
GAZI : TO FARANGI TOU ALMIROU
" LA GORGE DE L'ALMYROS " 

ΓΑΖΙ : TO ΦΑΡΑΓΓΙ TOY ΑΛΜΥΡΟY

Synonymes et autres transcriptions : Keri ; Keris ; Linoperamata ; Porogarago ; Stroumboula ; Treis 
Ekklisies « trois églises » Ton Skion « des Ombres »
Situation : à l'ouest d'Heraklion sur le flanc nord du massif de l’Ida, au lieu-dit Linoperamata près de la 
station balnéaire d'Ammoudara / Gazi ; municipalité de Malevizi ; unité régionale d'Heraklion.
Carte topographique Anavasi – 1/ 100 000 Iraklio – Rethimno. 
La gorge d'Almyros sur google map
Avertissement : notre descriptif privilégie un aller-retour dans la partie aval de la gorge qui à notre avis, 
présente le plus d'intérêt. Il est toutefois possible de s'organiser pour effectuer une traversée (voir variante).
Accès :
- en voiture quitter la voie rapide Heraklion/ Rethymnon en empruntant la sortie de la centrale électrique de 
Linoperamata   (Ammoudara / Rogdia)  puis se diriger vers le sud ;  
- en bus urbain, ligne Aéroport (Heraklion) Ammoudara – arrêt au terminus près de la centrale électrique.
Altitudes : Linoperamata au niveau de la mer ; lit de la rivière à l'aval de la gorge 20 m ; églises 60 m ; lit de 
la rivière à la jonction avec piste à l'amont 170 m.
Longueurs et durées des parcours :
terminus bus à Linoperamata – accès aval de la rando  = 1 km (20 min)
accès aval de la rando – églises = 1,3 km (25 min)
églises - jonction gorge avec chemin à l'amont = 2,5 km (¾ h à 1 h)
Météo locale : Gazi et ses environs
Observations : balade sur les pistes – sentier peu fréquenté avec obstacles naturels et artificiels après les 
églises – faible dénivellation dans la gorge – rivière à sec en été.
Approche / Descriptif : de la centrale électrique, emprunter la route passant sous la voie rapide. La gorge, 
creusée entre les monts Keri (alt. 405 m) et Kastrokefalas (alt. 355 m), visible d'assez loin débouche au sud-
est de la zone industrielle, près de l’Almyros dit   "     d’Heraklion     ". Il s’agit en fait d’une importante 
résurgence, située en dessous du bord de route et dont les eaux proviennent du massif de l’Ida. On notera la
présence d'une grotte, ancien exutoire des eaux, localisée environ 35 m au-dessus de la résurgence. Tout ce
secteur fait partie d’une zone naturelle humide protégée. De la source vauclusienne, pour pénétrer dans la 
gorge, revenir un peu en arrière, puis suivre les pistes fléchées indiquant les églises dédiées à Agia 
Paraskevi, Agia Marina et Agios Antonios construites au XIVe siècle et seuls bâtiments encore debout de 
l'ancien monastère d'Agios Ioannis Farangitis. A plusieurs reprises, il est nécessaire de traverser le lit de la 
rivière avant d’arriver aux édifices religieux, voisins l'un de l'autre. Au-delà, il faut passer une barrière de 
parcage pour suivre le sentier serpentant dans le creux de la gorge. Au bout de 10 min, l'itinéraire passe à 
proximité d'une proskinitari « chapelette oratoire », d'une ruine circulaire et 10 min encore après d'une 
deuxième ruine circulaire (d'après certains écrits, vestiges d'anciens fours à chaux). Un peu plus loin, le 
sentier devient plus difficilement praticable compte tenu du peu de fréquentation dans cette partie. Environ ½
h plus tard, il jonctionne avec un chemin (voir variante).  

Au retour : baignade possible à deux pas ; longue plage de sable à Ammoudara.
Variante : traversée de la gorge de l'Almyros au départ de la doline de Voulismeno Aloni.
Voulismeno Aloni (alt. 320 m) - accès amont à la gorge de l'Almyros (alt. 170 m) = 2 km (3/4h à la descente).
Dans ce cas, il faut trouver un véhicule pour se faire déposer près de la doline.
De Voulismeno Aloni, rejoindre ensuite, soit par la route soit par le chemin de la doline, la barrière d''entrée 
du parc forestier du plateau de Keri située au NE. Devant cette barrière, prendre la piste descendant 
jusqu'au fond de la vallée et à la chapelle du Christ, point d'accès à la gorge de l'Almyros. 
Remarque :  merci de refermer correctement les différentes barrières de parcages.
Tradition :  le mystère plane sur les lieux avec pour les uns, la croyance populaire relatant qu'autrefois les 
moines auraient aperçu certaines nuits des ombres marcher au-dessus de la gorge alors que d'autres 
évoquent des rassemblements afin de célébrer des cérémonies sataniques. 
Manifestations : le 17 janvier, célébration d'Agios Antonios ; le 17 juillet, célébration d'Agia Marina ; le 26 
juillet, célébration d'Agia Paraskevi. 
Ravitaillement : commerces et tavernes sur toute la zone touristique d'Ammoudara / Gazi..
Hébergement : chambres, appartements et hôtels à Ammoudara et Gazi 

