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Des dunes de Lafonissi et Xerokam-
bos aux rivages tropicaux de Kedro-
dasos et Chrissi, des plages cachées 
dans les gorges sauvages de Sfakia 
et d’Asteroussia aux baies émeraude 
de Triopetra et Plakias, des lagunes 
de Balos et d’Elounda aux rangées 
de palmiers de Preveli et Vai, des 
plages de pins d’Ierapetra aux longues 
étendues de sable équipées des côtes 
septentrionales, la Crète offre le 
mélange parfait entre vacances 
insouciantes et beauté de la nature.
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Des milliers de kilomètres de côtes sculptées par le sel, le 

soleil et le vent, des eaux cristallines dont la palette de cou-

leurs s’étend du bleu au vert, des montagnes escarpées qui se 

dressent au-dessus de la mer... ce paysage est celui de toutes les 

régions de la Crète.

Long de 1 046 kilomètres, le littoral de la Crète offre des plages 

populaires et équipées, mais également des rivages isolés et pit-

toresques aux eaux limpides. 
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Nord ou sud ?
En Crète, les visiteurs peuvent profiter des nombreuses plages 

équipées et accueillantes, principalement situées sur la côte 

nord, qui héberge les grandes stations touristiques. Toutes ces 

plages offrent aux touristes un large éventail de services: amé-

nagements, sécurité, cafés, bars, restaurants, sports nautiques, 

sauveteurs, etc. La plupart d’entre elles ont reçu le label Pavil-

lon Bleu pour leur sécurité, leur propreté et leurs équipements 

impeccables. 

Les romantiques et les amateurs d’aventure trouveront des 

plages vierges d’une beauté incomparable, en particulier sur la 

côte sud. Ces petits paradis couleur émeraude sont accessibles 

après avoir parcouru en voiture des chemins de terre sinueux 

longeant des à-pics avec une vue imprenable sur la mer ou 

après avoir arpenté d’anciens chemins et traversé des gorges 

sauvages.
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L’été toute l’année 
L’hiver en Crète est doux, tandis que le printemps et l’au-

tomne sont tempérés et agréables. Quant à l’été, il est chaud 

et ensoleillé, entrecoupé en août par des périodes plus fraîches 

en raison des vents du nord (meltemi). La Crète se divise en 

deux zones climatiques : la zone méditerranéenne et la zone 

nord-africaine, qui est la plus étendue.

La température de la mer descend rarement en dessous de 15 

°C en hiver, surtout au sud. La baignade en hiver avec vue sur 

les monts crétois enneigés est une expérience unique et attire 

un nombre croissant de personnes. Le soleil qui brille la plupart 

des jours de l’année maintient la mer à une bonne température, 

donnant l’impression que c’est toujours l’été en Crète.

Le climat de la Crète est considéré comme l’un des plus 

agréables, des plus doux et des plus sains d’Europe. Entourant 

l’île, la mer en constitue un facteur clé et contribue à atténuer 

l’intensité de la chaleur du soleil estival. La ville d’Ierapetra est 

considérée comme la plus chaude de Grèce. De même, les 

côtes de la mer de Lybie et de Gavdos connaissent les tempé-

ratures les plus élevées de Grèce. La côte sud, comprenant la 

plaine de la Messara et les montagnes d’Asterousia, fait partie 

de la zone climatique nord-africaine, où les journées sont majo-

ritairement chaudes et ensoleillées toute l’année.

A savoir
L’hiver est si doux que de nombreuses hirondelles le passent dans 

le sud de la Crète et sur l’île de Gavdos.
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Une mer de couleurs
La nature a été très généreuse avec la Crète. L’île est dotée de pay-

sages fantastiques et de plages exotiques. De La Canée jusqu’à Lassithi 

s’étendent de nombreuses plages de sable blanc aux teintes rosées pro-

venant des débris de millions de coquillages. Eau turquoise, fonds ma-

rins dignes d’un aquarium, dunes de sable et écosystèmes côtiers rares 

donnent l’occasion à chacun de découvrir son propre paradis en Crète.
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La Canée
Les plages les plus célèbres et les plus photographiées de 

l’île, connues pour leurs eaux exotiques et leur magnifique 

environnement naturel, sont les lagunes paradisiaques de 

Balos sur la péninsule de Gramvousa et d’Elafonissi, au sud-

ouest de l’île. Au milieu se trouve la plage vierge de l’ancienne 

Falassarna. Ceux qui recherchent la solitude seront heureux de 

découvrir les paradis cachés de Kedrodasos et d’Aspri Limni, 

près d’Elafonissi, et les paysages marins africains d’Agiannis et de 

Lavrakas sur l’île de Gavdos.

