
Tourisme culturel

La Crète, l’île des Dieux
Casablanca  – Nour-eddine Saoudi

Au bout de l’Europe et point d’appel de l’Orient, la Crète est 
un trait d’union de charme par ses beaux paysages naturels, 
son riche patrimoine chargé d’histoire, et sa douceur de vivre 

méditerranéenne.
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Avec une superficie de 8 336 km² 
(longue de 260 km d’est à l’ouest, 
large de 60 km du nord au sud), la 
Crète est la plus grande île grecque 
et la cinquième de la Mer 
Méditerranée. Elle marque la 
frontière entre l’Europe et l’Afrique.

C’est une grande île d'une variété 
étonnante : la mer, le soleil, la 
culture, les traditions, les villages 
paisibles de bord de la mer ou des 
paysages pittoresques, ne peuvent 
que satisfaire tous les goûts. Elle 

a le privilège d’offrir à ses visiteurs 
des montagnes enneigées (pic à 
2456 m) avec des gorges abruptes 
(gorge de Samaria, à l’ouest) et de 
multiples cavernes, des collines 
couvertes d'oliviers (35 millions 
d’unités) et plus de 1000 kilomètres 
de littoral varié, aux belles plages 
de galets et de sable. L'île est 
bercée par un climat méditerranéen 
: l'été est chaud et sec, alors que 
l'hiver est plutôt doux. Pourvue, 
enfin, d'infrastructures hôtelières 
en nombre, la Crète est 
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incontestablement une destination 
touristique très appréciée.
Elle offre également un mélange 
de centres touristiques 
développés, de petits villages de 
pêcheurs, de hameaux perdus et 
de villes telles que La Canée 
(Chania) et Héraklion qui ont été 
habitées pendant presque 8000 
ans. 

Mythologie et Histoire

Cette île est mythique à plus d’un 
titre. On dit qu’elle est d’essence 
divine. Elle serait le théâtre 
d’importants événements de la 
mythologie grecque. D’où sa 
qualification d’ « île des Dieux ». 
Zeus, le roi des Dieux grecque, 
serait né en Crète et élevé par des 
nymphes. De la liaison amoureuse 
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de ce dernier avec sa captive, la 
belle Europe, serait né Minos, le 
roi légendaire de la Crète. L'épouse 
de Minos, Pasiphaé, séduite par 
un taureau envoyé par Poséidon, 
aurait donné naissance au fameux 
Minotaure. Celui-ci fut enfermé 
par Minos dans le Labyrinthe, 
construit par l'architecte Dédale.
Ancrée dans l'histoire, la Crète fut 
le berceau de la civilisation 
minoenne qui a laissé au monde 
un passé inestimable encore 
visible grâce aux nombreux 

vestiges épars, dont Cnossos est 
le cœur et le site archéologique le 
plus important. Elle aurait connu 
une première vague de 
peuplement, il y a près de 130 000 
ans de cela, par voie maritime.

Entre l’an 67 av. J.C -395 la Crète 
était passée sous la domination d 
l'Empire Romain, et de 395 à 824, 
elle fit partie de l’empire byzantin. 
Puis, pendant près d’un siècle et 
demi (824961-), ce furent les 
Abbassides qui devinrent maîtres 
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de l’île. Mais, les Byzantins la 
reconquirent en 961et y régnèrent 
jusqu’en 1204. Elle passa depuis 
sous le contrôle des Vénitiens 
jusqu’en 1669. Après se fut autour 
des Ottomans de conquérir la 
Crète et y installèrent des 
populations musulmanes. Entre 
18221868-, la Crète est rattachée 
à l'Egypte. Et depuis 1913, elle est 
rattachée à la Grèce. 

Principales attractions
La Crète dispose de multiples 

attractions pour les touristes de 
tous bords. Ses plus importantes 
villes sont : Héraklion, la capitale, 
Agios Nikolaos, et Chania (ou La 
Canée, ancienne capitale). En tant 
qu’île méditerranéenne, la Crète 
offre un grand choix de plages : 
Paléochora,  Falasarna, 
Elafonisos…

Comme pour la Grèce continentale, 
les vestiges sont nombreux en 
Crète. Le site majeur est sans 
conteste le palais de Cnossos, 
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superbe vestige de la civilisation 
minoenne. Au fil des balades, on 
découvre des ruines de la 
civilisation mycénienne et de 
l'empire romain.

Quant aux musées, en voici 
quelques uns à visiter :
- Le Musée archéologique de 
Chania : Situé dans l’ancienne 
église vénitienne de San 
Francesco, ce petit musée vaut la 
peine d’être visité. Il recueille des 
objets des périodes Néolithiques 
et Minoennes jusqu’à la fin de la 
période Romaine, ceux-ci ayant 
été trouvés dans le département 
de Chania. 

- Le Musée Nautique de Chania : 
comme son nom l’indique, il 
expose tout ce qui est nautique et 
une belle collection de coquillages 
de mer en prime. Le musée est 
situé à l’extrémité nord – ouest du 
port.

- Le Musée Archéologique de 
Réthymnon : Situé dans un 
bâtiment Turc, ce musée montre 
des objets du Néolithique à la 
période Romaine, trouvés dans le 
département de Réthymnon. 
Plusieurs objets Minoens ont été 
trouvés aux sommets de collines, 
dans des sites sacrés, dans des 
grottes et des nécropoles.
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- Le Musée Archéologique 
d'Héraklion : Ce musée recueille 
la collection d’objets Minoens et 
de fresques la plus importante du 
monde. Il est incontournable.
La Crète, c’est aussi la fin de 

l’Europe et l’appel du voyage en 
Orient. C’est une destination par 
excellence de l'authenticité et de 
la douceur de vivre 
méditerranéennes. 
A bon entendeur salut !

Vue de Lefka Ori

Vue du port Agios Nikolaos


