
HERAKLION : TA ENETIKA TEIXI TIS CANDIA, 
ENA PERIPATO STIN POLI.

“ LES REMPARTS VENITIENS DE CANDIE, 
UNE PROMENADE EN VILLE. ”

ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ : ΤΑ ΕΝΕΤΙΚΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΚΑΝΤΙΑ, 
ENA ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ.

Synonymes et autres transcriptions :  Héraklion, Hèrakleion , Hèraclion, Heraklio, Iraklio ; anciens noms : 
Kandak « le fossé » (arabe) ;  Chandax, Candace, Chandace, Chandaka, Khandakas (seconde période 
byzantine), Candia ou Megalo Kastro (époque vénitienne) ; Candie (traduction francisée)
Situation : au nord de l'île, en bord de mer, dans la partie centrale, Heraklion est la ville « capitale » mais 
aussi le siège de la municipalité et de l'unité régionale du même nom.
Heraklion sur Google Maps 
Départ : du parking payant du port ferry près de la gare routière principale (station A) ou de la station de bus
B « Chanioporta ». Dans ce dernier cas, vous débutez la promenade par le bastion de Pantocratore.
Observations : circuit pédestre donnant un aperçu quelque peu différent d'une ville où selon certains il n'y 
aurait pas grand chose à voir et dont les descriptifs des guides se limitent trop souvent aux classiques 
monuments. Une promenade culturelle en forme de boucle qui offre également l'avantage de pouvoir être 
fractionnée et effectuée en plusieurs fois. Le chemin des remparts domine une grande partie de la ville mais 
de ce fait reste peu ombragé. 
Durée : compter +/- 2 h uniquement pour le trajet pédestre d'environ 5 km. Il faut ensuite ajouter le temps 
que vous souhaitez consacrer aux différentes visites.
Descriptif : La plus grande fortification de Méditerranée dont la construction a débuté dans la deuxième 
moitié du  XVe siècle, rappelle l'historique résistance durant 21 ans de La Candie vénitienne assiégée par 
l'armée ottomane. De forme triangulaire avec pour base le front de mer, les murs de la forteresse d'une 
longueur de 7 km étaient composés de remparts et de 7 bastions, véritables saillies dans l'édifice. Cette 
construction défensive possédait également des postes avancés aujourd'hui détruits. Les fossés et abords 
extérieurs ont été transformés en jardins, espaces verts, lieux de promenades et d'activités de loisirs. Toute 
la forteresse est jalonnée de bas reliefs et de sculptures avec notamment des représentations du Lion de 
Saint Marc.
Des panneaux en anglais placés à différents endroits du parcours apportent aux visiteurs des explications 
complémentaires.
Circuit pédestre : au départ du parking ferry, longer les quais en direction de l'ouest jusqu'à l'entrée de la 
Marina pour revenir vers la route du bord de mer (Odos Aigaiou). Celle-ci passe devant l'ancien arsenal 
avant d'atteindre le port vénitien protégé par la forteresse de Koules. En poursuivant dans la même 
direction (avenue Sofokle Venizelos), l'église   d'Agios Petros apparaît sur la gauche. Edifice restauré qui se
dresse près de ruines plus anciennes. Un peu plus loin, le musée Historique puis le musée d'Histoire 
Naturelle proposent d'intéressantes expositions et collections qui ne peuvent qu'agrémenter votre visite. A 
mi-chemin entre les deux musées à gauche de la route du front de mer et légèrement en contrebas, la porte 
Dermata, visible seulement en partie aujourd'hui, était l'un des accès secondaires entre la ville de Candia et 
la mer. 
C'est au bastion d'Agios Andreas, modifié et rénové lors de l'occupation turque, que vous quittez le bord de 
mer pour suivre les murs de la forteresse vénitienne. Le chemin des remparts se dirige vers le sud-est, le 
bastion et la porte de Pantocratore “Le Tout Puissant” (aujourd'hui Hanioporta) avant d'atteindre la porte et le
bastion de Bethléhem.
La pointe sud de la forteresse, est occupée par le bastion Martinego, du nom de son concepteur. Au point le 
plus haut, à un endroit avec un panorama sur l'ensemble de la ville, se trouvent les tombes de Nikos 
Kazantzakis   et de sa femme. Sous le Bastion Martinego, rue Plastira s'ouvre la galerie vénitienne de la 
porte Makasi. Une prison temporaire où étaient enfermés les résistants pendant la deuxième guerre 
mondiale.
A partir d'ici, l'itinéraire passe maintenant au nord-est vers le bastion et la porte de Jésus (Kenourgia Porta 
ou Porta Nuova). Dans l'une des galeries, Porte de Jésus, est installée depuis août 2014, une exposition 
permanente qui retrace la vie et l'œuvre de Nikos Kazantzakis. 
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A deux pas, rue Plastira, s'ouvre l'entrée conduisant au Théâtre municipal de plein-air Manos Xatzidakis. 
Peu après le bastion de Vitouri, dont le fossé est aujourd'hui occupé par un parking, la porte de Saint George
(de Maroula ou Lazaretto) au pied des remparts, était la porte principale. L'ensemble dont elle faisait partie a
été détruit au début du XXe siècle pour laisser place à l'avenue actuelle (Democratias). Seule la partie 
souterraine avec son  dôme et le couloir  reliant l'avenue Ikarou à Eleftherias Square « la place de la 
liberté » ont été conservés et servent aujourd'hui pour des expositions et manifestations culturelles. A une 
centaine de mètres au nord /nord-est de cette place, le visiteur peut alors rejoindre le musée archéologique
d'Heraklion.
Le parcours des remparts vénitiens se termine au bastion de Sabbionara, à deux pas de la gare routière 
principale. Cet élément défensif est d'une conception similaire à celui d'Agios Andreas situé à l'opposé de la 
base du triangle des fortifications.
Remarques : Bien que des efforts aient été faits par la Municipalité, il reste encore des déchets jetés çà et là
par des promeneurs indélicats. Mais que dire également de ces quelques engins motorisés qui ignorent les 
interdictions, pourtant bien signalées, circulent ou stationnent sur ces lieux protégés !
Variantes : depuis l'été 2012, le visiteur peut trouver aux gares routières, à l'Office de Tourisme ...  un plan 
d'Heraklion dans lequel sont indiqués quelques itinéraires pédestres en ville. Ce document peut également 
être utile pour parcourir celui décrit ci-dessus. 
Ravitaillement : commerces, restaurants et tavernes en de nombreux endroits proches du parcours.
Hébergement : auberge de jeunesse et hôtels en ville ; D'autres possibilités de logements (chambres, 
studios, appartements et hôtels) existent plus à l'ouest notamment à Ammoudara.

