A travers la Montagne de Petsofas:
Cette balade dans l’est de l’île permet de
découvrir une partie sauvage et très peu
fréquentée ou se côtoient l’histoire ancienne et récente des crétois..
Comment s’y rendre.
Point de départ: Place du
village de Palekastro, arrêt
des bus au départ de Sitia.
Durée:
Cette randonnée est relativement longue , Il est bon de
prévoir la journée pour l'effectuer;
5 à 6 heures de marche pour
les 10 à 12 km aller-retour suivant les options choisies
Difficultés:
Pas de difficultés particulières si on emprunte les chemins carrossables qui parcourent la région
Conseils:
Prévoir son autonomie en
boisson et nourriture pour la
journée, tout ceci se trouve
dans les boutiques du village
autour de l'église.
Le départ un peu tôt dans la matinée permet de profiter de la fraîcheur , et en fin
d'après-midi la luminosité particulière et les
teintes orangées du soleil couchant accentuent la beauté du pa ysa ge.
Vous aurez peut être au cours de votre balade l’occasion d’ouvrir des portes d’enclos, n’oubliez surtout pas de les refermer

Itinéraire:
Face au restaurant Itanos,
prendre la route de droite,
qui longe l'école et quelques
centaines de mètres plus loin emprunter
tout droit la route qui mène à la plage de
Chiona. Après la sortie du village et le
pont qui enjambe le lit de la rivière tourner à gauche en laissant sur la droite le
petit village d'Agathias, qu'on pourra visiter au retour.
Poursuivre sur la très large route goudronnée qui mène à la plage de Chiona.
En levant les yeux sur la droite, en direction des collines, au-delà des oliviers, on
aperçoit le virage très prononcé d'une portion de route goudronnée très pentue. Cela
peut servir de repère, car c'est un point de
passage de la balade.
Avant la fin de la partie bitumée de la
route suivre à droite la pancarte
"Roussolakos", elle vous montre un
chemin qui serpente dans les oliviers.
Il est bon d'avoir repéré la route pentue à
flanc de colline car les chemins dans les
oliviers sont nombreux et dépourvus d'indications car ils sont utilisés par les gens
des villages environnants qui en connaissent tous les détours . Si vous distinguez
sur votre route des petites pancartes en
bois où figurent un marcheur et le nom d'
une chapelle, vous êtes sur la bonne route.
Les chemins commencent à prendre "un
peu" d'inclinaison et vont vous mener à
une barrière au milieu d'une grille qui
cerne toute la colline. Franchissez la porte
en prenant la précaution de la refermer
derrière vous, il y a encore des chèvres qui
occupent les lieux. La route s'agrippe à la
montagne et après plusieurs lacets dont
certains, plus abrupts, sont bétonnés, attardez- vous sur le magnifique point de vue
des plages de Chionia , Plakopoulés et
Kouréméno ainsi que sur l'agencement

des deux petites îles de la baie, perçues
sous un angle très différent par rapport à la
perspective habituelle au niveau de la mer.
Vous arriverez sur un plateau accidenté,
aride et caillouteux occupé par une discrète
aire de stockage destinée aux résidus d’olives après la fabrication de l’huile; à l'autre
extrémité se trouve la petite chapelle
d'Agios Spinidona avec sa cloche extérieure ( elle est comme toutes les chapelles
crétoises le siège de fêtes religieuse auxquelles tous les gens des environs participent) .
En contrebas de la chapelle on trouve des
ruines de murs récents, traces des enclos et
des habitations occupées par les bergers
locaux il y a seulement quelques dizaines
d ‘années.
Le paysage est zébré de chemins carrossables servant au passage des véhicules alimentant en eau les animaux séjournant
encore dans les montagnes.
Ensuite dirigez-vous, soit par les chemins
soit directement à travers le plateau en passant à proximité des ruines, qu’on laissera
sur sa gauche, et des seuls coins d’ombre
visibles, vers le col en face de la porte de
la chapelle. Comme précédemment, si vous
êtes amenés à franchir une porte dans un
grillage n’oubliez pas de la refermer !
Au sommet du col, poursuivre cette fois
l’unique chemin qui s’offre à vous, il vous
mène à un second col où des abreuvoirs ont
été aménagés pour les animaux élevés en
liberté.
Le chemin à flanc de colline plonge alors
vers la mer.
Le vent, très fréquent dans cette région, a
érodé la roche et à la sortie d’un virage sur
la gauche, quelques centaine de mètres
après avoir abordé la descente, les rafales
sauvages qui montent de la mer rendent
parfois la progression un peu pénible.
A partir de là, se laisser descendre vers la
mer au loin en suivant, mais ce n’est pas

impératif, les marques de balisage bleues
destinées aux randonneurs, visibles sur les
rochers, qui peuvent s’avérer forts utiles.
La plage de Skinias, occultée pendant
toute la descente, est située à quelques
centaines de mètres du bout du chemin sur
la droite; séparée en deux parties, une en
roche blanche et une en gravier grossier,
elle constitue un lieu tranquille ( relativement connu cependant et fréquenté l’été
par des touristes à la recherche d’un coin
sauvage) baigné par une eau extraordinairement pure et claire où les plus audacieux pourront s'adonner aux joies du
plongeon sur le promontoire adjacent.
Le retour s’effectue par le chemin inverse.
Pour les plus courageux qui disposent de
temps et d’une bonne condition physique
on peut envisager de poursuivre en direction de Zakros pour accéder à la plage de
Karoumès et au-delà aux grottes de Pelekita situées à cinq kilomètres seulement du
Palais de Zakros dans la baie de Karoumbi.
Une variante du chemin aller:
De Palekastro descendre sur la plage de
Chiona. Un sentier très visible gravit la
colline de Petsofas située à l'arrière du site
archéologique. Accéder à ce sentier n'est
pas toujours facile parce que les passages
possibles dans le grillage qui entoure la
colline sont rares et très difficiles à trouver. Une fois sur le sentier le suivre jusqu'au sommet et parcourir le plateau. Sur
la gauche on aperçoit une gorge accidentée témoignage des précipitations hivernales; s'engager dans la gorge qui se rétrécit
d'abord pour s'élargir en parvenant au bord
de mer. Arrivé sur le rivage, vous verrez
sur votre droite le chemin de l'itinéraire
précédent qui descend vers la mer.
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L'association "Crète : terre de rencontres" créée à Paris, en 1998, s'est fixé pour objectifs
de favoriser les échanges culturels et amicaux entre la France et l'île de Crète notamment
en invitant les personnes intéressées à découvrir ou à approfondir leurs connaissances de
la civilisation, des langues et des traditions crétoises.
Le descriptif du parcours est effectué à partir de balades réalisées par des membres de
l’association, cependant des modifications dans les configurations de terrain ,et des aménagements locaux sont toujours possibles. L’association ne pourrait être tenue responsable
de ces changements et des incidents survenus au cours de ces balades.

La faune et la flore de Crète sont riches de nombreuses espèces endémiques,
respectez l’environnement et prenez soin de la nature.
CRETE : terre de rencontres
34 rue des Mares Yvon
91700 Sainte Geneviève des bois.
Tel : 01 60 16 91 47 ou 03 27 44 32 27
Adresse Internet : www.chez.com/crete
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