
KAMARAKI :  HAINOSPILIOS “GROTTE DU HORS LA LOI”
ΚΑΜΑΡΑΚΙ ΧΑIΝΟΣΠΗΛΙΟΣ

Synonymes et autres transcriptions : Chainospilios, Xainospilio ; ancien nom Marmarospilios, appelé 
également Labyrinthos Kamarakiou ou Spilia ; 
Situation : près de la route Heraklion / Anogia, après Tylissos, à droite entre le carrefour pour Astiraki et le 
village de Gonies, près du hameau de Kamaraki, au lieu-dit Asfentamou kefali ; municipalité de Malevizi ; 
Unité régionale d'Heraklion.
Cartes topographiques  Anavasi – 1/ 25 000 Mount Idha (Psiloritis), 1/ 30 000, Psiloritis (Mt Ida) et  1/ 100
000 Iraklio – Rethimno.
Carte géomorphologique - 1/50 000 massif du Mont Ida (Crète) - Association Française de Karstologie.
Accès :  

– en bus KTEL, ligne Heraklion (station routière Chania Porta) / Anogia – arrêt pour Kamaraki, sur 
la route principale (28 km d'Heraklion = +/- 35 min ; 9 km d'Anogia = +/- 15 min) ;

– en voiture directement jusqu'au parking de la grotte (panneaux)
Altitudes : Kamaraki  530 m ; grotte d'Hainospilios 545 m.
Longueur et durée de la marche d'approche :

- arrêt de bus → hameau de Kamaraki = 2 km (½ h) puis 200 m (5 min) jusqu'à la grotte ;
- en véhicule → parking aménagé = entrée de la grotte.

Avertissement : depuis 2016,  pour des raisons de protection et de sécurité la cavité est munie d'une porte 
barreaudée. Les personnes qui souhaitent visiter la cavité doivent s'adresser au kafenion de Kamaraki ou 
aux clubs de spéléologie d'Heraklion pour obtenir la clef. L'exploration se fait à ses risques et périls comme 
indiqué d'ailleurs sur un panneau à l'entrée de la cavité.
Durée de visite de la grotte : compter ½ h à 1 h pour la première galerie, partie la plus facilement 
accessible.  
Météo locale : Kamaraki et ses environs 
Observations : visite aisée de la première salle – la suite reste assez sportive – la partie profonde ne peut 
être effectuée que par des personnes ayant une expérience du milieu souterrain.
Matériel spécifique pour la visite de la cavité  : éclairage et casque à prévoir ; équipements spécialisés 
pour une exploration complète des réseaux.
Approche / Descriptif : monter à gauche (ouest) à la sortie du hameau en suivant le fléchage.

L'entrée en diaclase donne accès immédiatement sur la droite à un départ bas et incliné. Après 
quelques marches, la progression s'effectue essentiellement debout dans une galerie composée d'une 
succession de salles concrétionnées aux coulées autrefois d'une blancheur étincelante. Cette portion de la 
cavité conserve cependant de belles et impressionnantes concrétions dont certaines stalagmites et colonnes
avoisinent une hauteur de 6 mètres. Les spéléologues peuvent explorer une seconde galerie démarrant au 
sud, au 2/3 de la première et parallèle à celle-ci. La cavité se termine sur un couloir glaiseux en pente.

Le développement de l'ensemble du réseau composé de plusieurs couloirs et salles est estimé à 
350 m. 
Archéologie et Histoire : des vestiges allant du Minoen Ancien à l'occupation ottomane ont été découverts 
dans la grotte. Celle-ci a servi de  refuge à différentes périodes et notamment comme quartier général à 
Ioannis Palmetis, chef local pendant la révolution de 1821.
Environnement : le début de la cavité a été l'objet de vandalisme et des visiteurs indélicats ont laissé çà et 
là des traces dues à l'utilisation de lampes à acétylène.
Faune : différentes espèces de  chauves-souris ont été observées dans les zones peu fréquentées 
(Rhinolophus ferrumequinum ; Rhinolophus hipposideros ; Rhinolophus blasii ; Myotis blythii )
A voir à proximité :
- le site archéologique de Tylisos ; 
- « la villa » minoenne de  Sklavokampos : en bordure gauche de la route Heraklion / Anogia juste après 
avoir passé le croisement pour Astiraki. Découverts lors de la construction de la route ces vestiges du 
Minoen Récent ne sont pas spectaculaires mais on y passe à côté...
- le moulin à eau de Gonies : un monument classé, en état, situé à une centaine de mètres après avoir 
quitté la route Heraklion / Anogia en direction de Kamaraki ;
- le moulin à vent de de Gonies.
Ravitaillement : magasin alimentaire à Gonies et commerces à Tylisos ; kafenion à Kamaraki et à Astiraki ; 
tavernes à Kamariotis et à Gonies ; 
Hébergement : chambres à Astiraki et à Tylisos
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http://crete.decouverte.free.fr/EchosCreteBibliographie.html
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Sources : P. FAURE : Fonctions des cavernes crétoises ;  SPOK “ Speleological Club of Crete ” ; Collectif : 
Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean and Middle East. Part 7. The bat fauna of Crete, 
Greece ; Municipalité de Malevizi, section municipale de Tylisos. D. KRUPA : Notes et comptes rendus de 
visites, d'accompagnements et de séjours en Crète.

