La vallée des morts et
le palais de Zakros .
.
Comment s’y rendre ?

Par voiture particulière , par taxi ou par
bus
Au départ de la ville de Sitia, prendre la route jusqu'à Palékastro (24
kms), prolonger jusqu'à Zakros (13
kms). puis, tourner à gauche prendre une route étroite en direction
de Lambini puis Karines. Il y a
plusieurs points de départ:
Du village même de Zakros ou
plus loin 3 kms après Zakros, en
direction de Kato Zakros, des panneaux indicateurs "DEAD'S
GORGE" vous indiquent votre situation par rapport à la gorge au
trajet à suivre.
Durée :

La randonnée d'environ 3 à 4 kms vous
prendra une à deux
heures suivant votre
point de départ.
Difficulté :

On emprunte un sentier accessible à tous.
Il suffit de suivre le
pour arriver dans le
fond du canyon. Ensuite quelques
passages sont un peu plus difficiles. En effet dans le lit du torrent

on trouve de grosses pierres, il
faut être prudent, mais il n'y a rien
d'infranchissable. Se renseigner si
l'accès est toujours possible, au
début du printemps l'eau peut encore couler et rendre la randonnée
humide!!
Conseils pratiques :
Équipez vous de bon-

nes chaussures, chapeau (suivant le
temps) et d’eau. Si
on envisage à la fin du parcours de
visiter le site du palais minoen de
Zakros prendre avec soi les guides, plan et renseignements historiques et archéologiques.
Itinéraire :

Pas de risque de s'égarer puisqu'il s'agit
d'accéder au lit de la
rivière et de le suivre
jusqu'à la mer.
1ère partie :
La première partie consiste en une
descente relativement facile sur
environ 300 mètres.
Prenez le sentier à gauche du torrent en direction de l'est.
Vous pénétrez dans une ravine
évasée.
Le long des parois, on peut observer des grottes datant de l'époque
minoenne qui servaient de lieux
de sépulture.
Il est fortement déconseillé de les

visiter. Il n'est pas rare que des
randonneurs intrépides se retrouvent avec des fractures après une
ascension manquée
Vous trouverez tout au long de ce
trajet une végétation abondante et
variée.
Au bout de 2 kilomètres, le
paysage s'élargit annonçant le
terme de cette promenade tranquille.
2ème partie :
En sortant de la gorge, il faut prendre le chemin à gauche pour aller
au site de Kato Zakros. Le palais
se situe donc en bordure nord de
l'estuaire du torrent de Zakro.
Zakros est le site le plus important
de la Crète orientale. Des fouilles
sérieuses ont débuté en 1961, menées par le Pr N. Platon.
Sa situation géographique nous
permet de penser que le commerce
se développa facilement avec
l'Egypte, la Syrie, et Chypre. La
présence de lingots de cuivre de
Chypre, de défenses d'éléphants
syriens, prouve ces échanges.
On a également retrouvé
sur ce site une collection entière de
vases rituels en pierre. En 1964 on
a retrouvé des olives dans une petite coupe conique datant de plusieurs siècles.
Le palais, qui s'étend sur une surface de 8000m², a été construit aux
environs de 1600 av. JC, pour être
détruit en 1450. Cette destruction

fut pour les uns, le résultat du raz
de marée occasionné par l'éruption
du volcan de Santorin. Mais pour
d'autres, un simple tremblement
de terre, ou une invasion.
Au Nord Est où se trouve l'entrée,
on a trouvé des ateliers et des demeures de dignitaires. Les appartements royaux se trouvent totalement à l'Est. Ainsi qu'une citerne
dans une salle, dont on présume
qu'il s'agit de la salle du trône.
Cette citerne est toujours alimentée en eau, eau qui jaillit de terre.
Le quartier Nord était réservée
aux cuisines, aux appartements
des serviteurs, et à certains entrepôts.
A l'Ouest, comme dans tous les
palais minoens, on retrouve les
salles destinées aux cultes, avec
un sanctuaire central où l'on a découvert des rhytons et autres objets de culte. On a également trouvé des tablettes en Linéaire A.
L'aile Sud était consacrée aux ateliers, aux artisans.
La plupart des objets trouvés sur
ce site sont au Musée Héraklion,
comme le fameux rhyton en cristal
de roche.
Les ruines du palais sont
situées à 250m de la mer. On appréciera un rafraîchissement à
l'ombre des tavernes, qui se trouvent au bord de la plage de galets
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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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