
ASOMATOS - PREVELI : TO KOURTALIOTIKO FARANGI 
" LA GORGE KOURTALIOTIKOS "

ΑΣΩΜΑΤΟΣ – ΠΡΕΒΕΛΗ : ΤΟ ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΑΓΓΙ

Synonymes : Asomatos ; Kourtaliotis ; Megapotamos ; Megalo Potamos ; vallée des Palmes et gorge de 
Preveli pour la partie aval.

Situation : au sud-ouest du massif de l’Ida près du monastère de Preveli ; débute 30 km au sud de 
Rethymnon ; municipalité d'Agios Vassilios ; Unité régionale de Rethymnon.
Carte topographique Anavasi – 1/ 100 000 Iraklio – Rethimno.
Preveli et ses environs sur google map

Accès : 

• en véhicule ou en bus KTEL (ligne Rethymnon / Preveli) (en saison touristique) ou Rethymnon / 
Plakias (service journalier peu fréquent hors saison touristique) ;

• en bateau depuis Agia Galini ou Plakias.

Altitudes : Piso Moni Preveli 175 m ; Parking Palm Beach 120 m ; palmeraie et plage au niveau de la mer ; 
Palaia Gefira " vieux pont "  57 m ;

Longueurs et durées des parcours : 
1/ - monastère de Piso Moni Preveli → partie étroite de la gorge → monastère de Piso Moni Preveli = 4 km 
(4 h) ; 
2/ - Palaia Gefira " vieux pont " → monastère de Piso Moni Preveli = 4 km (4 heures aller) ; 
3/ - embouchure  « Palm Beach » → partie étroite = 2 km (1 heure 30 aller / retour).

Matériel : si le choix se porte sur une progression avec des parties aquatiques, prévoir un équipement en 
conséquence : chaussures de sports légères, maillot de bain et sac étanche pour les objets personnels de 
valeur.

Météo locale : Asomatos et ses environs

Observations : randos assez faciles mais aquatiques dans certains secteurs – traversées à gué – 
contournements de blocs – cheminement sur les berges – ascension rapide entre l’embouchure de la rivière 
et le monastère de Piso Moni Preveli .

Attention     : entre début mai et fin octobre, la zone boisée peut faire l'objet d'une interdiction de circulation en
raison du risque incendie. Des panneaux préventifs sont alors disposés près des accès. 

Approche / Descriptif : 
En venant de Rethymnon, la route pour Moni Preveli emprunte, près du village de Koxare au lieu-dit 
Profarango "le début de la gorge", la gorge de Kourtaliatikos "claquement", bruit fait par le vent qui s'engage 
dans le couloir étroit entre le mont Kouroupa (alt. 984 m) et le chaînon nord sud du Kefali (alt. 537 m) au 
Koules (alt. 676 m). Le canyon a été creusé par le Megapotamos "la grande rivière" qui est alimenté par cinq
sources coulant toute l'année (voir : sources de Saint Nicolas). Cette portion de gorge en contrebas de la 
route, exposée aux chutes de pierres, est praticable en suivant le sentier vers le sud puis en empruntant le lit
de la rivière jusqu'au vieux pont. Néanmoins les propositions de balades ci-dessous restent les plus 
accessibles pour avoir une vision d'ensemble de la gorge. Elles mixent rando classique et partie aquatique 
dans la zone encaissée à l'aval près de la plage de Preveli.

Trois solutions sont alors possibles :

- 1/ en véhicule ou en bus : ligne Rethymnon / Preveli ou Rethymnon / Plakias – arrêt au monastère de Piso 
Moni Preveli (36 km = +/- 1 h)
Fléchage à partir du monastère. Au parking " Palm Beach " (payant à certaines heures en pleine saison) 
prendre le sentier aménagé et les escaliers conduisant en bord de mer sur la plage et à l’entrée de la 
palmeraie de Preveli. Remonter la vallée dans sa partie la plus encaissée en respectant les aménagements 
protégeant le site, puis revenir sur ses pas.
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https://www.google.fr/maps/@35.1779978,24.4364635,13z
http://crete.decouverte.free.fr/Les-cinq-sources-St-Nicolas-Asomatos-Koxare.html
http://crete.decouverte.free.fr/Echos-monuments-monastere-de-Preveli.html
http://www.deltiokairou.gr/gr/weather/rethymno/foinikas/asomatos/
http://crete.decouverte.free.fr/Monuments-historiques-Pont-Kato-Moni-Preveli.html
http://www.e-ktel.com/en/services/online-ticket-reservation