Sources : Direction générale des Antiquités et du Patrimoine du Ministère de la Culture et du Tourisme ; 
Municipalité et ville d'Heraklion ; D. KRUPA : Notes et comptes rendus de visites, d'accompagnements et de 
séjours en Crète ; infos et revues de presse grecques sur l'archéologie et les arts.

La forteresse de Koules - HERAKLION 

 La forteresse de Koules (ou Kastro Koules) est située sur le port vénitien de Candie, l'actuelle Héraklion.
Elle a été construite au milieu du XVIe siècle à l'emplacement d'un bâtiment défensif byzantin plus modeste
existant lors de la conquête vénitienne. Appelée Castello del Molo, Rocca al Mare, Castello del Mare « fort

de la mer » par les Vénitiens, l'édifice à deux étages construit en pierre locale comportait initialement 3
entrées et 26 salles. Les murs épais laissent encore voir à l'extérieur des bas reliefs dont le lion ailé de

Saint Marc, emblème de Venise. Les pièces du rez de chaussée étaient réparties en entrepôts
alimentaires, dépôts de munitions, prison... et certaines comportaient des ouvertures pour l'emplacement
des canons. Une rampe intérieure permettait d'accéder à la terrasse d'où l'on peut voir la mer de 3 côtés.
La garnison devant si besoin être autonome, les lieux disposaient également d'un moulin, d'un four... et

évidemment d'une chapelle. 
Prise par les Turcs, la forteresse a ensuite subi peu de modifications sous l'occupation ottomane. Elle a

surtout servi de prison et prit son nom actuel : Koules un dérivé de Su Kulesi signifiant « la tour sur l'eau ».
Toutefois, au milieu du XIXe siècle, un nouveau phare, aujourd'hui détruit avait été érigé à l'emplacement

de l'ancienne tour dite « à feux » située en haut de la muraille de la face nord-est.  
Fortement mise à mal sur ses fondations creusées par la mer depuis de nombreuses années, subissant les
phénomènes d'érosion et d'humidité dus à la pluie et au vent avec pour conséquences la désagrégation de
la roche, les chutes de pierres et des problèmes de courts-circuits, les soubassements ont été consolidés

et l'édifice a fait l'objet d'une restauration complète de 2011 à 2016.
La forteresse accueille maintenant en son sein des expositions et évocations en relation avec son histoire,

la Candie vénitienne et son siège, l'emprisonnement par les Ottomans du héros crétois révolutionnaire
Ioannis Daskalogianni, les recherches subaquatiques avec leurs lots de découvertes, notamment les

résultats d'expéditions de Jacques-Yves Cousteau sur le site du naufrage de la "La Thérèse" et de bien
d'autres plongées sur épaves...

