
La presqu’î le de  
Gramvoussa. 
 
Considérée aujourd’hui comme 
une réserve naturelle, la presqu’île 
de Gramvoussa apparaît enchante-
resse et sauvage avec une pré-
sence humaine fixe réduite. En ef-
fet l’implantation d’une petite ta-
verne tenue en journée par un gar-
dien, et ravitaillée par la mer reste 
le seul élément extérieur ajouté à 
un espace quasi vierge. Le rocher 
de Gramvoussa relié par un fin 
cordon de sable argenté et rose 
isole le lagon aux eaux claires et 
peu profondes des vagues défer-
lantes de la mer se fracassant des-
sus. Encore inaccessible par route 
malgré des travaux qui s’accélè-
rent ,la marche a pied demeure la 
meilleure approche pour découvrir 
ce site admirable. 
Un inconvénient de taille cepen-
dant risque de mettre en péril cet 
endroit préserve, c’est la proliféra-
tion des bateaux qui partent de 
Kastelli et déchargent en après 
midi leurs cargaisons de touristes 
en short munis de parasols en 

plastiques. 
 
Comment s’y rendre : 
 
 Au nord ouest de l’île, 

sur la route reliant Hania à Kastel-
li (Kissamos). A 42 km de la pre-

mière et à 10 km de la seconde 
2 possibilités   
-Par bus, différentes liaisons 
partant de Kastelli vers Platanos 
avec arrêt a Trahilos à proximité 
du départ de la randonnée. 
Moyen pas très pratique car il 
faut tenir compte de la durée du 
circuit ainsi que du retour.  
 - Par voiture, on peut se garer à 
l’entrée de la piste juste derrière 
l’église de  Kalyviani. Possibili-
tés  
d’hébergement sur place (hôtels 

assez chers) 
 
Durée :  
 
Compter environ 6h 
de marche aller retour 
à allure moyenne.  
 
Difficultés: 
 
Pas de difficultés par-
ticulières, le dénivelé 

est faible sur une piste côtière 
bien tracée. 
 
Conseils : 
 
Randonnée à faire de 
préférence en dehors 

des saisons chaudes(mois de mai 
ou septembre) pour éviter le so-
leil brûlant et la fréquentation 
massive de touristes. Partir le ma-
tin de bonne heure (7h-8h) pour 

profiter de la journée et profiter 
du lever de soleil sur la mer. De 
cette façon le retour pourra se 
faire vers 17h-18h(pauses et arrêt 
déjeuner compris). Peu d’ombre 
sur le parcours, excepté à mi par-
cours près de l’église. Emporter 1 
a 2 litres d’eau pour éviter tout 
risque de déshydratation  ou de 
coup de chaleur. 
Se munir de bonnes chaussures, 
d’un bob ou d’une casquette ainsi 
qu’une crème solaire protectrice. 
Pour ceux qui le désirent et qui 
partiront tôt le matin, la possibilité 
de  pratiquer le naturisme sur 
place avant l’invasion des touris-
tes en bateaux est une expérience 
unique dans un site paradisiaque.* 
 

Itinéraire :  
 
Au au petit village de 
Kalyviani on emprunte 
le chemin côtier par-
tant derrière l’église 

quelques centaines de mètres plus 
loin. 
 
 
1ere étape :  
(1h30), A mi-chemin on découvre 
une jolie chapelle blanche d’Ag-
hia Eirini. La halte est bienvenue 
pour se désaltérer à la source 
d’eau fraîche et au milieu de lau-
riers roses. 
Un cadre reposant propice à la 

méditation où l’on peut admirer 
le panorama qui s’offre  à nous 
avec une vue sur la presqu’île de 
Rodopou. 
 
2ème étape  
(1h30), avant de descendre  en 
direction de la presqu’île (20 mn 
du site), en haut d’une côte 1’ho-
rizon à 180° se présente  à vous 
époustouflant de beauté et de ma-
gie. 
On aperçoit au loin 2 îlots sauva-
ges Ineri et Agia (avec un ancien 
fort vénitien). 
A l’extrémité de la presqu’île de 
Gramvoussa, on rejoint après 
avoir longé un muret de pierre la 
belle plage de Balou et sa lagune 
séparant ses eaux claires et tur-
quoises des vagues  bleu marine  
assaillantes de la mer Méditerra-
née 
 
Petite histoire : Au bout du cap 
Vouska, sur l’île de Gramvoussa 
a été érigée une forteresse véni-
tienne qui fut longtemps un re-
paire de pirates. Pendant la domi-
nation turque, elle servit aux  ré-
volutionnaires pour organiser des 
attaques contre l’envahisseur.  
 
. 



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 aména-
gements 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 respec-
tez l’environnement et prenez soin de la nature. 
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             Eglise d’Aghia Eirini 

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 


