
La plupart des photos ont été réalisées par des membres dans le cadre 
des concours photos d’Alsace-Crète

 

Créée en 1996 et forte de près de 1100 membres, l’association 
(à but non lucratif) Alsace-Crète a pour objectif premier de favoriser 
les relations entre la Crète et l’Alsace, et ce de différentes manières :

Pour mieuxPour mieux
 vivre la Crète vivre la Crète

  Faire (mieux) connaître la Crète en Alsace 
grâce à des conférences, des rencontres, 
un journal, des articles de presse et le site 
alsace-crete.eu

  Faire bénéficier les membres de l’associa-
tion de notre connaissance de la Crète pour 
une meilleure approche, pour une découverte 
ou une redécouverte de cette île, pour l’orga-
nisation de voyages, de séjours...
L’expérience et la connaissance acquises par 
un certain nombre de membres de notre asso-
ciation nous permettent en effet de conseil-
ler et de préparer des séjours, des circuits 
classiques, des randonnées, des découvertes 
archéologiques mais aussi byzantines ou 
économiques en Crète. Avec des adresses de 
restaurants, d’hôtels, de pensions…
En somme, une aide gratuite à l’organisa-
tion du voyage et de la découverte qu’il ne 
convient, en aucune façon, de comparer à 
celle d’une agence de voyage.

  Favoriser un tourisme plus respectueux 
de l’environnement, des Crétois, de leurs 
traditions… 

  Encourager et accompagner les jume-
lages entre établissements scolaires, entre 
communes…

  Promouvoir et aider à la réalisation de rési-
dences artistiques

  Mieux faire connaître aussi l’Alsace en Crète 
en conseillant, par exemple, les Crétois dési-
reux de découvrir notre région.

Bulletin d’adhésion

Nom .............................................................................................  Prénom ..........................................................................

Adresse postale ...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Téléphone .............................................................................................................................................................................

Email........................................................................................................................................................................................

Signature :

Coordonnées
Association Alsace-Crète  
8 rue des Cigognes 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 32 82 90 - Port. 06 75 02 24 69
email : president@alsace-crete.eu
https://alsace-crete.eu

À renvoyer à Association Alsace-Crète, 8 rue des Cigognes 67000 Strasbourg,
avec un chèque de 10 € à l’ordre d’Alsace-Crète.
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Parmi nos réalisations...
  La sortie régulière de notre bulletin 
« Pes mou / Saa emol »

  Un site Internet  : alsace-crete.eu avec 
des conseils, des adresses, des topos de 
randonnées...

  L’aide à l’organisation de nombreux voyages 
en groupes, comme :

•  une traversée de la Crète d’est en ouest en VTT 
pour dix étudiants du Lycée Technologique 
de Saverne

•  des voyages de découverte de la Crète (sites 
archéologiques, musées, randonnées...) 
pour des amicales d’enseignants, des classes 
d’âge…

•  de nombreuses randonnées en groupes 
accompagnées et guidées

•  une découverte du vignoble crétois pour un 
groupe de viticulteurs alsaciens (visites de 
coopératives et de régions viticoles)

•  une découverte de l’agriculture crétoise 
pour vingt étudiants du lycée de Poisy 
(Haute-Savoie)…

  L’aide et les conseils pour de nombreux 
voyages individuels

  Un cycle de 3 conférences annuelles depuis 
1997 (thèmes littéraires, artistiques, archéolo-
giques, économiques…)

  Un concert crétois avec Michaelis Alefantinos 
à Strasbourg, en octobre 2000

  L’organisation régulière de stages de danses 
crétoises

  La participation au Festival Strasbourg-
Méditerranée avec des conférences, des 
expositions, des concerts…

  La participation à la Quinzaine du cinéma grec 
de Strasbourg

  Un ciné-club

  Un concours photos tous les deux ans

  La signature d’un jumelage entre les com-
munes de Stutzheim-Offenheim et Kavousi

  La présidence de l’exposition artistique 
«  Lanscapes, paysage politique  » à Héraklion 
en mai 2008

  Le partenariat entre les villes de Strasbourg 
et Rethymno avec l’organisation de la mani-
festation Rethymno-Arts et art de vivre en 
octobre 2012

  Le soutien et l’accompagnement de plu-
sieurs résidences artistiques d’artistes alsa-
ciens (Raymond-Emile Waydelich, Anke Vrijs, 
Michèle Schneider…) et l’accueil d’artistes 
crétois

  L’accueil de l’exposition «  Racines II  » 
à Strasbourg en novembre et décembre 2008

  Des services comme la vente de produits 
en provenance directe de la Crète (huile 
d’olive…) 

  Et bien sûr de nombreux projets… Parmi eux, 
celui d’un jumelage entre le musée Nikos 
Kazantzaki en Crète et la Maison d’Albert 
Schweitzer à Gunsbach.

La Crète vue par 
Nikos Kazantzaki
« Le mystère de la Crète est 
si extrêmement profond que 
chaque individu qui pose le pied 
sur cette île sent une force chaude 
et bienfaisante couler doucement 
dans ses veines et son âme 
commencer à grandir. » 
in Lettre au Gréco

« Il y a en Crète une sorte de flamme 
– disons une âme –, quelque chose 
qui dépasse l’âme et la mort, 
et qu’il est difficile de définir.
Il y a cette fierté, l’obstination, 
la vaillance, le dédain et en même 
temps autre chose, ineffable, 
incommensurable, qui fait 
que tu te réjouis d’être un homme. »
in Lettre au Gréco

La Crète vue par Ho
mère 

« Au large, dans la mer vineuse, est une terre, aussi 

belle que riche, isolée dans les flots : c’est la terre 

de Crète, aux hommes innombrables, aux quatre-

vingt-dix villes dont les langues se mêlent ; côte 

à côte, on y voit Achéens, Kidoniens, vaillants 

Étéocrétois, Doriens tripartites et Pélasges 

divins ; parmi elles Cnossos, grand-ville de 

ce roi Minos que le grand Zeus, toutes les 

neuf années, prenait pour confident. » 

Homère, Odyssée XIX
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