Pour en savoir plus, en grec ou en anglais, en ce qui concerne les tarifs, heures et jours d'ouverture mais
également trouver des informations complémentaires : lire les pages consacrées à la forteresse de Koules

sur le site Odysseus. 
Effectuer une visite virtuelle de Kastro Koules.

Sources : Ministère grec de la Culture et du Sport ; ville d'Heraklion ; N. FERNANDEZ : l'habitat crétois ;
Archaiologia ; D. KRUPA : notes et comptes rendus de visites en Crète. 
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 L'église de Saint Pierre “O Naos tou Agiou Petrou” - HERAKLION 

Chef d'œuvre d'architecture, cette église construite par les Vénitiens et aujourd'hui rénovée. L'édifice catholique dont
les travaux ont débuté au milieu du XIIIe siècle est dédiée à Saint Pierre et Saint Paul. Il a été fortement influencé dans
sa conception par l'architecture monastique dominicaine et possédait initialement plusieurs parties en bois dont le toit.
Lieu de sépulture de dignitaires de la Candie vénitienne, puis mosquée sous la domination ottomane, le monument a
subi les outrages du temps et de plusieurs séismes. De ce fait, il a été modifié et restauré à plusieurs reprises mais a

néanmoins conservé ses principales caractéristiques d'origine. C'est à ce titre que l'église de Saint Pierre est
considérée comme l'un des témoignages les plus anciens de l'architecture dominicaine de cette période.

Les fouilles effectuées dans tout le secteur et aux abords immédiats du monument ont mis à jour, outre les structures
anciennes de l'époque vénitienne, des vestiges des périodes byzantine et arabe.  

L'église de Saint Pierre est située sur le front de mer à l'ouest du port vénitien. Elle n'est malheureusement que très
occasionnellement ouverte au public. Les célébrations données la veille et le jour de la fête des Saints Apôtres Pierre

et Paul le 29 juin sont parmi les rares possibilités d'y effectuer une visite.

Sources : Ministère de la culture et du sport ; Municipalité et ville d'Heraklion ; Agence Athénienne de Presse ; Presse
locale et régionale (Patris. Nea Kriti ) ; D. KRUPA : notes et comptes rendus de visites en Crète.

Le musée historique de Crète, une institution culturelle reconnue et dynamique.

Situé sur le front de mer à environ 250 m à l'ouest du port vénitien d'Heraklion, le musée est abrité depuis sa création
en 1953 dans un bâtiment de style néoclassique du début du XXe siècle. Les rénovations et extensions, effectuées

depuis à l'édifice, allient structure traditionnelle et exigences modernes. Ce musée retrace l'histoire de la Crète depuis
le début de l'ère chrétienne. Dans ce cadre, il présente aux visiteurs de nombreuses collections : documents

historiques, costumes d'époques, artisanat traditionnel, icônes, sculptures et céramiques, monnaies, peintures, photos,
armes, instruments de musique, etc. Les expositions rendent  également hommage à quelques Crétois célèbres

comme El Greco, Nikos Kazantzakis, aux héros des différentes révolutions et de la résistance. Les activités humaines
dans l'environnement traditionnel en milieu rural tiennent aussi une large place. Un musée très ouvert sur l'extérieur qui

accueille des expositions temporaires, propose des programmes d'animations éducatives, participe aux différents
événements jalonnant l'année et dispose d'une riche bibliothèque.

Vous pouvez également visiter son annexe située à Piskopiano, le musée agricole Menelaos Parlamas dont les
collections sont essentiellement dédiées à la culture et aux traditions.

Pour en savoir plus, connaître les jours et horaires d'ouverture : consulter le site en anglais du musée historique de
Crète. 

Le Musée d'Histoire Naturelle de Crète à Heraklion 

Les salles d'expositions du musée sont installées depuis début juillet 2008 dans de nouveaux locaux situés en bord de
mer à 500 m à l'ouest du port vénitien. De conception moderne, les lieux présentent les écosystèmes méditerranéens

sous forme de reconstitutions scéniques. Le vivarium, quant à lui, apporte un éclairage important sur le biotope de
petits animaux des régions égéennes, méridionales et orientales. L'importante collection paléontologique composée de

nombreux fossiles de Crète mais aussi découverts  dans les îles voisines est exceptionnelle et comprend quelques
spécimens endémiques. Le musée accueille d'ailleurs une maquette en grandeur réelle du Deinothirio (Dinotherium
giganteum), grand mammifère qui vivait en Crète il y a plus de 9 millions d'années. Ce fossile a été découvert à Agia

Fotia près de Sitia. A ne pas manquer les informations interactives et simulations qui visent à la sensibilisation du public
et à la prévention en cas de séismes en Crète.  Se renseigner à l'accueil pour participer à l'expérience de simulation

d'un tremblement de terre. Des animations sont également proposées au jeune public. A cet effet, un espace de
découverte éducative a été conçu pour les moins de quinze ans. 

