Durée:

LES GORGES DE HOHLIAKES
ET LA PLAGE DE KAROUMES.
L’est de la Crète, très accidenté et
sauvage constitue un lieu très intéressant pour des randonnées accessibles
à tout le monde. Sa côte essentiellement rocheuse est très découpée et
présente quelques très belles petites
plages. A partir de la pointe à l’extrême est, en se déplaçant vers le sud
en direction de Xérokambos, on rencontre successivement les plages d’Itanos, Vaï , Maridati, Kouremeno,
Chiona, Karoumés, Kato Zakros et
Xérokambos. Ces plages sont plus ou
moins fréquentées suivant leur notoriété et leur facilité d’accès. On trouve
dans tous les guides touristiques les
détails et les photos de la plage de
Vaï, desservie par de nombreux bus à
partir de Sitia, la fréquentation y est
donc importante ; ce n’est pas le cas
de la petite plage de Karoumès à la
sortie des Gorges de Hohlakies, beaucoup moins décrite et donc plus paisible, en raison aussi d’un accès plus
ardu.
Comment s'y rendre:
En voiture ou en bus jusqu'au village de Hohlakies à partir de Sitia, Zakros ou Palaikastro.

Il faut une heure de marche, environ, à partir du
village de Hohlakies,
pour arriver à la plage et le même
temps pour le retour.
La durée totale dépendra ensuite du
temps où vous resterez, seul au
monde, la plupart du temps, à profiter
de la plage ou de l’ombre des tamaris
non loin du bord de mer, tranquillement installés sur les bancs de fortune dressés par les bergers.
Difficultés:
Très peu, le chemin suit
le lit de la rivière, la plupart du temps très large
et très peu pentu. Cependant, vous rencontrerez quelques gros
rochers, jamais difficiles à contourner
ou à franchir.
Conseils pratiques:
S'équiper de chaussures
confortables, et de quoi
faire face au soleil et
surtout à la soif qui ne
vous épargnera pas pendant les périodes chaudes.
Prendre avec soi de quoi manger sur
la plage pour pouvoir profiter pleinement du paysage de la plage et du dépaysement.
Itinéraire.
A Palaikastro prendre la

direction Zakros jusqu’au village de
Hohlakies éloigné de sept kilomètres
environ. A l’entrée du village, dans un
virage à droite sans grande visibilité,
on trouve, sur la gauche une pancarte
« Gorges de Karoumes ». Il faut
s’engager dans le village par des rues
étroites et laisser son véhicule au-delà
des dernières habitations à proximité
de la petite église entourée d’oliviers.
Si vous avez raté cet accès rien n’est
perdu puisque quelques hectomètres
après la sortie du village, sur la route
tortueuse qui mène à Zakros, dans un
autre virage prononcé à droite, on
trouve en contrebas, sur la gauche, un
chemin qui descend dans un champ
d’oliviers. C’est un chemin crétois,
son état fait parfois hésiter, à vous de
juger si votre véhicule vous permet de
vous engager ou non. Vous laisserez
dans ce cas la petite église sur votre
gauche et poursuivrez le chemin jusqu'à la porte grillagée qui vous barre
la route et vous impose la marche. A
partir de là, laissez vous conduire par
le chemin sans difficulté marqué en
rouge et bleu, il vous mènera dans un
premier temps à travers une vallée qui
se rétrécit peu à peu pour forcer le
passage entre deux murs verticaux de
couleur ocre pale. La végétation d’épineux, de lauriers et même d’oliviers
sauvages tapisse le fond du lit de la
rivière, asséchée l’été, et s’accroche
aussi avec peine aux parois rocheuses.
Le sol peu accidenté, constitué d’alternances de gros galets, de sable
grossier ou de rochers d’éboulis ne
présente pas d’obstacles notables ; il
est très propice à une marche aisée,

même pour les enfants. Vous rencontrerez vraisemblablement des chèvres agrippées aux pentes à pic des
parois du défilé qui vous observeront
avec leur curiosité habituelle. Après
avoir serpenté dans des défilés jamais
très étroits, on pressent l’arrivée vers
la mer en voyant la pente qui s’adoucit et l’élargissement progressif du lit
de la rivière. A la sortie du défilé, on
distingue, quelques centaines de mètres plus avant des arbres prometteurs d’une ombre rafraîchissante.
Encore quelques efforts sur le sentier
en surplomb du lit de la rivière et
vous y êtes. Des rochers rendus coupants par le vent constituent la falaise
de sept à huit mètres de haut qui
ferme la petite baie au nord. Au sud
des rochers plongent en pente douce
dans l’eau limpide. L’arrière plage
laisse encore entrevoir des traces de
culture, qui, de nos jours ne sont plus
entretenues, et la table avec ses
bancs de bois à l’ombre des tamaris
qui vous accueillent pour la journée.
L’eau particulièrement limpide et les
paysages sauvages et désertiques, visibles
en grimpant sur les falaises des extrémités
de la plage donnent un avant goût de bout
du monde et de paradis terrestre, si vous
avez la chance de ne pas partager les site
avec d’autres touristes ; les à pics rocheux
offrent aussi aux enfants audacieux de
tous âges l’occasion de quelques plongeons.
Le retour s’effectue bien évidemment par
le chemin inverse et mérite une halte au
village de Hohlakies, typique de cette
région aride de l’île..
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CRETE : Terre de rencontres.
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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