- 2/ en véhicule ou en bus : ligne Rethymnon / Preveli ou Rethymnon / Plakias – arrêt Palaia Gefira " vieux 
pont " près du monastère abandonné de Kato Moni Preveli (32 km = +/- 45 min).
Du pont historique, construit au milieu du XIXe siècle, suivre au départ, en rive gauche vers la taverne, la 
petite route pour la plage d'Amoudi. Environ 500 m plus loin, après être passé sur le vieux pont du ruisseau 
Bourtzoukos, emprunter une piste à droite, près de constructions semi-ruinées avec parcages.
Immédiatement après, délaisser la branche de droite et continuer sur celle au sud-est qui se prolonge par un
sentier. Lorsque ce dernier se rapproche du lit du cours d'eau vous avez deux solutions :

– soit vous poursuivez votre randonnée en rive gauche sur le sentier à travers la phrygana (garrigue 
crétoise)[secteur perturbé suite à un incendie le 7 juillet 2021]. Vous aurez de beaux points de 
vue sur la gorge avant de redescendre entre la plage d'Amoudi à l'est et celle de Preveli à l'ouest 
que vous pouvez rejoindre facilement ;

– soit vous empruntez l'une des sentes pour atteindre la rivière et rejoindre l'entrée aval du canyon, 
visible d’assez loin. Dans ce cas le parcours devient un peu plus sportif avec quelques blocs 
éboulés à contourner et la descente de pentes glissantes vous conduisant très souvent à une bonne
baignade. La fin du parcours suit la rivière et traverse la palmeraie pour gagner le bord de mer. 

Une fois sur la plage, iI faut alors monter par le sentier débutant en rive droite. Par une pente assez raide 
agrémentée de plusieurs centaines de marches,  il vous permet de rejoindre le parking de "Palm Beach" 
d'où vous pourrez vous diriger vers le monastère de Piso Moni Preveli pour prendre le bus. 
Les personnes ayant stationné leur véhicule près du vieux pont à Kato Moni Preveli, peuvent terminer la 
rando en rentrant par un autre itinéraire. Pour cela, emprunter un chemin descendant  balisé en rouge 
prenant naissance sur le plateau, à droite au niveau du parking. Il débouche près de la taverne au Palea 
Gefyra (compter 1 h).

- 3/ en bateau depuis Agia Galini ou Plakias.
Navettes organisées l’été jusqu’à la plage de Palm Beach à l’entrée de la gorge.

Environnement :  patrimoine classé "Natura 2000" et zone humide protégée, tout le secteur aval, souvent 
menacé, est réglementé et en principe surveillé depuis l'incendie d'août 2010. L'embouchure de la rivière et
la palmeraie subissaient jusque là les assauts du tourisme et du camping sauvage, pourtant interdit. Un lieu 
splendide qui s'était transformé petit à petit en dépotoir, voire en W.C., et où les feux de camps ont 
longtemps fait des dégâts plus ou moins importants sur la palmeraie. Le petit coin de paradis s'est régénéré 
après l'incendie et a maintenant retrouvé toute sa beauté d'antan. Un site exceptionnel qui continue malgré 
tout à attirer quelques marginaux et adeptes du camping sauvage comme c'est régulièrement constaté lors 
des différents contrôles.

Anthropologie : 
Des découvertes en 2008 / 2009 à Preveli et sur le littoral sud montrent la présence d'Hominidés depuis 
au moins 130 000 ans confirmant aussi la plus ancienne navigation connue à ce jour.  

A voir :
à l'est de la plage de Preveli, à environ 15 min à pied : la plage aménagée de Drimiskiano Amoudi où l'on 
peut pratiquer notamment le canoë-kayak de mer et le pédalo. 

Ravitaillement : quelques commerces à Asomatos, Lefkogia et Koxare ; tavernes à Lefkogia, Asomatos, 
au Palaia Gefira " vieux pont " , à Piso Moni Preveli et Amoudi.

Hébergement : chambres à Amoudi, appartements sur la route d'Asomatos et à Lefkogia ; hôtels, 
appartements et chambres à Plakias.

Document     : petite visite virtuelle de la palmeraie et de la gorge de Preveli

Sources : J-C BONNEFONT : La Crète : étude morphologique ; Y. BROMIRAKIS : Canyoning en Crète ; 
Club Alpin Hellénique (Ellinikos.Oreivatikos.Syloggos) ; Monastère de Preveli ; Presse locale et régionale 
(Goodnet ; Haniotika Nea ; Rethymniotika Nea ) ;  D. KRUPA : Notes et comptes rendus de visites, 
d'accompagnements et de séjours en Crète.
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=162&v=Vdn58fw9cdw
http://kdecouverte.blogspot.fr/2017/11/crete-despoina-vila-taverna-asomatos.html
http://kdecouverte.blogspot.fr/2012/09/crete-stelios-taverna-lefkogia.html
http://crete.decouverte.free.fr/EchosCreteAnthropologie.html
http://crete.decouverte.free.fr/EchosCreteAnthropologie.html
http://crete.decouverte.free.fr/archives-Crete-decouverte-Preveli.html


Les ponts historiques de Kato Moni Preveli
Asomatos – municipalité d'Agios Vasilios – unité régionale de RETHYMNON

Afin de permettre l'accès aux terres agricoles du monastère de Preveli, deux ponts en pierres ont été
construits par les habitants au milieu du XIXe siècle. 

