
ARGYROUPOLIS : SPILAIO KILADAS MOUSELA
“GROTTE DE LA VALLEE MOUSELA” 

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ : ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΜΟΥΣΕΛΑ 

Synonymes et autres transcriptions : Moussela, Mouselas, Mousselas ; grotte d'Argyroupolis
Situation : à l'ouest de Rethymnon, au sud d'Episkopi, à Argyroupolis, municipalité et unité régionale de Rethymnon.
Carte topographique  Anavasi - 1/25 000, Frangokastelo - Plakias
Accès :  
- en bus KTEL, ligne Rethymnon / Episkopi / Argiroupolis ; desserte peu fréquente ; Rejoindre ensuite à pied la grotte 
située dans la vallée de Moussela.
- en voiture directement jusqu’à la grotte si l’on ne souhaite faire que la visite.
Altitudes : Argyroupolis 260 m ; route près des cascatelles 180 m environ ; grotte 160 m 
Avertissement : la visite de cette cavité très peu fréquentée qui dure environ 1h, ne doit absolument pas être faite en 
solo. Elle nécessite quelques précautions et connaissances en progression spéléologique. 
Météo locale : Episkopi et ses environs
Observations : explo assez sportive – aucun problème d'orientation – reptation nécessaire mais pas de grosses 
difficultés à surmonter.
Matériel spécifique : éclairages et casques absolument indispensables.
Approche / Descriptif : la cavité se situe à l'ouest du village, dans la vallée de la rivière Mousela dont une grande partie
de l'eau est issue de la fontaine vauclusienne du même nom. La rivière, également alimentée par de nombreuses 
sources de moindre importance, coule même en été. Cette vallée verdoyante s'étire vers le nord et est dans sa première
partie parcourue, rive gauche, par une route conduisant à Dramia. L'entrée de la cavité de forme ovoïde est visible près 
de la bordure gauche du talus, après la petite église rupestre d'Agios Antonios mais avant que la route monte et quitte la 
vallée.
En 1994, une équipe de spéléologues du Comité départemental de Spéléologie de la Loire parcourt cette cavité, 
localisée et en partie connue par certains villageois. La visite alterne avec quelques parties basses et reptations dans un
couloir à tendance horizontale de direction nord-ouest / sud-est. A mi-parcours, une courte galerie borgne part sur la 
gauche. Le fond de la cavité est obstrué par les coulées de calcites. Dans cette belle petite grotte concrétionnée, les 
explorateurs ont noté la présence d'une faune abondante de petits cavernicoles et de quelques chauve-souris. Un plan 
topographique de la cavité a également été levé permettant d'évaluer le développement total du site à 140 m.    
Remarque : la cavité en bordure de route est située derrière le grillage d'un terrain privé. Merci de respecter cet enclos.
Curiosité à proximité : le lac d'eau douce de Kournas 
Ravitaillement : commerces à Argyroupolis ; tavernes au frais au pied des cascades et au vieux moulin.
Hébergement : chambres et appartements à Argyroupolis

Sources : D. KRUPA : Notes et comptes rendus de visites, d'accompagnements et de séjours en Crète D. KRUPA : 
Rapport de l'expédition spéléologique française « Crète 1994 »

le lac de Kournas
Georgioupolis - Apokoronou – HANIA

A l'extrémité est des Levka Ori au pied nord-est du petit massif calcaire du Tripali, le lac de Kournas (alt. 20 m) est
alimenté par des résurgences dont les eaux proviennent des montagnes environnantes. Seul lac naturel d'eau douce de
Crète, il mesure entre 800 et 900 m de diamètre et peut atteindre une profondeur de 25 m en période de hautes eaux.
Zone humide protégée et classée « Natura 2000 » le site de Kournas est connu pour sa richesse floristique et sa faune

sauvage. Le secteur est tout particulièrement peuplé d'oiseaux, de tortues (Mauremys rivulata) ,d'anguilles, de
couleuvres (Natrix tessellata )... Le lac est évidemment un endroit à ne pas manquer pour faire une promenade,

pratiquer des activités nautiques, se baigner puis déguster quelques plats traditionnels dans l'une des tavernes qui
bordent la rive nord-est.

Accès : Le lac de Kournas est situé près de l'axe routier principal reliant Rethymnon (27 km) à Hania (40 km),  à 4 km
au sud-est de Georgioupolis.  En saison touristique le site est également accessible avec un petit train touristique

depuis Georgioupolis et Kavros. Ces deux stations balnéaires sont desservies par les bus KTEL   de la ligne 
Rethymnon – Vrisses – Hania.

Sources : Institute of Geology and Mineral Exploration (Grèce) ; J-C BONNEFONT : La Crète : étude morphologique
; Informations environnementales présentées sur le site. 
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