
KAVOUSI : VOLTA GYRO APO TO CHORIO
“PROMENADE AUTOUR DU VILLAGE”

ΚΑΒΟΥΣΙ : ΒΟΛΤA ΓΥΡΩ ΑΠΟ TO ΧΩΡΙΟ 

Situation : au nord du massif du Thripti ; à Kavousi ; municipalité de Ierapetra ; unité régionale du Lasithi
Carte topographique Anavasi : 1/ 100 000 Lasithi. 
Kavousi sur google map   

Accès : deux possibilités 
– en bus KTEL, ligne Agios Nikolaos / Sitia – arrêt Kavousi (26 km d'Agios Nikolaos – 30 min ; 48 km de 

Sitia – 1 h) ;
– en voiture, 19 km de Ierapetra. 

Altitudes : point de départ à la sortie du village de Kavousi 130 m ; col au pied de la colline d'Azorias 
343 m ; Melises 490 m ; col 640 m ; Lastros 340 m. 

Longueur et durée du parcours : Kavousi  – col au pied de la colline d'Azorias – Kavousi  = 6 km 
(2 heures 30).

Météo locale : Kavousi et ses environs   

Observations : randonnée assez facile – parcours fréquenté en été –  peu d’ombre – chemin muletier 
surplombant une gorge – vue sur la baie de Mirabello.

Approche descriptif :  itinéraire fléché en partie.
Au niveau de la fontaine à la sortie du village en allant sur Sitia, prendre  la piste à droite, montant 

au sud et signalée par un panneau des sites archéologiques et de nombreux fléchages (raccourcis 
possibles). Plus haut dans un virage, laisser le chemin sur la droite pour continuer en direction du 
promontoire occupé par des habitations. Sur le trajet, à environ 2 km du départ, on découvre l  'olivier 
monumental de Kavousi, l'un des plus gros arbres de l'île (panneaux). Non loin de là, une petite visite à la 
chapelle byzantine de Panagia sto Skali s'impose avant de poursuivre son chemin. 

Au col, la piste continue vers l’est. Après être passé au pied de la colline dominée par l'important site
archaïque d'Azorias, la descente au fond d’une vallée commence. La piste traverse la rivière Mesonas (alt 
240 m), à sec en été à cet endroit, dont l’aval et l’amont sont en gorges très encaissées. Sur le flanc de la 
montagne opposée, à mi-hauteur en rive droite vers l'aval de la gorge, on distingue dans une épingle à 
cheveux de la piste, le sentier muletier qui va permettre de redescendre sur Kavousi. 

Variante : Kavousi – Melises – Lastros = 10 km (4 heures). 
Une randonnée sportive avec un dénivelé plus important.
Dans le cas où l'on poursuit l'ascension progressive par la piste, emprunter le prochain 

embranchement au nord-est conduisant au village en ruines de Melises. Continuer ensuite un sentier 
serpentant sur une forte pente au nord-ouest du village pour atteindre un col (640 m) près du mont Kapsas. 
Le sentier redescend sur l'autre flanc de la montagne en traversant une zone rocheuse et se dirige vers l'est 
pour déboucher dans une vallée verdoyante située à l'entrée du village de Lastros (retour possible en bus). 

Ravitaillement : commerces et tavernes à Kavousi ; taverne près du vieil olivier ; tavernes à Lastros.

Hébergement : hôtel et chambres à Kavousi.

Sources : D. KRUPA : Notes et comptes rendus de visites, d'accompagnements et de séjours en Crète ; 
infos et revues de presse grecques sur l'archéologie et les arts. 
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http://krapooarboricole.wordpress.com/2011/01/02/lolivier-millenaire-de-kavousi-crete-grece/
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https://www.deltiokairou.gr/gr/weather/lasithi/ierapetra/kaboysi
https://www.ktelherlas.gr/


L'olivier de Kavousi : le plus vieil arbre au monde ?

Il se situe à une altitude de 252 m, près du site archéologique d'Azorias, au sud-est du village de
Kavousi.  Il a été déclaré monument de la nature en 1997 par le SEDIK (Association des municipalités
oléicoles de la Crète), notamment en raison du diamètre de son tronc, de sa proximité avec des sites

archéologiques minoens tels ceux de Vrontas, Kastro et d'Azorias où des objets en lien avec l'huile d'olive
ont été mis à jour. En 2004, une branche de cet olivier a été prélevée afin qu'elle soit remise à la gagnante,

lors de la cérémonie du marathon féminin des J.O. d'Athènes.
D'après les documents présentés sur place, et d'autres études de ses caractéristiques, cet olivier est

considéré comme l'un des plus vieux au monde. Avec une hauteur de 6,90 m, il a un diamètre de 10,90 m
dans la plus grande partie aérienne de la couverture végétale, un tronc dont le diamètre à la base est de
7,10 m et de 4,90 à une hauteur de 80 cm où l'on mesure également un périmètre de 14,20 m. Son âge,

estimé par la méthode de dendochronologie pour l'olivier, est d'environ 3250 ans ce qui situe son origine à
la fin du Minoen récent entre 1350 et 1100 avant J.-C. Cependant, la concurrence est rude et l'olivier de

Vouves détient aussi des records d'ancienneté et de taille.
L'olivier antique de Kavousi est le premier monument de la nature en Grèce déclaré officiellement fin

octobre 2019 comme patrimoine exceptionnel à préserver et protéger.

