
Neuf TRUCS SUPER A FAIRE QUAND IL  
PLEUT SUR L'EST DE LA CRETE

En règle générale la pluie se fait rare en  Crête de l'est si vous visitez entre les 
mois de mai et Octobre, mais si malencontreusement vous rencontrez une 

journée maussade, voila nos sept suggestions d'activités a pratiquer quand il  
pleut.

NEUF SUPER TRUCS A FAIRE QUAND IL PLEUT

• 1. Ameliorer votre connaissance de la culture Minoenne – visiter le musée  
archéologique de Sitia. Pres du rond-point a l'embranchement de la route principale  
Sitia-Ierapetra;tel: 2843023917 

• 2Apprendre a reconnaitre Opap, Myrton et autres vins du pays au coopérative agricole  
Sitia:http://www.sitiacoop.gr/en

• 3.Découvrez des objets artisanaux et l'intérieur d'une maison traditionnelle Crétoise au 
musée Folklore de Sitia;Kapetatan Sifnos 28 2843022861

• 4Admirez des trouvailles de fouilles conduites dans la cimetière Minoenne de Mochlos,  
le palais de Zakros et les sites de Lato et Elounda au musée archéologique de  Aghios  
Nikolaos;Konstantinou Paleologou streetTel. 28410-24943. 

• 5Apprenez tout sur des parfums locales et le cuisine sauvage au musée de l'Iris d'  
Aghios Nikolaos;Tel. 28410-25899 (appelez avant d'y aller – la musée est souvent  
fermée hors saison)

• 6Deguster des mezes et autres délices du terroir local au kafenion du village de  
montagne traditionnelle d'Armeni (sur la place du village)

• 7Visitez la Grotte de Dikteon, une des grottes les plus célébré de la Crête ou - selon la  
légende - Zeus est née; Mount Dicte,  Lassithi Plateau.

• 8 Faites le tour d'une fabrique d'huile d'olive traditionnelle et ensuite achetez savon 

http://www.sitiacoop.gr/en


d;huile d'olive, pâté d'olives et autres marchandises au magasin; Aghios Nikolaos Olive  
Farm, www.cretan  olive  oil  farm  .gr  

• 9Apprenez tout sur la vie d'autrefois au musée Folklore de Handras, pres de Ziros  
(Ouvert tous les matins jusqu'à 14h. Prenez la rue centrale du village et tournez a droite  

juste après la Poste.) 

http://www.cretanoliveoilfarm.gr/
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