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Le berceau  
de l’Europe
Imprégnée de mythes, la Crète est une destination  

privilégiée des touristes. Grâce à ses innombrables  

plages et ses ports, l’île à l’histoire millénaire ne manque 

toutefois pas d’attrait également pour les plaisanciers.  

Sans oublier Knossos, berceau de l’Europe.

_01 L’île inhabitée 

de Spinalonga.

_02 Fresque 

murale à Knossos.
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aussi claires que le ciel grisâtre. Et la plage de sable, 
cachée par la brume suspendue au-dessus des flots, 
semble s’arrêter à Gramvoúsa au lieu d’être  éclairée 
par la luminosité tant espérée de la mer Egée. La 
faute au vent du sud-ouest, qui ne devrait  d’ordinaire 
pas souffler si fort en cette saison. Pourtant, les 
flèches indiquent presque uniquement le nord-ouest, 
données auxquelles nous nous fions. Mais, au lieu 
de mouiller au calme dans une baie tranquille, voilà 
que notre bateau dérive tout droit en direction d’un 
récif dont la précédente victime, un caboteur, se pré-
sente devant nous. Nous remercions alors tous les 
écueils qui nous avaient auparavant gâché notre 
 entrée depuis l’ouest, car ceux-ci brisent les vagues 
et la houle, au point que nous nous y sentons rela-
tivement en sécurité. Pas suffisamment toutefois 
pour oser nous risquer à une excursion dans l’ancien 
repaire de pirates – ce que Gramvoúsa était en 1800 
– ou dans le château vénitien perché au-dessus.

Une ambiance animée
«A quoi ressemblerait cet endroit lorsque l’étésien 
fait rage?», je demande à mon équipage, alors que 
nous passons ces bouées qui marquent l’extrémité 
est des brise-lames battus par la mer. Je salue au-
jourd’hui le vent qui nous accorde encore un peu 
d’ouest alors que, passés le phare, nous nous  mettons 
à l’abri de la jetée de La Canée. Nous trouvons une 
place d’amarrage à la marina juste à côté d’un  bateau 
à moteur grec dont le propriétaire ne semble pas 

trop se réjouir de notre arrivée. Mais ses manières 
ne gâchent en rien notre satisfaction d’avoir à la 
poupe la vieille ville de La Canée et non pas des 
écueils. Beaucoup de conquérants ont déjà vu cet 
endroit, et beaucoup y ont laissé leurs empreintes: 
les Minoens, bâtisseurs de la ville, mais aussi les 
Grecs, pour lesquels La Canée représentait un centre 
culturel. Plus tard arrivèrent les Romains, puis les 
Vénitiens, les Génois et les Turcs. Plus récemment, 
c’est l’armée allemande qui a laissé sa carte de visite 
sous forme de bombes, dont la puissance dévasta-
trice n’a laissé que des ruines pour témoins. La  Canée 
a surmonté tout cela. Mais la question reste de  savoir 
si elle survivra également à l’invasion de touristes. 
Une fois sur la terre ferme, nous nous retrouvons en 
plein brouhaha lorsque l’artère principale serpentant 
autour du port commence à s’éveiller. Nous nous 
laissons alors aussi emporter par l’excitation, dans 
un restaurant d’abord, puis dans le cockpit, où nous 
dégustons un vin grec au son d’une musique prove-
nant des discothèques environnantes et qui nous 
bercera jusqu’au petit matin.
«Tu ne vas pas me croire!» me lance la vigie à notre 
entrée au port de Rethymno. Un instant plus tard, 
je fais le constat de mes propres yeux: les pontons 
encore représentés par des pointillés dans notre guide 
sont finalement devenus réalité dans ce lieu fausse-
ment nommé «marina». Il y a même des  raccordements 
d’eau et d’électricité! Après l’expérience de La  Canée, 
nous nous réjouissons de passer une nuit dans ce 
coin tranquille, mais décidons tout d’abord de par-
ticiper à l’effervescence du vieux port. Le chemin 
pour s’y rendre se révèle cependant ardu. Baratinant 
au début, puis traînant à gauche et à droite dans les 
cafés, bistros et restaurants, nous sommes alors 
abandonnés par l’un des membres de l’équipage qui, 
à bout de nerfs, décide de se retirer. Et c’est ainsi 

_01 L’île rocheuse de Gramvoúsa.

_02 Le port de La Canée.

_03-05 Jolis coins à La Canée.

_06 Le port vénitien de Rethymno.

qu’il ratera l’un des moments forts de cette croisière, 
à savoir le port vénitien surmonté par un phare turc 
– spectacle qui mérite plus qu’un simple regard, 
 particulièrement depuis le môle. Plus tard dans la 
soirée, alors que les touristes s’en donnent à cœur 
joie, je décide de retourner le premier au port. Ici, 
non seulement le calme règne, mais les places  assises 
ne manquent pas non plus. Nous redevenons enfin 
des hôtes dignes de ce nom et pouvons savourer en 

« »
Plus que n’importe quelle 
autre île de la mer Egée, la 
Crète est imprégnée d’une 

multitude de mythes.

  Carl Victor

Les montagnes de la Crète s’érigent tel un mur  faisant 
face à l’étésien, vent dominant en cette période de 
l’année. Les flèches indiquant la direction du vent et 
leurs nombreuses barbules laissent présager avec 
quelle violence il envoie les vagues se briser contre 
les côtes et à quel point l’entrée au port peut deve-
nir hasardeuse. Mais aujourd’hui, les prévisions sont 
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toute impunité le meilleur de la cuisine grecque et 
par la même occasion profiter de l’atmosphère unique 
de ce port.

