
ADRIANOS :  ATSIGANOSPILIOS
“GROTTE ATSIGANO”

  ΑΔΡΙΑΝΟΣ : ΑΤΣΙΓΓΑΝΟΣΠΗΛΙΟΣ 
 

Synonymes et autres transcriptions :  Atsigganospilio ; Atzigganospilios “grotte des Tsiganes” ; 
Atzinganospilios ; Atziganospilio.

Situation : hameau d'Adrianos, près du village de Zenia au nord du massif du Lasithi ; municipalité d'Agios 
Nikolaos ; unité régionale du Lasithi.
Cartes topographiques Anavasi : 1/35 000 Dikti-Selena et 1/100 000 Lasithi.
Adrianos sur google map

Accès : en véhicule depuis l'axe principal Agios Nikolaos / Neapolis / Lasithi, rejoindre le village d’Adrianos 
"Adrien"(13 km de Neapolis ; 28 km d'Agios Nikolaos).  A  la sortie de Kato Amigdali "les Amandes d'en bas" 
prendre une petite route en direction du cimetière, visible sur la gauche. Au hameau d'Adrianos, stationner 
sur la placette.

Altitudes : Adrianos 495 m ; grotte Atsiganospilios 535 m.

Longueur et durée de la marche d'approche : 500 m ; compter 10 min.

Durée de visite de la grotte : une petite demi-heure

Matériel spécifique pour visiter la cavité  :  éclairage à prévoir pour explorer la partie profonde.

Météo locale : Adrianos et ses environs

Observations : aucune difficulté pour l'approche qui se fait par un chemin rural – de l'entrée point de vue 
sur le hameau d'Adrianos et l'entrée de la gorge du même nom. 

Approche / Descriptif : du parking (panneau indicateur), traverser le pont et prendre la piste en rive droite 
du cours d'eau, se dirigeant vers le sud-est. Après 10 min de marche environ, l'ouverture de la cavité 
apparaît sur le bord droit à la base d'une petite falaise au lieu-dit Chlampouti Koukistres. 
L'entrée se présente sous la forme d'un porche bordé d'une murette. La première salle, la plus importante, 
est en partie éclairée par la lumière du jour provenant d'ouvertures secondaires dans les parois. Un passage
incliné au fond et à gauche permet d'accéder à une deuxième salle nettement plus concrétionnée et au reste
du réseau. L'ensemble avoisine un développement d'une petite centaine de mètres. 

Archéologie : découverte d'ossements humains et de tessons de poteries des époques minoennes et 
géométriques, à mettre vraisemblablement en relation avec le site archéologique voisin de Fortetsa un lieu 
escarpé occupé surtout durant la période des siècles obscurs.

Faune : quelques chauves-souris (petits rhinolophes) avec pas mal de guano dans certaines parties de la 
cavité laissant supposer la présence à certaines périodes d'une colonie.  

Croyance locale : Eleftherios Platanakis explorateur et topographe de la cavité en 1962, indique que le nom
de la caverne « Atzigganospilios » pourrait être associé, d'après les habitants, à des Tsiganes qui y auraient 
élu domicile à une certaine époque. Une version peu plausible pour l'archéologue Paul Faure. 

Remarque : merci de respecter ce lieu qui malheureusement du fait de son accessibilité, a subi de 
nombreuses dégradations notamment dans la première salle. 

Ravitaillement : commerces et tavernes sur les routes pour le Lasithi depuis Agios Nikolaos que ce soit en 
passant par Neapolis ou par Lakonia.

Hébergement : hôtels et chambres sur le polje du Lasithi et à Neapolis.

Sources   : P. FAURE : Fonctions des cavernes crétoises ; A. PETROCHEILOU : Les grottes de Grèce ; 
Région Crète ; D. KRUPA : notes et comptes rendus de visites, d'accompagnements et de séjours en Crète.
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https://www.google.fr/maps/@35.2066392,25.6106305,17z
https://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8cles_obscurs
https://www.deltiokairou.gr/gr/weather/lasithi/agios-nikolaos/zenia

