
KATO GOUVES - SKOTINO - SPILIA AGIA PARASKEVI 
“GROTTE D'AGIA PARASKEVI”

ΚΑΤΩ ΓΟΥΒΕΣ - ΣΚΟΤΕΙΝΟ - ΣΠΗΛΙΑ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Situation : près de la côte nord, à l’est d’Heraklion, à Kato Gouves, municipalité d’Hersonisos ; unité 
régionale d'Heraklion.
Carte topographique Anavasi – 1/100 000 Iraklio – Rethimno.
Kato Gouves sur Google maps 

Accès : 

– bus KTEL, ligne Heraklion / Agios Nikolaos – arrêt Kato Gouves ; De là, parcours pédestre jusqu'à la 
grotte.

– en voiture directement jusqu’à la grotte si l’on ne souhaite faire que la visite. 

Altitudes : Kato Gouves 20 m ; Gouves 100 m ; Skotino 140 m ; Agia Paraskevi 225 m.

Longueur du parcours pédestre d’accès : 
Kato Gouves → Gouves → Skotino → Agia Paraskevi = 6 km (+/- 2 h aller). 

Observations :rando assez sportive – ascension progressive jusqu'à la grotte – points de vue sur Kato 
Gouves et la côte nord 

Approche / Descriptif : 
de l’arrêt de bus continuer par la contre allée en direction d’Agios Nikolaos. 
Juste avant d’arriver au panneau marquant la fin de Kato Gouves, au niveau des appartements 
« Marigiana », prendre la piste partant au sud. Elle enjambe un peu plus loin la voie rapide Heraklion / Agios 
Nikolaos avant de rejoindre au sud-ouest le village de Gouves. 
Traverser le village par la route en direction de Skotino. 
A la sortie du village avant le panneau, dans la montée, emprunter le chemin contre la dernière maison à 
droite (fléchage farangi Makeyanou). 
Il conduit à une large vallée que l’on suit à mi-pente vers l’amont, avant de rejoindre le lit de la rivière 
temporaire Pordia juste en dessous du village de Skotino. Dans le creux, au niveau d’une source captée, 
remonter la rive opposée par les pistes ou les sentiers. Ceux-ci débouchent sur la route que l’on suit vers le 
nord-ouest. 
Au bout de cette route, une piste conduit sur le plateau où se trouve la chapelle d’Agia Paraskevi "Sainte 
Parascève". Construite au-dessus de l’entrée de la grotte, cette dernière est le lieu d’un pèlerinage et d'une 
fête le 26 juillet. 
Les alentours ont été aménagés avec des emplacements dédiés au culte chrétien orthodoxe avec une 
nouvelle église édifiée en 2004 et dédiée à Michael Archangelos "Saint Michel l'Archange" (fête le 8 
novembre) 

Ravitaillement : commerces, kafenion et tavernes à Kato Gouves et Gouves ; kafenion à Skotino.

Hébergement : locations à Skotino ; hôtels, chambres et camping à Kato Gouves.

Sources : D. KRUPA : Notes et comptes rendus de visites, d'accompagnements et de séjours en Crète.
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