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Plage de Prévéli – Crète du Sud
« Comme un air de paradis » : De suite,
on sent quant on se situe sur un site
d’exception, l’excitation des sens et les
émotions battent à plein régime ; la
splendeur des lieux, la grandiosité et
l’immensité du cadre laissent pantois, les
pupilles ne savent plus où donner tant la
beauté qu’offre la nature nous illumine.
C’est le cas de Prévéli, tous les
ingrédients sont réunis, on se dit alors que
cet endroit restera gravé à jamais dans
notre mémoire, merveilleuse sensation à
vivre et revivre !
23.05.2015

*
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Plateau du Lassithi – Crète de l’Est
« Recherche moulins désespérément » :
Mais où sont donc passés les fameux
moulins tant vantés par les cartes
touristiques et dépliants en tous genres ?
Ils ont disparu du paysage, nous qui
pensions en voir à perte de vue par
centaines sur le magnifique Plateau du
Lassithi à quelques dizaines de lacets de
la baie de Malia, il a fallu nous contenter
de quelques moulins défraîchis, tout nus,
dépourvus de leur drap blanc, quelle
déception !
Nous avons franchi toutes ces collines
pour voir du vent sans moulins ;
heureusement que la beauté des paysages
parcourus était à la hauteur des
espérances, au moins cela nous a donné
du grain de plaisir à moudre à la poursuite
désespérée des moulins blancs disparus.
26.05.2015

*
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Plage de Gouves – Crète du Nord
« La danse du vent » : Est-ce le vent qui
entraîne les vagues dans son mouvement
ou le mouvement continu des vagues qui
provoque le vent ? A moins qu’ils soient
tous deux en harmonie et se motivent l’un
l’autre dans un seul et même mouvement.
26.05.2015

*
Village & Gorges de Krista – Crète de l’Est
« A la rencontre de la Crète
authentique » : La découverte du village
de Krista, bâti et encastré dans la colline,
capitale du Comté du même nom, à
quelques encablures et de nombreux
nouveaux lacets de haute montagne, soit
une heure plus tard pour faire les 10 kms
qui séparent ce village typique de la baie
d’Agios Nikolaos. Avec sa vue
panoramique jusqu’à la mer à plusieurs
kms à la ronde, ses maisons
traditionnelles dont la blancheur nous
éblouit, son église de Panagia Keras
datant du 15ème siècle, et ses vieilles
dames qui fuient le soleil et les touristes
qui se sont perdus jusqu’ici, dans ces
étroites rues pavées d’un autre temps, un
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vrai moment de bonheur et de rencontre
avec la Crète authentique.
26.05.2015

*
Village de Kroustas – Crète de l’Est
« Les tricoteuses de Kroustas » : Il faut
de nouveau réaliser quelques détours
montagneux et se perdre encore avec
malice (un bon guide en main !) et
beaucoup de plaisir dans la Crète
authentique, après avoir traversé le village
de Krista, pour découvrir un peu plus haut
dans la colline, à son sommet, la commune
de Kroustas. Les bâtisses ont certes un peu
moins de charme qu’à Krista, mais ce sont
bien ses habitants qui offrent un regard
singulier sur des traditions millénaires de
la Grèce, perpétuées sans état d’âme et
sans prise du temps, au travers de ses
tricoteuses, à l’ombre des arbres, assises
au bord de la route principale qui traverse
le village, sur des chaises également d’une
autre époque. Un charme fou et un retour
en arrière d’un siècle dans la France
qu’ont connu nos chers grands-parents
défunts.
26.05.2015
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Haute-montagne Crétoise
« L’esprit léger » : Se perdre dans le fin
fond des sentiers de la Crète, au milieu
des oliviers et des odeurs de plantes
aromatiques, a été autant de petits
bonheurs vécus les uns après les autres.
Tels perdus sur une île, loin des turpitudes
et soucis de la civilisation, on se sent
comme libérés de toutes contraintes et
envies inutiles, secondaires que la société
de consommation sait créer par millions,
comme un retour à l’essentiel. Rien de tel
pour prendre du recul sur son quotidien et
se revivifier.
27.05.2015

*
Village & plage de Matala - Crète du Sud
« Flower power made in Matala » :
Haut lieu des hippies dans les années
1960, ceux-ci vivaient dans les grottes qui
surplombent la plage avec une vue
imprenable sur la baie bleue turquoise de
Matala. On comprend leur envie d’y vivre
dans le style « flower power », toujours
fêté à ce jour dans les rues du village de
Matala, à la mémoire des hippies. Un
festival a lieu une fois par an depuis 2014
Carnet de voyage Crète – mai 2015 -

-7-

durant le mois de juin. L’ambiance de ce
village de Matala donne envie de se mêler
à la fiesta et de célébrer à la manière de…
l’espace de quelques instants.
27.05.2015

*
La gentillesse des Crétois n’est pas une
légende grecque mais bien une réalité que
nous avons vécue ; les crises de l’Euro et
les déviances du capitalisme ne semblent
heureusement ne pas avoir de prise sur
cette attitude spontanée et naturelle de ce
grand peuple, c’en est heureux. Un exemple
à suivre, cqfd.
30.05.2015

*
La transparence de l'eau turquoise
procure une sensation intense de retour
aux sources, tel le reflet de l'évidence que
l'essentiel se joue devant vos yeux en
profondeur
comme
en
surface,
sereinement dans un silence apaisant et
ressourçant. Le spectacle fascinant de la
nature (humaine).
30.05.2015

*
Carnet de voyage Crète – mai 2015 -

-8-

