Printemps 2019 avec Muzen van Kreta!
RANDONNER ET SCULPTER EN CRETE.
Durée du séjour: 8 jours.
Dates: du 05 Avril au 12 Avril 2019.
Prix: 1200 euros (vol non inclus).
Avril est le mois par excellence pour profiter pleinement des couleurs du printemps, des fleurs
sauvages, des couleurs douces du paysage. On marche le long de la Mer Libyenne d’un bleu
turquoise sans pareille et å travers d’extraordinaires gorges à caractère sauvage. Un environnement particulièrement inspirant pour dessiner et sculpter.
Nous organisons un programme hebdomadaire dans le sud-ouest de la Crète avec une guide expérimentée et une artiste sculpteur. Un atelier de sculpture avec Judith van Lunsen en combinaison avec des randonnées de toute beauté sur l'île des contrastes avec la guide Tanit Lopez.
Programme par jour:
Jour 1: Arrivée à Chania, l'une des plus belles anciennes villes portuaires vénitiennes de la
Méditerranée. Temps libre de visite et dîner ensemble. Une nuit à Chania.
Jour 2: Les Montagnes Blanches: Départ avec transfer pour le village d'Anopoli, qui se situe
haut dans les montagnes, dans la région des bergers de Sfakia. Déjeuner à Anopoli et visite du
boulanger qui perpétue la tradition séculaire de biscuits spéciaux et d’autres spécialités locales.
Visite à pied du village. Transport à Agios Yiannis.
Jour 3: Agios Giannis: Randonnée jusqu’au Balcon où sera tenu un atelier avec une vue magique et un délicieux pique-nique de berger. Dans l'après-midi, vous pouvez continuez avec votre
propre création ou opter pour une courte randonnée dans les environs avec votre guide.
Niveau: 1 chaussure.
Durée: 2 heures
Dénivelé 150m.
Jour 4: Gorge d'Aradena: Visite du village d'Aradena et randonnée à travers les gorges jusqu'à
la magnifique baie de Marmara. Nous descendons vers la mer et profitons d'un magnifique
paysage. Séance de croquis dans les gorges. Bateau pour Chora Sfakion. Où nous nous installons trois nuits.
Niveau: 2 chaussures.
Durée: 3 heures
Dénivelé: 600m. En descente.
Jour 5: Gorges d'Imbros: Randonnée à travers les gorges d'Imbros, une gorge historique avec
un très ancien chemin et d’un grand intérêt botanique. Nous découvrirons les plantes, les herbes
et les fleurs endémiques avec notre guide et organiserons une séance de croquis.
Niveau: 1 chaussure.
Durée: 3 heures
Dénivelé: 550m.

Jour 6: La côte du Sud: On va en bateau au village de Loutro et continuons avec une belle randonnée côtière jusqu’å la plage magique appelée “Les Eaux Douces”où on a un séance de sculpture. Puis on continue à pied par un magnifique sentier jusqu’à l’hôtel à Chora Sfakion.
Niveau: 1 chaussure.
Durée: 1,5 heure
Dénivelé: 250m
Jour 7: Le Plateau d’Askifou: Nous irons en bus à travers les montagnes jusqu'au magnifique
Plateau d’Askifou où nous déjeunerons, puis nousrejoignons la côte du Nord pour aller à Chania.
Temps libre, dîner et logement dans la belle ville vénitienne, Chania.
Jour 8: Départ: Journée libre. Transfert à l'aéroport.