Europe et le taureau
Eole, dieu du vent, nous offre aujourd’hui encore une 
prestation décevante. Ne trouvant pas l’énergie pour 
produire le moindre souffle étésien, il laisse le champ 
libre à l’«Anatolikó», vent modéré de secteur est. 
Nous y allons donc au moteur, et le niveau du réser-
voir d’essence de diminuer. Enfin arrivés au port 
 d’Héraklion, nous nous dirigeons vers l’unique sta-
tion-service de cette croisière, mais nous remarquons 
bien vite que nous n’aurions pas dû nous précipiter, 
car la station est fermée à double tour et ne peut 
être ouverte qu’en passant un coup de fil. Il n’est 
pourtant qu’à peine sept heures du soir... 
Plus que n’importe quelle autre île de la mer Egée, 
la Crète est imprégnée d’une multitude de mythes. 
L’un rapporte que Zeus serait né ici et qu’il aurait 
grandi dans une caverne du mont de l’Ida. Un autre 
raconte que le père infidèle des Olympiens aurait 
pris la forme d’un taureau et enlevé la princesse 
 Europe en Crète, avec laquelle il aurait alors engen-
dré la lignée des rois minoens. Tous ces mythes ap-
partiennent à l’époque où, chez nous, nos ancêtres 
habitaient encore dans des grottes alors qu’ici on 
posait la première pierre du palais de Knossos, inau-
gurant ainsi ce que nous appelons la culture euro-
péenne. En outre, le séisme déclenché par l’éruption 
volcanique à Santorin, suivi du titanesque raz-de-
marée, engendra l’une des nombreuses théories au 
sujet du déclin de la culture minoenne. Du palais de 
Knossos ne reste qu’un tas de pierres qui fut déterré 
et restauré avec obstination par un archéologue 
 anglais, Arthur Evans. Un haut fait qui lui valut 
 pourtant l’hostilité de bon nombre de ses pairs. Mais 
pour ma part, je lui suis reconnaissant. Pour les ar-
chéologues, un tas de vieilles pierres représente la 
plus belle des sensations. Pour moi néanmoins, en 
tant que profane, je n’y vois qu’un tas de vieilles 
pierres! Et pourtant, les reproductions du temple 
«commises» par Evans sont parvenues à exalter mon 
imagination au point que j’aurais pu jurer le voir se 
remplir de gens, de sons inconnus et de rires  d’enfants, 
immuables le long des siècles. 

«De dangereuses roches sous-marines»
Bien qu’Eole paraisse ne sortir que lentement de sa 
torpeur, juste au moment où nous essayons de plan-
ter l’ancre dans le sol du lagon de Spinalonga, le voilà 
qui gratifie notre gréement de quelques fortes bour-
rasques. L’endroit situé au pied de la forteresse vé-
nitienne est spectaculaire, mais le sol sablonneux 
parsemé de rochers empêche l’ancre de bien tenir. 
Arrivés au sommet de l’énorme bastion, nous déci-
dons alors de garder un œil vigilant sur notre bateau 
et décidons de faire confiance à Eole pour qu’il nous 

laisse tranquilles le temps d’une soirée. Mais, de 
 retour au confort de la cabine, des rafales s’abattent 
tout à coup sur nous, à l’instant même où nous dé-
cidons d’ouvrir une bouteille. Il est temps de prendre 
les choses en main et de mouiller dans les règles!
Suite à cette aventure nocturne, nous sommes  parés 
à affronter l’étésien mais, le matin venu, le vent se 
met soudainement à souffler du sud-est. A l’heure 
du petit-déjeuner, nous cherchons une alternative 
pour le mouillage prévu devant Vai et remarquons 
en passant le Cap d’Agios Ioannis que nous nous 
sommes fait à nouveau duper par Eole. Je savoure 
l’instant jusqu’à l’ île de Yianisadhes, mais  l’inscription 
«If. Spitfaiar» refroidit mon entrain. Aucun signe de 
récif sur la carte marine, et le traceur lui aussi n’in-
dique qu’un simple «dangereuse roche sous- 
marine». Je lofe et surveille d’un œil affûté le côté 
 tribord. Je ne vois rien. Et pourtant, là, directement 
à côté de la ridelle apparaît soudainement une bosse 
noirâtre juste sous la ligne de flottaison! Et voilà 
que je vois passer devant nous l’une de ces «dan-
gereuses roches sous-marines», pulvérisant un jet 
d’eau au passage. Je n’ai rien contre les baleines, 
mais celle-ci aurait pu vraiment choisir un meilleur 
moment pour sa visite!

_01-04 Les ruines de Knossos 

reconstituées par Arthur Evans.

_05 L’île déserte de Spinalonga.

 En bref

La côte nord de la Crète passe pour une zone de navigation exigeante mais aussi très 
belle de la mer Egée. Ciel bleu en été et des airs du NO de 4 à 5 beaufort, pouvant 
aller jusqu’à force 6–7. 
_Meilleure période pour s’y rendre: juin à septembre.
_Phares et signalisations: La zone est bien signalée. Il faudrait éviter d’entrer de 
nuit dans les baies autour de Gramvoúsa et de Cap Sídheros. 
_Possibilités de croisière: Comme il n’y a pas de base charter en Crète, il existe 
deux possibilités d’aller simple pour la croisière mentionnée: soit Athènes –  Rhodes 
(trois semaines), soit le centre de l’Egée (Mykonos, Siros ou Santorin) –  Rhodes 
(deux semaines).
_Orientation idéale: La côte nord de la Crète devrait être parcourue d’ouest en est. 


