capitale historique de la Crète, Héraklion fut le port de Cnossos avant
d'être occupé par les Grecs qui lui donnèrent ce nom d'Heraklea. Elle
fut une puissante cité vénitienne durant plus de quatre siècles, jusqu'à
la conquête ottomane. Notre journée commencera par la visite du
Musée archéologique d'Héraklion. Il abrite des objets représentatifs
de toutes les époques de la préhistoire et de l'histoire crétoise, dont
beaucoup sont de véritables chefs-d'œuvre, et contient des exemples
uniques de l'art minoen. Après le déjeuner inclus à Héraklion, nous
nous dirigerons vers le site de Tylissos qui comporte un ancien
sanctuaire minoen. Puis nous partirons à la découverte du site le plus
célèbre de Crète : le palais mythique du roi Minos à Cnossos, véritable
labyrinthe de salles souterraines, de couloirs, magasins, cryptes et
espaces cultuels… Dîner libre et nuit à Héraklion.
J 6 - Vendredi 28 septembre 2018 Archanès - Malia - Latô - Aghios
Nikolaos
Nous visiterons d’abord le musée d'Archanès qui présente les
céramiques originales issues des fouilles de ce palais minoen. Nous
nous rendrons ensuite sur le site du palais de Malia, dont le célèbre
quartier Mu a bouleversé les connaissances acquises depuis la fin du
XIXe siècle sur la civilisation minoenne. Déjeuner libre. Perdu au milieu
des oliviers, le site de Latô est l'un des rares sites crétois de l'époque
grecque archaïque. Nous poursuivrons vers Aghios Nikolaos,
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charmant petit port sis autour d'un lac en bordure de mer. Dîner inclus.
Nuit à Aghios Nikolaos.
J 7 - Samedi 29 septembre 2018 Sitia – Palaikastro – Zakro –
Toplou
Nous visiterons le site minoen tardif de Gournia avant d'arriver au petit
musée archéologique de Sitia qui retrace toute l'évolution de la Crète
antique et présente le Kouros de Palaikastro et des tablettes
minoennes. Nous ferons un arrêt à Palaikastro, site en cours de
fouilles d'une cité minoenne réoccupée par les Mycéniens qui y
dédièrent un temple à Zeus Diktaion. Déjeuner inclus. A Zakro, le
palais qui dominait les échanges commerciaux de la Crète orientale
jusqu'aux troubles de 1450 avant J.-C. ne fut jamais reconstruit. Il
donne un bon aperçu d'un palais minoen de la dernière période. Nous
admirerons le monastère fortifié de Toplou, une des places fortes
des Vénitiens en Crète, qui domine la mer d'Égée. Ce
monastère-forteresse construit au XVe siècle fut nommé ensuite «
Toplou » par les Turcs d’après le canon dont il disposait pour
repousser les pirates ("top" signifiant"canon" en turc). Toplou possède
de précieuses icônes dont certaines d'une valeur inestimable. Dîner
inclus. Nuit à Aghios Nikolaos.
J 8 - Dimanche 30 septembre 2018 Aghios Nikolaos - Héraklion Athènes - Paris
Route pour l'aéroport d'Héraklion, d'où nous nous envolerons pour
celui d'Athènes. Déjeuner libre. Non loin de la capitale grecque, nous
visiterons encore le couvent de Kaissariani, établi dans un site naturel
d'une grande quiétude. Vol pour Paris.
-------------------------------------------------------------------------------------------Les informations prévisionnelles concernant le programme, les hôtels
ou bateaux, les horaires de transport et le nom de votre conférencier
vous sont données ici à titre indicatif et sont valables au 22/09/2018.
Les précisions définitives vous seront communiquées au moment de la
confirmation du rendez-vous de départ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
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Dates, prix, conférenciers

Du 23 au 30 septembre 2018
Groupe de 13 à 20 voyageurs
Sur demande
2 695 €

Forfait en chambre double

290 €

Supplément chambre individuelle

Charlotte de Malet
Historienne de l'art

-120 €

Sans transport international

Hôtels
La Canée Kydon 4*
Heraklion Astoria Capsis 4*
Aghios Nikolaos Hermès 4*

Transports prévisionnels
Voyage Aller
AF 1232 - Air France
Départ le 23/09/2018 à 06h50 - Paris Roissy CDG / 2F
Arrivée le 23/09/2018 à 11h00 - Athènes Eleftherios Venizelos Intl

Voyage Retour
AF 1833 - Air France
Départ le 30/09/2018 à 17h30 - Athènes Eleftherios Venizelos Intl
Arrivée le 30/09/2018 à 19h55 - Paris Roissy CDG / 2F

Clio le 22/09/2018
La Crète. Au royaume de Minos et de Pasiphaé - GR 36

5

Prestations incluses
• Les vols internationaux Paris/Athènes/Héraklion et
Héraklion/Athènes/Paris avec escale, sur lignes régulières
• Les taxes aériennes
• L’hébergement en chambre double avec petit déjeuner
• 9 repas
• Le circuit en autocar privé
• Les visites mentionnées au programme
• Un casque d'écoute pour la durée du séjour
• L'accompagnement culturel par un conférencier Clio

Nos prix ne comprennent pas
• L'assurance facultative Assistance-Rapatriement : 12 € par personne
• L'assurance facultative multirisque Assistance-Rapatriement +
Annulation-Dommage Bagages
• Les boissons
• Les pourboires
• Les taxes de séjour, soit environ 21 euros pour l'ensemble du voyage

Les autres dates de ce voyage
D'une date à l'autre, l'itinéraire et les prestations peuvent variées. Merci de nous
consulter pour connaitre les éléments liés à chaque départ.

Du 17 au 24 mai 2019 - La Crète. Au royaume de Minos et de Pasiphaé,
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Pour préparer votre voyage
ARTICLES
Le peuple de Minos par Paul Faure
http://www.clio.fr/bibliotheque/le_peuple_de_minos.asp

La leçon de Cnossos : restauration, conservation, reconstitution par Paul
Faure
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_lecon_de_cnossos_restauration_conservation_re
constitution.asp

Les arts de vivre dans la Crète ancienne par Paul Faure
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_arts_de_vivre_dans_la_crete_ancienne.asp

Crète, légendes, histoire et actualité par Pascal Darcque
http://www.clio.fr/bibliotheque/crete_legendes_histoire_et_actualite.asp

Apodoulou et la Crète des premiers palais par Louis Godart
http://www.clio.fr/bibliotheque/apodoulou_et_la_crete_des_premiers_palais.asp

L’Empire vénitien par Elisabeth Crouzet-Pavan
http://www.clio.fr/bibliotheque/l_empire_venitien.asp

L’île de Théra-Santorin et l’Atlantide par Louis Godart
http://www.clio.fr/bibliotheque/l_ile_de_thera_santorin_et_l_atlantide.asp

La préhistoire de l'Hellade, la Grèce avant les Grecs par Pascal Darcque
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_prehistoire_de_lhellade_la_grece_avant_les_grec
s.asp

La Grèce mycénienne : du mythe à l’histoire par Pascal Darcque
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_grece_mycenienne_du_mythe_a_l_histoire.asp

La Grèce byzantine par Jean-Claude Cheynet
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_grece_byzantine.asp

L’église orthodoxe de Grèce par Sophie Stavrou
http://www.clio.fr/bibliotheque/l_eglise_orthodoxe_de_grece.asp

La Grèce romaine par Yann Le Bohec
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_grece_romaine.asp
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