 Tylisos, un site occupé depuis plus de 4000 ans – HERAKLION 

Tylissos, qui a gardé son nom originel depuis l'antiquité, est un village de Crète centrale situé en bordure
de plaine au pied nord-est du massif de l'Ida. 

Localisé au XIXe siècle, l'intérêt du site n'a réellement été révélé qu'après les premières fouilles réalisées
par J.Hadzidakis de 1909 à 1913. Elles ont mis notamment en évidence les restes de constructions de

différentes périodes dont trois édifices à l'architecture caractéristique palatiale minoenne appelés « villas ».
Des bâtiments où l'on peut encore voir :  lieux de stockage et réserves de grandes jarres, pièces

d'habitation, lieu de culte, bassin lustral, escaliers donnant accès à un étage supérieur... mais aussi des
cours pavées extérieures. Les systèmes d'adduction en eau de la cité s'avèrent également forts

intéressants. En effet, des tuyauteries en terre cuite approvisionnaient la ville depuis Agios Mamas,
aujourd'hui encore source du village. D'autres vestiges sur le site témoignent des technologies mises en

place pour assurer le transport et le stockage de cette eau : conduits et auge en pierre mais également une
citerne. Citerne inhabituelle dans un tel lieu dont la présence se justifie également par des pratiques
cultuelles avérées. Le sanctuaire de l'époque hellénistique a lui été construit plus tard sur l'une des

« villas » lors d'une nouvelle occupation.
Parmi les différents objets trouvés sur place, certains sont exceptionnels comme trois  énormes chaudrons
et une statuette d'adorant en bronze. Mais le site a également apporté d'autres découvertes telles que des

fresques, pièces de monnaies antiques, doubles haches, ustensiles façonnés pour l'usage quotidien
(cruches, gobelets...) etc. Une grande partie de ce mobilier figure dans les collections du musée

archéologique d'Heraklion.
Pour compléter les informations que vous trouverez sur le site et afin d'effectuer une visite constructive,
prévoyez votre propre documentation avec un plan ou procurez-vous sur place l'ouvrage d' A.Vassilakis

« Tylissos » dont il existe une traduction française. 

Accès au site : 
En venant d'Heraklion, juste avant l'entrée du village, emprunter à gauche une petite route qui vous conduit

directement au parking à l'est du site. 
Vous pouvez également utiliser le bus de la ligne Heraklion / Anogia qui marque un arrêt au village de

Tylissos.

Pour plus d'informations notamment en ce qui concerne les tarifs, heures et jours d'ouverture : voir le site
Internet du Ministère grec de la Culture et du Tourisme

Autres Sources : A.Vassilakis : Tylissos ; Ville de Tylissos ; Nea Kriti.

Le moulin à vent de Gonies – Malevizi – HERAKLION

Le village traditionnel de Gonies est situé à 10 km Tylisos, sur le flanc nord du massif de l’Ida (Psiloritis) en
bordure ouest d'une importante dépression. Le moulin a vent a été construit en 1904 dans la partie haute
du village, sur la crête près d'un petit col. Utilisé jusqu'à la fin des années soixante, aujourd'hui rénové, il

est devenu une des principales attractions du village. Ce moulin était destiné à moudre les céréales après
leurs passages notamment dans l'aire de battage située à proximité. Un espace venté où les grains étaient

séparés des épis et de la paille. 

Comment s'y rendre ? Vous pouvez utiliser le bus KTEL, ligne Heraklion (station routière Chania Porta) /
Anogia – arrêt à Gonies, sur la route principale.  A la sortie du village en direction d'Anogia, suivre la petite
route montant sur la gauche. Le moulin se trouve sur l'itinéraire géologique «     Geo-Trail     de Gonies » initié

par le Parc Naturel du Psiloritis. Un panneau d'information sur ce parcours de 4 km accessible à tous est
disponible à l'intersection des routes principale et secondaire.

Sources     : Municipalité de Malevizi : section municipale de Tylisos ; Parc Naturel du Psiloritis ; D. KRUPA :
notes et comptes rendus de visites 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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