Outre, la diffusion des connaissances et la sensibilisation à l'environnement, l'établissement accueille en son sein une
unité opérant comme centre des soins et de convalescence pour la faune sauvage et tout particulièrement les oiseaux. 

Un musée en pointe dont la diversité des actions, le dynamisme et les travaux scientifiques sont exemplaires et
reconnus au niveau international (membre du CETAF).  

Pour en savoir plus : 
- consulter le site du Musée d'Histoire Naturelle de Crète (version anglaise ou version grecque).
- voir les archives crete.decouverte :   le nouveau Musée d'Histoire Naturelle au fil du temps...

Sources   : informations et commentaires sur place ; musée d'Histoire Naturelle de Crète ; ecocrete : réseau des
organisations écologiques crétoises ; presse locale et régionale ; D. KRUPA : notes et comptes rendus de visites en

Crète.
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Le nouveau Musée Archéologique d'Heraklion .

Le 6 mai 2014 l'ensemble des salles du musée archéologique d'Heraklion a enfin été ouvert au public
après 8 années de travaux pour sa remise en état et sa modernisation. Situé au centre ville, l'ancien
bâtiment qui l'accueille construit entre 1937 et 1940, a été restauré pour correspondre aux normes et
exigences actuelles. L'édifice précédent qui a été détruit par un séisme en 1926 était déjà bâti sur les
ruines vénitiennes du monastère catholique de Saint François ayant lui même subi les ravages d'un
tremblement de terre en 1856. Quelques vestiges de ce passé sont visibles dans le jardin du musée.

Les collections exposées sont les résultats de fouilles anciennes (depuis 1883) mais également plus
récentes avec des pièces inédites provenant des sites de Poros, Gouves, Galatas... Les objets

représentatifs sont présentés dans l'ordre chronologique afin de mieux appréhender le développement
social et culturel en Crète, du néolithique à l'époque romaine. Toutefois pour certaines collections comme

les fresques minoennes, la présentation thématique jugée plus appropriée a été privilégiée. 

L'exposition permanente comprend :
1/ au rez de chaussée

- face à l'entrée, une première salle qui évoque la période néolithique crétoise avant que d'autres ne se
concentrent sur les importantes collections concernant la civilisation minoenne. C'est également dans la

plupart de ces salles que sont dispersées les   pièces les plus marquantes et emblématiques de l'art
minoen : disque de Phaistos, déesses aux serpents de Knossos, pendentif en or des abeilles de Malia,

rhyton en forme de tête de taureau de Knosos, sarcophage d'Agia Triada... 
- à droite dans les halls, face à la boutique du musée, des sculptures qui représentent des œuvres couvrant
les périodes archaïque, classique, hellénistique et romaine (soit du VIIe siècle avant notre ère au IIIe siècle

de notre ère). 
2/ au premier étage

- des fresques minoennes aux riches décors donnant ainsi un aperçu des scènes de  vie, des rituels et de
la nature en ces temps ; 

- des objets de rituels religieux de la civilisation minoenne trouvés sur les lieux de cultes et notamment les
grottes ; 

- une série d'objets représentatifs de la Grèce et du monde oriental permettant d'illustrer l'évolution depuis
l'époque minoenne jusqu'à l'époque moderne ; 

- les collections des époques grecque et gréco-romaine (soit du XIe siècle avant notre ère au IVe siècle de
notre ère). 

Du matériel interactif moderne est installé progressivement afin de compléter les informations sur les
expositions mais aussi de pouvoir assurer les programmes éducatifs mis en place par le musée.

Pour en savoir plus, en grec ou en anglais, en ce qui concerne les tarifs, heures et jours d'ouverture mais
également trouver de nombreuses informations complémentaires : consulter le site web du Musée

archéologique d'Heraklion. 
Visite virtuelle de l'exposition des plus belles pièces du musée (commentaires en anglais et en grec)  

Plus d'informations sur les péripéties des rénovations avec les archives Crète découverte : La réouverture
du Musée Archéologique d'Heraklion, un véritable serpent de mer !

Sources : municipalité d'Heraklion, Ministère de la Culture et des Sports ; Nea Kriti ; Archaiologia ; visite et
commentaires sur place.

Les informations contenues dans ces pages sont données à titre indicatif 
et ne peuvent engager la responsabilité de l'auteur.
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