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La pêche, une ressource
économique importante
pour les Crétois

Le oort d'Héraklion tire son

,o^ du héros grec Héraclès,
auguel les Crétois avaient
voué un culte en ce lieu
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divinités grecques
.ile est très montagneuse. C'est

lire si les routes qui la traver-

sent sont tortueuses et Parfois
iongues. EIIes ne tivrent leurs

secrets qu'à ceux qui ne sont
pas pressés, avec des Patch-
i^rorks d'oliviers et de vignes à

:erte de vue, des cols hantés

: a: Les ruines d'anciens
:- r.-.-:s. des Plateaux Perdus
:o::.::.= :eiui de Lassithi, où
quei;-=s ét',iennes de toile
dialogu:: - a'.':: lole au milieu
des chanps:.:*:is.

À ne pas manquer, les sites

archéologiques comme
Phaistos, Aghia Triada, ou

vers t'est, Malia, Kato
Zakros... Et bien sûr Knossos

(ou Cnossos).
Ii y a 4.000 ans, cette ville
était en avance sur son temPs,

avec de hautes constructions

et des trottoirs, une distribu-
tion d'eau et des égouts. Non

loin, Héraklion est une caPitale

animée et moderne. Elte PatPite
de vie avec ses marchés, ses

placettes, ses vieux cafés, ses

boutiques, son centre hislo-
rique, son musée archéolo-
gique, ses églises bYzantines,

ses palais et ses fontaines véni-

tiennes. Sans oublier le Port et

ses bateaux de Pêche colorés

qui offrent. comme Partout sur

l'île, queiques déIices à dêguster

en terrasse, accomPagnés Par
un des nombreux vins locaux

dont l'île est si fière. Sans

oublier le petit raki Pour trin-
quer à grands couPs de

«vamas l» (santé l), avec le

soieiL, Le ciei bieu, et la mer,

compUces. Comme un hommage

à I éte grec qui dure au moins

six mois...
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