Réthymnon
La côte sud de Réthymnon possède quelques-unes des plus 

belles plages exotiques et laissées intactes de Crète. A Agios 

Pavlos, d’immenses dunes descendent abruptement et dispa-

raissent dans la mer, formant une plage où l’on peut ressentir les 

plus beaux frissons de l’île. Les plages adjacentes de Ligres et de 

Pahia Ammos près de Kerames offrent un paysage mystérieux. 

Cependant, les eaux turquoise les plus brillantes de Réthymnon 

se trouvent sur les plages de Skinaria, dans les petits et grands 

Ammoudi, à Triopetra dans le sud de Rethymno, d’Ammoudi et 

de Damnoni, toutes situées à proximité de Plakias.
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Héraklion
Les balades en voiture sur les chemins de terre poussiéreux à 

travers les pâturages rocheux et les randonnées dans les gorges 

finissent généralement par une baignade rafraîchissante sur une 

magnifique plage isolée. La mer fait miroiter toutes les couleurs 

du soleil et des pierres. Certaines des plages les plus appréciées 

se trouvent à Agiofarago, tandis que d’autres plages extraordi-

naires se situent à Vathy, à Trafoulas près de Lendas, à Aspes et 

à Agios Nikitas. 

Ceux qui préfèrent rester près de la «civilisation» peuvent se baigner sur 

les plages au pied des grottes légendaires de Listis près de Keratokam-

bos et des dunes de Komos près de Matala. Sur la côte nord, dans les 

criques de Sarandaris à Hersonissos, de Potamos près de Malia, ainsi que 

sur l’île de Dia, vous accéderez à des plages 

paradisiaques aux eaux bleu azur. 
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Lassithi
La partie orientale de l’île cache certaines des plus belles sur-

prises. Les plages exotiques des îles de Chrissi et de Lefki, ou 

plus connues sous le nom de Koufonissi, peuvent être explo-

rées grâce à une excursion en mer, dont le départ se fait à Ie-

rapetra et Makrigialos.  Agios Nikolaos, la plage d’Almyros est la 

plus grande. Il a été formé par la rivière Almyros et possède une 

zone humide très importante. La plage de Megali, à Ierapetra, 

est un endroit serein qui vole la vedette. 

La palmeraie protégée de Vai et d’Itanos rappelle certains pay-

sages d’Afrique, tandis que les plages isolées de Karoumes et 

de Xerokambos sont des incontournables pour les amoureux 

de la nature. Le paysage sec et rocailleux change radicalement 

à quelques kilomètres à l’ouest, sur les plages calmes formées 

au pied de la montagne Thripti. La préfecture de Lassithi,  Agios 

Nikolaos, possède les belles plages de Gargadoros, d’Istron et 

d’Ammoudara.

A savoir
De mai à septembre, les tortues caouannes pondent leurs œufs 
sur les plages de Crète. Cette période coïncide avec la saison 
touristique et la protection des nids est une préoccupation 

majeure pour les autorités locales.
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Infrastructures
Les amateurs de lieux très fréquentés, de sports nautiques, de 

cocktails et de fêtes sur la plage n’ont que l’embarras du choix 

devant le vaste éventail de plages équipées en Crète. Toutes 

les plages situées à proximité des grandes villes de l’île offrent 

généralement toutes sortes de commodités telles que des 

chaises longues, des bars, des douches, des toilettes, des ves-

tiaires, la possibilité de pratiquer des sports nautiques et des 

zones de baignade surveillées. La plupart d’entre elles ont reçu 

le label Pavillon Bleu qui certifie la propreté, la sécurité, l’acces-

sibilité pour les personnes à mobilité réduite et les infrastruc-

tures de la plage.
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La Canée
Situées près de la ville de La Canée, les plages d’Agia Marina, de Stalos 

et de Platanias sont les plus équipées et les plus populaires. Les locaux 

préfèrent les plages plus calmes, mais tout aussi organisées, de Kalathas, 

de Marathi, de Loutraki et d’Agii Apostoli. Des plages paisibles offrant 

toutes les commodités de base sont également présentes dans d’autres 

villes, villages et stations touristiques de La Canée, comme Paleohora, 

Sougia, Kolymbari, Kissamos, Georgioupolis, Sfakia et Fragokastelo. En 

août, la plage de Falassarna s’anime au rythme des soirées de plage les 

plus célèbres de Crète.
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Réthymnon
D’autres plages équipées de Réthymnon jalonnent le littoral qui 

s’étend sur 8 km depuis le port de Réthymnon jusqu’à la sortie 

de Skaleta. De même, les petites villes telles que Panormo et 

Bali proposent d’excellents services et installations. Au sud, les 

plages cosmopolites d’Agia Galini, de Plakias et de Rodakino 

sont assez organisées.

