
Les moulins de Myli. 
 
Quand on parle de moulins en Crète on 
pense immédiatement au plateau du 
Lassithi avec ses célèbres éoliennes  
aux voiles blanches qui permettaient  
de pomper l’eau et d’irriguer les cultu-
res locales, mais vous pourrez aussi 
découvrir des ruines d’une trentaine de 
moulins au cours de cette randonnée 
qui se situe dans une région verdoyante 
dans l’arrière pays de Rethymnon. Ces 
moulins utilisaient l’énergie hydrauli-
que du cours d’eau pour moudre le 
grain destiné à la fabrication du pain à 
l’époque vénitienne. Certains, en cours 
de restauration, sont parfaitement visi-
bles, d’autres sont ensevelis sous la vé-
gétation abondante dans la première 
partie du trajet mais des ruines sont 
plus accessibles dans la seconde partie. 
 
Comment s’y rendre. 

Le début de la rando se 
situe sur la route qui mène 
aux villages de Myli et de 
Chromonastiri. 
A partir de Rethymnon 
prenez la direction d’Hé-

raklion par la nouvelle route, puis la 
première sortie à droite après la bifur-
cation  pour  Spili. Tournez tout de 
suite à droite puis à gauche vous verrez 
alors les panneaux indicateurs pour 
Myli. 
La rando peut se faire aussi depuis 
Chromonastiri, accessible par les bus 
de la société KTEL (1) . mais nous l’a-
vons seulement effectuée à partir du 
nouveau village de Myli. Le point de 
départ se situe sur la route juste en face 

de la pancarte qui annonce la taverne. 
C’est aussi le départ  de la tyrolienne 
qui traverse la gorge et permet d’ap-
provisionner la taverne. La route est 
suffisamment large pour pouvoir garer 
son véhicule. 
 
Durée: 

Environ 1h 1/2 à 2h pour 
aller jusqu’au village de 
Xiro Chorio. Compter le 
double pour l’aller et re-
tour sauf si vous voulez 
prendre un taxi pour re-

tourner à Rethymnon. 
 
Difficultés:  

Il n’y pas vraiment de 
difficultés techniques sur 
le chemin qui suit, soit 
en surplomb, soit tout 
près, le lit de la rivière. 
Le sentier peut être par-

fois glissant dans certaines portions 
proches des moulins. Cependant Il faut 
traverser la rivière à cinq reprises; en 
été cela ne pose pas de problème, on 
traverse à pied sec, au printemps le 
niveau d’eau ne le permet peut être pas 
toujours! Le balisage rouge du sentier 
n’est  pas toujours très visible, il existe 
quelques pancartes indiquant la direc-
tion de Myli ou de Xiro Chorio.  
 
Conseils: 

Se renseigner sur la pos-
sibilité de traverser la 
rivière au printemps. 
Une grande partie du tra-
jet se fait à couvert dans 
la végétation, mais il y a 

deux passages à flanc de rocher qui  
peuvent s’avérer très difficiles sur un 
sol très mouillé. 
S’équiper de chaussures de marche, et 
de quoi boire et manger pour le trajet. 
En passant devant la taverne, demander 
une documentation sur la gorge. 
 
Itinéraire: 

Prendre le chemin puis 
l’escalier situés juste à 
coté du pylône et du  mo-
teur actionnant la tyro-
lienne. Descendre jus-
qu’au pont et tourner à 

gauche en direction de la taverne que 
vous traversez. A la sortie du groupe 
de constructions vous vous trouvez en 
face de votre point de départ, à l’autre 
extrémité du câble de la tyrolienne. 
Vous apercevrez alors de l’autre côté 
de la vallée les maisons du nouveau 
village de Myli et au loin, plus au 
nord, la côte vers Stavromenos. Quel-
ques centaines de mètres plus loin, 
vous trouverez sur votre droite une 
petite chapelle entourée d’un jardinet 
ceint d’un mur blanc. En reprenant le 
chemin pentu, rendu glissant par le 
filet d’eau qui y coule, vous ren-
contrerez un peu plus loin sur la droite 
le  premier moulin. C’est le plus res-
tauré de tous, on peut y pénétrer par la 
porte voûtée parfaitement dégagée si-
tuée sur  la gauche. On distingue les 
deux parties de l’intérieur séparées 
par une voûte et sous le sol de la par-
tie avant, le passage de l’eau entraî-
nant la meule horizontale légèrement 
surélevée. Reprendre  le chemin qui 
descend en serpentant vers le lit du 

cours d’eau  dans la végétation très 
abondante. Enchevêtrées dans les 
branches et les racines on distingue 
les ruines de nombreux moulins si-
tués les uns au-dessous des autres, en 
escalier jusqu’au niveau de la rivière. 
Franchir le ruisseau pour passer sur la 
rive gauche, suivre le chemin à flanc 
de falaise, passer sous l’arche d’un 
des moulins. Vous apercevrez en 
contrebas au pied d’une falaise une 
petite chapelle au toit de tuiles rou-
ges. Vous arrivez à une bifurcation; 
descendre sur la droite par le sentier 
étroit et pentu qui semble pénétrer 
dans le moulin. Une succession de 
plusieurs bâtisses et d’arches vous 
conduit jusqu’au lit du cours d’eau. 
Traverser  la rivière en laissant la 
chapelle sur votre droite. Suivre, sur 
la rive droite cette fois, le chemin si-
tué au pied d’une falaise percée de 
petites grottes. Une invitation humo-
ristique, réalisée à l’aide d’un pneu et 
d’empreintes de pieds, vous incite à 
ne laisser rien d’autre que vos traces 
de pas dans ce paysage bucolique. 
Avant d’arriver au village de Xiro 
Chorio vous apercevrez quelques 
conduites d’eau issues de moulins 
situés plus haut. Vous débouchez sur 
une route très pentue, bétonnée, qui 
vous mène sur la place de l’église du 
village de Xiro Chorio. Des bancs de 
bois, devant la chapelle et une ta-
verne vous permettront prendre  des 
forces pour entreprendre le chemin 
du retour.  
 (1) en 2007 il y avait 2 bus par jour un à 
7h et un à 14h15. Le parcours Rethym-
non hromonastiri dure environ 20 minu-
tes. 



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 amé-
nagements 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. 
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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.creteterrederencontres.info 


