Séjour naturiste en Crête
La côte Nord de la Crête, la plus touristique, n’offre aucune possibilité de pratiquer
le naturisme. Par contre la côte sud, plus sauvage, compte de nombreuses plages
naturistes et même un hôtel. Les conditions changent cependant et plusieurs sites
donnent des renseignements, comme par exemple
http://www.west-crete.com/fr/naturisme-nudisme-crete.htm
Lors d’un séjour d’une semaine début juin 2010 nous nous sommes arrêtés sur 3 sites
intéressants :
1) La plage de Komos et la « Red Beach » près de Matala
2) L’hôtel Vritomatis, sa piscine naturiste et la plage Filaki
3) Le lac de Kournas (non naturiste)

MATALA et ses plages
Matala est un village typique de bord de mer, mais de loin pas le plus joli rencontré
sur la côte sud. Assez touristique, encaissé entre deux montagnes, Matala possède
de nombreux hôtels, pensions et restaurants, ce qui en fait une parfaite étape lors
d’un tour de l’île. Deux plages naturistes se trouvent à proximité, l’une accessible en
voiture, la seconde à 30 minutes à pieds.

La plage de KOMOS
Komos est un site archéologique situé sur la droite quelques kilomètres avant
d’arriver à Matala. Deux petites routes y descendent, suivre le balisage. Depuis le
parking, descendre vers la buvette en bord de mer et partir à droite le long des
barrières du site archéologique, la plage est très rapidement naturiste. Splendide
plage de sable.

Vue depuis le col
La RED BEACH
Laisser sa voiture à l’entrée de Matala. Depuis le centre du village, suivre les
panneaux « red beach ». De bonnes chaussures de marche sont nécessaires, le
sentier grimpe dans la caillasse jusqu’à un petit col, puis redescend vers la plage. Il
faut compte 30 min. de marche en plein soleil, donc de préférence éviter le milieu
de journée. Splendide plage de sable entre deux falaises, naturisme très bien
respecté et mer splendide. Petite buvette sur place ravitaillée par bateau.

Depuis Matala, il est possible de rejoindre Hora Sfakion en longeant plus ou moins la
côte, mais la route n’est pas toujours asphaltée, ou de remonter sur Rethymno et
revenir vers le Sud.

Quelques kilomètres avant Hora Sfakion se trouve l’hôtel Vritomartis qui dispose
d’une piscine naturiste (voir dossier séparé). Devant le portail d’entrée de l’hôtel,
prendre la petite route à gauche qui descend la falaise jusqu’à la petite
PLAGE de FILAKI
Au pied de la falaise, plage de galets qui rendent l’accès à la mer assez difficile.
L’endroit est exclusivement naturiste, fréquenté principalement par les clients de
l’hôtel, mais accessible à tous. Parking et petite buvette.

LAC de KOURNAS
Entre Hora Sfakion et Rethymno nous vous conseillons de faire un crochet par le lac
de Kournas, le plus grand plan d’eau douce de l’île. Sur la rive nord, petits
restaurants et plage de sable. Toute la partie sud du lac est sauvage (accès
protégé). Pour 7€ vous pouvez louer un pédalo, différents modèles à disposition, le
temps d’une ballade (le loueur ne vous imposera pas d’heure de retour), et partir sur
le lac pour une superbe baignade. Le lac n’est pas naturiste, mais une fois au large
le maillot de bain restera volontiers sur le pédalo.