Héraklion
Héraklion est la zone touristique la plus développée en Crète 

; Hersonissos et Malia accueillent le plus grand nombre de 

touristes. En effet, toutes les côtes d’Héraklion à Malia sont 

entièrement équipées et de grandes stations balnéaires y ont 

été construites. Salles de sport, services de massage et sports 

nautiques extrêmes sont quelques-uns des services proposés 

sur les plages.
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Lassithi
Les plages de Lassithi sont calmes, mais tout de même équipées. Outre 

les plages de la populaire lagune d’Elounda, lieu d’hébergement de 

grandes personnalités du monde de la politique, des médias, du sport et 

des arts, toutes les plages des villes d’Agios Nikolaos, de Sitia, de Makri-

gialos et d’Ierapetra sont très organisées. Vous pourrez également vous 

relaxer tout en bénéficiant d’équipements de base dans les villages pit-

toresques de Mohlos et de Myrtos et sur les plages de Kouremenos, de 

Chiona et de Kato Zakros, de Milatos, le village de bord de mer de Sisi 

et Chrysi.  Chaque année, Lassithi reçoit la visite d’athlètes de renom tels 

que Lazaro Schaller, Ilia Shchurov, Oleg Vyshyvanov, Argyris Varalis, Lam-

bros Liaros, Nikos Syranidis, Lefteris Petrounias et bien d’autres.
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Sur les vagues
La planche à voile et le kitesurf sont les deux sports de vagues 

les plus populaires en Crète. Ces dernières années, un nouveau 

sport commence toutefois à rencontrer de plus en plus de succès 

:le paddle. Durant l’hiver, les plus aventureux se mettent au surf.

La baie de Kouremenos, à côté de Palekastro, est certainement le 

meilleur site de planche à voile en Crète et l’un des plus prisés de 

Grèce. Les amateurs de surf et de kitesurf y trouveront tout ce 

qu’il faut : vents forts et équipement à louer. 

Un peu plus loin, au pied du Cap Sidero, la plage isolée de Tenta 

est le lieu de rendez-vous des plus talentueux surfeurs. La Crète 

compte d’autres sites où pratiquer la planche à voile, comme 

Falassarna, Elafonissi, Kedrodasos, Stavros, Elounda, Amoudara à 

Héraklion et Hersonissos.

A savoir
L’un des plus importants pour profiter des vagues en Grèce 
est la baie rocailleuse de Papadiokambos, aussi connue sous 

le nom de Faneromeni, à quelques kilomètres à l’ouest de Sitia.
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Plongée
La Crète conserve son relief accidenté sous la surface de la mer, 

formant d’impressionnants gouffres, grottes et récifs. En outre, 

de nombreuses épaves et carcasses d’avion sont dispersées au-

tour de l’île, souvenirs de son histoire.

Les visiteurs peuvent explorer le monde sous-marin et sa beau-

té magique grâce au grand nombre de sociétés de plongée de 

l’île.  A part la plongée sous-marine, le snorkeling, les sorties de 

pêche et les excursions en bateau à fond de verre permettent 

également de découvrir le monde sous-marin côtier.
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La Canée
La baie de Souda et la côte rocheuse qui s’étend de Kalyves 

