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KRETI-MONOPATI
8 jours de randonnées sur les sentiers crétois et visites

Tamalou et pieds agiles, nos deux guides locaux vous attendent sur les contreforts Sud des montagnes

Blanches où nous installerons notre campement dans l’Agrogite confortable d’Antonis. Au programme, une

randonnée différente chaque jour, plus belles les unes que les autres, pour découvrir une Crète lumineuse où

le contraste des couleurs vous  saisira pour toujours. 

Le bleu marine de la mer de Libye et les falaises ocre des gorges d’Aradena

AU FIL DES JOURS

JOUR 1 : HERAKLION OU CHANIA
accueil aéroport

Prise en charge à l’aéroport d’Heraklion ou de Chania - Transfert à Agios Ioannis

Installation hébergement – Repas à la taverne

JOUR 2 : RANDONNÉE : CÔTE SUD - LOUTRO - AGIA ROUMELI - SAMARIA - RETOUR
BATEAU
4 heures de marche : 700 mètres de dénivelé négatif.

Pour votre première randonnée, on part du gite et on descend jusqu’à la mer de Libye.

Une randonnée carte postale, prenez vos appareils photo !

Un chemin muletier, parfois pavé, descend sur le contrefort de la montagne. 

A chaque épingle à cheveux la vue est imprenable. 

Sur le chemin, on s’arrête visiter la petite chapelle Agio Pavlos, avant de déboucher sur les gorges de Samaria.

Retour par bateau de Agia Roumeli jusqu’à Chora Sfakion.

Retour navette au gite.

Bâtons et cales genoux conseillés.

JOUR 3 : RANDONNÉE : GORGE D'ARADENA
Durée de la descente 3 h 30

La descente des gorges d’Aradena est incontournable, pour nous c’est la plus belle. 

On passe par des échelles en utilisant une petite corde ce qui rassure les moins téméraires.

Durée de la descente 3 h 30.

Arrivée sur la plage de Marmara. Bain de mer obligatoire. 

Retour navette au gite.

JOUR 4 : RETHYMNON
Visite

Excursion à Réthymnon. 

Visite des quartiers historiques de la citadelle. Une des plus belles villes de Crète !



Temps de trajet 1 h 30.

JOUR 5 : RANDONNÉE : PACHNES
3 h de marche. 400 mètres de dénivelé positif et négatif.

Ascension du Pachnes, deuxième plus haut sommet de l’ile 2452 mètres.

Départ du gite en 4x4. 

Remontée d’une piste sur une quinzaine de kilomètres avant de commencer à pieds la partie sommitale. 

La vue est grandiose là haut. L’ensemble de l’ile se découvre d’ouest en est avec les deux mers au sud et au

nord.

JOUR 6 : RANDONNÉE : FANELI PAR LA CÔTE SUD
6 / 7 heures de marche

On reprend le 4x4 pour arriver jusqu’au village de Mourie par les pistes jusqu’à un sentier qui traverse le

plateau de Niatou avant de commencer l’ascension du Fanelli - 2170 mètres – Le Fanelli, en français fanal, est

une source lumineuse qui sert à indiquer une position. 

Déjà à l’époque minoenne, on utilisait le haut de cette montagne pour se repérer.

JOUR 7 : RANDONNÉE : IMBROS - CHORA SFAKION
2 heures de randonnée dénivelé négatif et visite

Descente des gorges d’Imbros – 2 heures.

Magnifique petite gorge intime avec des étroitures. 

On ira ensuite visiter la forteresse vénitienne de Frangokastello.

JOUR 8 : HÉRAKLION OU CHANIA
Visite

Visite du Palais de Cnossos ou de Phaistos selon l’aéroport de départ.

--

Avertissement

Le parcours peut être modifié pour des raisons de sécurité, de météorologie ou d'imprévus. Des événements indépendants

de notre volonté peuvent modifier les parcours : routes coupées, fleuves en crue, grèves, fêtes locales... « Aluna Voyages »

ses accompagnateurs et les équipes réceptives mettront toujours tout en œuvre pour apporter la meilleure solution, même

en modifiant les parcours.

NIVEAU

TEMPS DE MARCHE OU D'ACTIVITÉ 

Les journées offrent 2 à 7h00 effectives de marche par jour, elles sont entrecoupées de pauses (1 journée de

visite à Rethymnon).

JOURNÉES CONSÉCUTIVES D'ACTIVITÉS ET DE RANDONNÉE

6 jours

PORTAGE DURANT LES RANDONNÉES

Seulement les affaires personnelles de la journée avec le pic nique.



ENVIRONNEMENT CLIMATIQUE

Climat méditerranéen agréable.

ENGAGEMENT 

Randonnée de niveau moyen, marche sur sentiers sans difficulté technique. Sentiers de montagne, pistes

forestières, très peu de routes. 

EXPÉRIENCE REQUISE

Pour toute personne ayant une pratique de la marche régulière. 

DATES & PRIX

Pas de départ pour l'instant

Les groupes sont composés de 4 à 10 personnes maximum.

Toutes les semaines d’avril à juillet. 

Toutes les semaines de septembre à novembre.

Prix adulte et enfant a partir de 11 ans minimum :

  3 à 5 Pers sur le séjour   : 960€/pers

  6 et 7 Pers sur le séjour  : 900€/pers

  8 Pers  sur le séjour           : 840 €/pers

NOTRE PRIX COMPREND

- Prise en charge dès l’aéroport d’Héraklion ou de Chania

- Tous les déplacements

-  7 nuits d’hébergement en gîte confortable

- Jour 1 : Diner inclus

- Jour 2 à 7 : Petit-déjeuner, déjeuner ou pique-nique et dîner

- Jour 8 : Petit-déjeuner et déjeuner ou pique-nique

- L’entrée au site archéologique

- L’encadrement (2 personnes) par des guides expérimentés

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS

- Les assurances

- Le transport aérien (prévoir entre 150 et 400 €)

- Les boissons

- Les dépenses personnelles

- Le supplément chambre individuelle

DIVERS

Les entrées payantes dans les parcs, sites et musées non prévues au programme.

Assurance annulation, bagages, interruption de séjours et assistance-rapatriement : 4.20 % du prix de votre

voyage.



Les frais d’inscriptions seront facturés comme suit :

- A 30 jours et  plus du départ : 15 € par  dossier 

- A moins de 30 jours du départ : 30 € par dossier

- Pour tout voyage sur mesure : 45 € par dossier

DÉTAILS

Hébergement

5 nuits en gîte en pension complète

REPAS
Repas de midi sous forme de pique-nique ; les repas du soir sont chauds et cuisinés.

ENCADREMENT
2 Accompagnateur en montagne

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ
UN PETIT SAC A DOS (location sur place possible)

Vêtements pour la journée (non exhaustif et variable en fonction de la météo) 

-  Tee-shirt manches courtes en matière respirante et séchage rapide

-  Sous-pull (mêmes recommandations que le tee-shirt)

-  Coupe vent imperméable

-  Paire de chaussures de sport antidérapantes adaptées à la marche

-  Paire de chaussures de randonnée montante ou semi-montante

-  Maillot de bain

-  Crème solaire

-  Lunettes de soleil

-  Paire de bâtons de marche est conseillée (location sur place possible)