Sources : Tylisos , section municipale de Malevizi ; Association culturelle de Gazi ; J-C BONNEFONT : La Crète : étude 
morphologique ; D. KRUPA : notes et comptes rendus de visites, d'accompagnements et de séjours en Crète.
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https://www.google.fr/maps/@35.3383409,25.0253035,17z
https://weather.com/fr-FR/temps/aujour/l/9492a7ed3d75b151aeb91ac16823012a5b757b427eeb5c1056aa367b1cee17fe
http://kdecouverte.blogspot.fr/2014/06/crete-handakas-xenodochio-ammoudara.html
http://kdecouverte.blogspot.fr/2014/06/crete-petousis-estiatorio-diamarismata.html
http://crete.decouverte.free.fr/CRETE-Rando-DOLINE-VOULISMENO-ALONI-PLATEAU-DE-KERI.html
http://crete.decouverte.free.fr/Echos-Crete-Nature-doline-Voulismeno-Aloni.html
http://crete.decouverte.free.fr/EchosCretehydrologie.html
http://crete.decouverte.free.fr/EchosCretehydrologie.html
http://astiko-irakleiou.gr/


L'almyros « d'Heraklion ».
Gazi - Malevizi - HERAKLION 

Cette importante résurgence (8 m3 /s) dont les eaux proviennent du massif de l’Ida, est située en zone
côtière au lieu-dit Linoperamata à Gazi. 

Malheureusement, cette proximité avec la mer rend cette eau saumâtre. Le réseau karstique a toujours été
l'objet de beaucoup d'attention afin de trouver des solutions pour capter l'eau de source. En effet, la

concentration de la population et la forte activité touristique dans la région d'Heraklion obligent sans cesse
les autorités locales à réfléchir à la gestion de l'eau. Plongées souterraines pour mieux connaître le réseau,

études scientifiques et projets techniques se sont donc succédés. 
Depuis 2009 plusieurs campagnes ont été engagées pour nettoyer le site : collecte des déchets et

enlèvement des véhicules qui se trouvaient au fond de la résurgence. 
Plus récemment, des équipes de plongeurs professionnels et de la marine grecque ont repéré et identifié les
zones où se trouvaient des munitions datant de l'occupation allemande. Ils ont ensuite récupéré ce matériel

de guerre (grenades, obus... ) afin qu'il soit détruit en toute sécurité. 
L'exploitation de la source va enfin pouvoir se faire dans les  meilleures conditions possibles. Les autorités

locales affirment qu'elles assureront également la protection de ce patrimoine naturel et qu'elles participeront
au maintien de la biodiversité sur l'ensemble de la zone humide. 

Quelques infos et photos de plongées à l'Almyros d'Heraklion   (plan et coupe de 1991)
Sources grecques : patris ; haniotika-nea ; ecocrete ; goodnet;  

La doline de Voulismeno Aloni
Tylisos – municipalité de Malevizi – unité régionale d'HERAKLION 

Voulismeno Aloni est un vaste effondrement circulaire d'environ 95 m de diamètre et d'une profondeur
moyenne de 25 m situé au pied du mont Stroumboulas (alt. 798 m) à la limite nord-est du Geoparc du
Psiloritis. Cette doline constitue un phénomène naturel remarquable du milieu karstique de ce secteur

dominé par le plateau forestier de Keri.

Un lieu devenu avec le temps source de récits légendaires. La tradition locale évoque, entre autres, qu'à cet
endroit se trouvait l'aire de battage de Voulismeni. Le propriétaire de ce lieu crut bon à maintes reprises de
continuer à travailler au lieu d'honorer le Prophète Elie et de se consacrer à cette journée de célébration le

20 juillet. En punition, il vit disparaître son aire de battage dans un vaste effondrement...

Les parois calcaires de Voulismeno Aloni sont aujourd'hui prisées des amateurs d'escalade qui y ont
aménagé de nombreuses voies pour les grimpeurs de tous niveaux.

Comment s'y rendre     ?
L'accès le plus facile consiste à emprunter la voie rapide Heraklion / Rethymnon puis sortir à Gazi. Suivre

d'abord les indications Anogia puis après le village hôtel d'Arolithos, prendre à droite, en direction de
Marathos, l'ancienne route nationale pour Rethymnon. La doline de Voulismeno Aloni se trouve presque au

sommet de la montée à droite de la route, à 5,5 km de la sortie Gazi. 

Sources : Malevizi : section municipale de Tylisos ; Club Alpin Hellénique d'Heraklion (Ellinikos Oreivatikos
Syloggos) ; 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.plongeesout.com/sites/monde/crete/almyros/almyros.htm
https://www.google.fr/maps/place/Voulismeno+Aloni/@35.330111,25.0180658,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x3b4a5e3d8c61d755!8m2!3d35.330111!4d25.0180658
http://crete.decouverte.free.fr/CRETE-Rando-DOLINE-VOULISMENO-ALONI-PLATEAU-DE-KERI.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Doline
http://crete.decouverte.free.fr/Echos-Crete-Parc-natuel-Psiloritis.html
http://crete.decouverte.free.fr/Echos-Crete-Parc-natuel-Psiloritis.html
http://www.plongeesout.com/sites/monde/crete/almyros/almyros.htm

