
KARIDI : SPILAIO PERISTERAS “GROTTE DE PERISTERAS”
ΚΑΡΥΔΙ : ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ

Synonyme : Kato Peristeras «« les colombes d'en bas » appellation relativement récente suite à la 
découverte en 1999 d'une cavité importante en amont de la gorge de Vrisidi baptisée Pano Peristeras « les 
colombes  d'en haut ». 
 
Situation : près de la côte est de l’île, à l'est du village de Karidi, lieu-dit Kato-Plativolo ; municipalité de 
Sitia ; unité régionale du Lassithi.
Karydi sur google map
Cartes topographiques  Anavasi : 1/25 000 Zakros – Vaï et 1/100 000 Lasithi.

Accès :  
– en voiture depuis Karidi, à l'est prendre la route vers Adravasti / Zakros ;
– parcourir +/- 2,3 km puis repérer sur la gauche un effondrement en bordure d'un champ. La route 

commence à redescendre. A ce niveau un emplacement à gauche permet de se garer (22 km de Sitia ; 
24 km de Palaikastro).

Altitudes : village de Karidi 580 m ; bord supérieur de la doline 565 m ; entrée grotte 540 m.

Parcours pédestre : +/- 250 m (compter 10 min environ car il faut arriver à visualiser l'emplacement de la 
cavité sur  le karst).

Durée de visite : 1 heure 15 environ.

Matériel : éclairage à prévoir ; petite corde pouvant être utile.

Météo locale : Karydi et ses environs

Observations : rando courte  – végétation épineuse – pas d’eau potable.

Approche / descriptif : du parking (panneau du Geoparc de Sitia), monter sur la butte au nord et continuer
sur les sentes environ 250 m dans cette même direction jusqu'à apercevoir l'impressionnant creux dans le 
sol où nichent, volent et roucoulent des columbidés.

La grotte Peristeras « les colombes » débute par un immense effondrement sur le plateau calcaire 
jurassique de Modi. La forte pente de l’entrée conduit à une salle importante au sol chaotique. Le réseau se 
développe ensuite essentiellement en une succession de salles annexes en partie concrétionnées. 

Outre la découverte de quelques tessons de poteries du début du Néolithique, d'ossements humains
attribués à une inhumation au Minoen Ancien, la cavité a été utilisée au Minoen Récent puis pendant la 
période byzantine. Elle a aussi servi de lieu de refuge pour les habitants, notamment lors de l’occupation 
ottomane. 

Les principales explorations et les relevés topographiques ont été effectués par E. Platakis en 1963 
et A. Petrouchilou en 1969.

Le point bas de la grotte se situe à – 63 m. Le développement du réseau est estimé à 170 m.

Ravitaillement : kafènion à Karidi ; commerces et tavernes à Zakros.

Hébergement : centre d'accueil de groupe à Karidi ; hôtels et chambres à Zakros.

Sources : P. FAURE : Fonctions des cavernes crétoises ; A. PETROCHEILOU : Deltion Bulletin d'avril à juin
1970 de la Société Hellénique de Spéléologie ; D. KRUPA : Crète Orientale.
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https://www.google.fr/maps/place/Karydi+723+00,+Gr%C3%A8ce/@35.1195481,26.1454314,13z/data=!4m5!3m4!1s0x1490f10f6373748b:0xd638eea99eeab508!8m2!3d35.1334427!4d26.1707598
http://kdecouverte.blogspot.com/2018/09/crete-kentro-ypodochis-karydi.html
http://crete.decouverte.free.fr/Echos-Crete-Parc-naturel-Sitia-Geoparc.html
https://www.deltiokairou.gr/gr/weather/lasithi/itanos/karydi