Vous pouvez vous y rendre   : 
- en bus KTEL, ligne Agios Nikolaos <=> Sitia – arrêt Kavousi (26 km d'Agios Nikolaos – 30 min ; 48 km de

Sitia – 1 h) ;  vous empruntez ensuite à la sortie du village en allant sur Sitia , la piste au sud  puis les
raccourcis (fléchage) ;

- en véhicule, vous pouvez accéder directement à l'olivier monumental en suivant la piste sur environ 2 km.
Quelques emplacements sont disponibles à proximité.

Sources : commentaires près de l'olivier de Kavousi ; SEDIK (Association des municipalités oléicoles de la
Crète) ; Gazette du Gouvernement ; D.KRUPA : notes et comptes-rendus de visites.

 Azoria, un important site archaïque de l'est de la Crète

Le site d'Azoria (ou Azorias) est situé au sud-est du village de Kavousi (alt. 130 m). Il se développe sur une
vaste surface de la colline du même nom (sommet : alt. 372 m). Ce lieu stratégique a été occupé dès la fin

du néolithique et a connu son apogée entre le 7e et le 5e siècle av. J.-C. Les premières recherches
entreprises lors de la découverte du site en 1900 ont été relancées par les archéologues de l'Ecole

américaine en collaboration avec les archéologues grecs en 2002. Les récents travaux ont apporté des
éclaircissements sur l'évolution d'Azorias entre 1200 et 500 avant notre ère. Les fouilles de la petite cité

grecque qui s'est surtout développée à l'époque archaïque et fut détruite par un incendie ont permis
d'identifier : des édifices publics avec leurs entrepôts, des salles de banquet et des cuisines collectives, des

habitations, des lieux de réunions cultuelles, des ateliers, des magasins, une installation pour presser les
olives... et de nombreux objets mobiliers notamment des poteries et figurines. Mais les archéologues se

sont également intéressés aux pratiques agricoles, aux transports, à la transformation des produits et à leur
consommation durant cette période. Sur le site ont été découverts des ustensiles de stockage, de cuisson
et de consommation très variés ainsi que différents indices permettant d'en savoir plus sur les habitudes

alimentaires. Les habitants auraient consommé : amandes, figues, olives, raisins, légumes, céréales, porcs,
chèvres, moutons, et surtout des poissons... L'étude consolide donc, avec de nouveaux éléments, la

preuve de la forte implication de l'élevage et de l'agriculture primordiale pour l'évolution et le
développement de la société grecque antique.

Comment y accéder ?
A partir de l'olivier monumental, vous continuez ensuite sur le chemin rural pour parvenir au col, à 5 min 
de l'entrée du site d'Azorias (alt. 343 m).Veuillez noter que les pistes sont carrossables mais il est 
préférable d'utiliser un véhicule adapté aux chemins accidentés.

Effectuer une visite virtuelle du chantier de fouilles d'Azoria.

Sources : Ministère grec de la Culture et du Sport ; ; site web de l'université de Caroline du Nord ; INSTAP
Study Center for East Crete ; D. KRUPA : Crète Orientale. 

Les informations contenues dans ces pages sont données à titre indicatif
et ne peuvent engager la responsabilité de l'auteur. 

2 / KAVOUSI : PROMENADE AUTOUR DU VILLAGE © crete.decouverte – 1re version publiée dans
l'ouvrage Crète orientale en 2008 ; dernière mise à jour le 11/06/2019

http://crete.decouverte.free.fr/Crete-arbres-olivier-Vouves.html
http://crete.decouverte.free.fr/Crete-arbres-olivier-Vouves.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dendrochronologie
http://crete.decouverte.free.fr/Echos-site-archeo-habitat-Kastro-Kavousi.html
http://crete.decouverte.free.fr/ste-archeo-Vronta-Vronda-Kavousi.html
http://crete.decouverte.free.fr/CRETE-fouilles-archeologiques-Azorias.html
http://crete.decouverte.free.fr/Crete-arbres-olivier-Kavousi.html
https://www.youtube.com/watch?v=Vocm5TqsDrw
https://www.ktelherlas.gr/en/

	ΚΑΒΟΥΣΙ : ΒΟΛΤA ΓΥΡΩ ΑΠΟ TO ΧΩΡΙΟ