à Georgioupolis abritent des sites de plongée spectaculaires 

aux nombreuses grottes et aux abîmes rocheux, notamment 

la grotte sous-marine des Eléphants, qui tire son nom des os 

pétrifiés d’éléphants qui en tapissent encore le fond. Les rives 

autour du Cap Spatha et la péninsule de Gramvousa sont 

également des sites de plongée prisés.
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Héraklion
A Héraklion, les zones privilégiées par les écoles de plongée 

sont situées dans la région d’Ahlada, à l’ouest d’Héraklion. Les 

centres de plongée sont basés sur les plages de Ligaria et de 

Mononaftis. Plusieurs écoles sont installées à Hersonissos et à 

Malia, et proposent souvent des excursions dans les eaux de 

l’île de Dia. 
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Réthymnon
Presque toutes les écoles de plongée proposent des excursions 

vers les eaux de la plage de Skinaria près de Plakias. Le fond 

marin y est en effet l’un des plus impressionnants de l’île, 

grâce à sa vie marine florissante et sa visibilité horizontale à 

plus de 40 mètres. En outre, la côte rocheuse entre Skaleta et 

Geropotamos au nord de Réthymnon est parsemée de grottes 

et idéale pour l’exploration sous-marine.
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Lassithi
Les sites de plongée de Lassithi comprennent la ville d’Agios 

Nikolaos, l’île d’Agii Pantes et la plage de Voulisma. Le littoral 

d’Agios Nikolaos à Ancient Olous est l’un des endroits les 

plus éblouissants de la Méditerranée pour la plongée, avec les 

découvertes uniques de la ville antique immergée d’Elounda. 

Le long des côtes sauvages du Cap Sidero, les visiteurs peuvent 

admirer des fonds marins qui font partie des plus riches de la 

Crète. Des excursions sont organisées aux îlots Dionysiades 

en partance de Sitia. Autour d’Ierapetra, les écoles emmènent 

souvent les plongeurs au rocher d’Agia Fotia.
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A savoir
Le snorkeling au-dessus d’anciennes villes et colonies immergées est l’une 

des activités les plus passionnantes de Crète. Il est possible d’admirer, 
entre autres, la colonie romaine de Koufonisi, les anciennes villes 

d’Itanos et d’Olous et le sanctuaire de Viena au Cap Krios.
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Ilots
La Crète est entourée de plus de 80 grandes et petites îles.

Gavdos est la seule qui soit habitée. Ile isolée à la pointe sud 

de l’Europe, ses rives émeraude sont bordées de pins et de 

genévriers.

L’île de Chrissi se situe en face d’Ierapetra et possède de 

nombreuses plages, dont la plus célèbre est Belegrina. Cette 

plage enchante par son eau cristalline couleur turquoise et son 

sable blanc immaculé.
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Comptant 36 plages, l’île de Lefki (ou Koufonisi) est un vaste site 

archéologique, à la fois sur terre et sous l’eau. Les touristes peuvent nager 

au-dessus de la colonie romaine immergée à côté du théâtre antique, 

explorer les plages isolées de Chiliaderfia et admirer les formations 

géologiques en strates sur la plage d’Asprougas.
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Autrefois repaire de pirates et de rebelles, l’îlot d’Imeri 

Gramvousa accueille aujourd’hui les bateaux de croisière qui 

s’y arrêtent avant de poursuivre leur voyage vers la lagune de 

Balos. Des centaines de visiteurs montent au fort qui domine 

encore la plage où gît une épave datant de 1968.  Depuis le fort, 

la vue sur la lagune de Balos, la péninsule de Gramvousa et l’îlot 

d’Agria Gramvousa est fantastique.

Autrefois port minoen de première importance, Dia accueille 

aujourd’hui la plupart des yachts en provenance d’Héraklion. 

Le sud de l’île est riche en petites criques. Le seul port de l’île 

se situe dans la baie ouest de Saint Georges dont l’église de 

l’Ascension est blanchie à la chaux et les eaux cristallines re-

couvrent des fonds marins très peuplés.

Les deux îlots de Paximadia dans la baie de Messara sont éga-

lement connus sous le nom d’îles Dionysi.  Selon la légende, la 

déesse Artémis avait l’habitude de s’y rendre. Paximadia pos-

sède l’une des plus belles plages de Crète.
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Tip
Les îlots autour de la Crète servent de refuges aux sous-espèces 

endémiques de chèvre crétoise qui sont menacées. 
Aujourd’hui, certains spécimens vivent sur les îlots 

de Thodorou, de Dia et d’Agii Pantes.
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Nature côtière
En Crète, il est essentiel d’explorer la nature côtière, qui occupe 

un rôle très important. L’alliance entre développement du tou-

risme et respect de l’environnement naturel représente un défi 

pour les autorités de l’île.

La palmeraie protégée de Vai est la plus grande d’Europe et 

une attraction d’une grande valeur écologique. Plusieurs parties 

de l’île possèdent des plages agrémentées de dattiers crétois. 