Le plus important, appelé « Megali Kamara Preveli» ou Palaia Gefira "vieux pont" est situé en bord de route
à deux pas  de l'ensemble monastique de Kato Moni Preveli. Construit entre 1850 et 1852, l'édifice, vu de

dessus, a une forme générale semblable à un crochet typographique ouvrant vers l'aval (« [ ») lui
permettant de mieux résister aux crues. Cet ouvrage harmonieux et en très bon état enjambe par une seule
arche le Mega Potamos « la grande rivière » dont les eaux peuvent être tumultueuses en période de crue.
Ce pont est interdit à la circulation des véhicules mais vous pouvez emprunter l'ouvrage voisin plus récent.
En traversant, puis en suivant la petite route rive gauche en direction de la plage d'Amoudi, 500 m plus loin,

vous passez sur le deuxième pont nommé « Mikri Kamara Preveli ». Cet édifice également à une seule
arche daté de 1852, est plus petit  et moins spectaculaire que le précédent. Il est construit au-dessus de la

rivière Bourtzoúkos, affluent du Mega Potamos.

Sources     : Monastère de Preveli ; Ponts de pierres en Grèce ;  Municipalité d'Agios Vasilios ; D. KRUPA :
notes et comptes rendus de visites, d'accompagnements et de séjours en Crète.

Le Monastère sacré de Preveli “ Iera Moni Preveli ”
Asomatos – municipalité d'Agios Vasilios – unité régionale de RETHYMNON 

Situé au sud de Rethymnon près de l'embouchure de la rivière Megapotamos "la grande rivière". Ce
monastère est composé de deux entités distinctes que l'on découvre dans l'ordre suivant en arrivant par

l'unique route pour Preveli.
- Kato Moni Preveli (alt. 75 m), le monastère d'en bas, dédié à Saint Jean-Baptiste “Agios Ioannis o

Prodomos”, aujourd'hui déserté et en cours de rénovation, n'est pas accessible au public. Sa fondation
pourrait remonter au Xe ou XIe siècle. Il a été bâti à proximité de la rivière sur des terres qui permettaient

les travaux agricoles. Les passants peuvent encore y voir les constructions typiques d'une époque
aujourd'hui révolue à deux pas d'un pont classé monument historique.

- Piso Moni Preveli (alt. 175 m), le monastère de l'arrière, est installé environ 3 km plus loin sur une zone
aride dans un terrain en pente, face à la mer de Libye (visite payante). Fondé au XVIe ou XVIIe siècle, les
récentes rénovations lui ont un peu fait perdre de son charme d'antan ! Ce monastère a été au cœur des

différentes luttes de libération notamment lors de l'occupation ottomane et en conséquence ruiné et rénové
à plusieurs reprises. Il a également joué un rôle important lors de l'évacuation d'une partie des troupes
alliées après la Bataille de   Crète en 1941 (Mémorial au bord de la route en se rendant au monastère). 
Au centre de l'enceinte, l'église à deux nefs construite dans la première moitié du XIXe siècle, dédiée à

Saint Jean le Theologien “Agios Ioannis o Theologos” et à L'Annonciation de la Vierge ”Evangelismos tis
Theotokou”, possède de belles icônes et contient en son sein la Sainte-Croix miraculeuse. 

Le musée d'art religieux (et sa boutique) présente une collection d'icônes, des vêtements liturgiques, des
objets et bijoux sacrés, des textes et ouvrages rares... Différents objets, armes et documents évoquent
également les luttes historiques et la Bataille de Crète. Les autres bâtiments abritent les cellules des
moines, des entrepôts et différents lieux de vie sans oublier à l'entrée du musée, la fontaine à l'eau

bienfaitrice. 
L'excursion resterait incomplète sans une visite sur la route du retour à la palmeraie de Preveli située à

environ 2 km de là au sud-est, à l'embouchure du Megapotamos.
Accès : possible en bus KTEL ligne Rethymnon / Preveli (en saison touristique) ou Rethymnon / Plakias

(service journalier peu fréquent hors saison touristique). 

Pour en savoir +, visiter le site du monastère de Preveli  
Sources : Monastère sacré de Preveli ; Monastiria tis Elladas ; Municipalité d'Agios Vasilios ; D. KRUPA :

notes et comptes rendus de visites, d'accompagnements et de séjours en Crète.

Les informations contenues dans ces pages sont données à titre indicatif
et ne peuvent engager la responsabilité de l'auteur. 
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http://www.preveli.org/
https://www.e-ktel.com/en/services/dromologia
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