Parmi elles, citons la célèbre plage de Preveli, Aspri Limni près 

de Lafonissi, Souda près de Plakias, Itanos près de Vai et Finikidia 

près d’Agios Pavlos.
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Par ailleurs, la protection des genévriers revêt une grande importance 

écologique. Ces arbres poussent très lentement et une simple petite 

branche cassée revient à anéantir plusieurs siècles de croissance. Les 

réserves de genévriers se trouvent principalement à Lafonissi, Gavdos, 

Chrissi et Falassarna.

A savoir
A l’automne, les dunes de sable se couvrent de lis blancs appelés lis de mer. 

Le lis était l’un des motifs principaux dans les fresques minoennes.
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A la découverte du grand bleu
Il existe un nombre infini de possibilités pour explorer les côtes 

de l’île. Un service quotidien de bateaux permet d’accéder à 

la plupart des célèbres plages isolées, telles que Balos, Preveli, 

Marmara et Agia Roumeli. Les visiteurs peuvent également faire 

des excursions sur les îles de Chrissi, de Gavdos, de Dia et de 

Koufonisi. Parmi les entreprises proposant des excursions en 

mer, la plupart organisent des sorties de pêche, de plongée et 

d’observation des fonds marins à travers le plancher en verre 

des bateaux.
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Ceux qui recherchent encore d’autres endroits ou plus de tran-

quillité peuvent louer un bateau à moteur ou à voile dans les 

ports de plaisance d’Agios Nikolaos, d’Héraklion, de Réthym-

non et de La Canée, ainsi que dans presque tous les petits 

ports de l’île. Nombreux sont les touristes qui combinent va-

cances en Crète et excursion sur l’île magique de Santorin.

Ces dernières années, de plus en plus de visiteurs ont choisi de partir à la 

découverte de la côte sauvage et des belles plages dotées d’installations 

de canoë-kayak. Plusieurs entreprises proposent l’équipement nécessaire 

ou des leçons de kayak.

A savoir
Dans de nombreux endroits en Crète, les côtes très découpées 

sont constituées de falaises imposantes qui pénètrent profondément 
dans la mer. Leur exploration en kayak est une expérience saisissante 

et inoubliable.
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Une destination familiale 
idéale 
La mer est un véritable paradis pour les enfants qui peuvent 

jouer, courir et se rouler dans le sable à qui mieux mieux. Ils s’y 

font des amis et ressentent les bienfaits de la nature. La Crète 

possède une grande variété de plages qui sont sûres et idéales 

pour les familles avec des enfants, extrêmement sûres grâce au 

personnel qualifié et aux sauveteurs. La facilité d’accès et de sta-

tionnement vous facilitera la tâche si vous les visitez avec votre 

propre véhicule. Sur de nombreuses plages, les enfants peuvent 

pratiquer des sports nautiques avec l’aide d’un spécialiste ou 

accompagnés de leurs parents.
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Au sud de La Canée, les petits s’amuseront sur les plages 

de sable aux eaux peu profondes, telles que Frangokastello, 

Paleochora, Elafonissi et Falassarna. Au nord, à l’abri du vent du 

nord, de nombreuses plages magnifiques s’offrent aux familles : 

Marathi, Chrissi Akti et Kalivaki à Georgioupolis.
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Dans la préfecture de Réthymnon, les enfants peuvent se 

baigner et jouer sur les belles plages de Plakias et de Damnoni 

sur la côte sud.  A l’abri du vent, les plages de Bali et de Panormo 

sur la côte nord sont également idéales.

De plus, les environs d’Héraklion recèlent un grand nombre 

de plages très appréciées des familles locales; Keratokambos et 

Tsoutsouras sont les deux plus populaires de la côte sud. Les 

plages bien équipées d’Agia Pelagia, de Gouves, de Chersonissos 

et de Stalida sur la côte nord promettent aussi une baignade 

agréable et des moments d’amusement aux petits.
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Dans la préfecture de Lassithi, près d’Agios Nikolaos dans la baie de 

Mirambello, plusieurs plages cachées sont parfaites pour les enfants, bien 

que les plages de Makrigialos, de Kouremenos et de Chiona, plus grandes, 

aient également leur charme.

A savoir
L’idéal pour les enfants, ce sont les plages de sable bien entretenues, 

équipées et calmes, surveillées par des sauveteurs et situées 
à proximité d’installations touristiques.
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