
PEFKI  : LATSIDA VREYKOU 
“AVEN-GROTTE VREYKOU” 
ΠΕΥΚΟΙ : ΛΑΤΣΙΔΑ ΒPEIKOY 

Synonymes et autre transcriptions : Atsida Breïkou ; Spilaio Vreiko 
Situation : près de la côte sud-est de l’île, au nord de Makrigialos, à proximité du village de Pefki ; 
municipalité de Sitia.
Carte topographique Anavasi : 1/100 000 Lasithi. 
Accès : deux possibilités
– en voiture jusqu'à Pefki (36 km de Sitia ; 37 km de Ierapetra) ;
– directement jusqu’au parking près de la grotte si l’on ne souhaite faire que la visite.
Altitudes : Pefki 420 m ; Latsida Vreykou 600 m.
Parcours pédestre : 

– Pefki → Latsida Vreykou → Pefki = 4 km  (+/- 2 h) ;
– Parking de la grotte → Latsida Vreykou = 800 m (¼ d'heure).

Durée de visite de la grotte : 1 heure environ. 
Matériel : éclairage à prévoir ; petite corde pouvant être nécessaire pour assurer la descente si l’on souhaite
visiter la partie profonde.
Météo locale : Pefki et ses environs
Observations : rando assez facile – marche d'approche sans ombre mais de courte durée – point de vue 
sur la côte sud et les éoliennes du plateau d’Handras – quelques aménagements pour progresser dans la 
cavité (escaliers et mains courantes)
Approche / descriptif : carte itinéraire et fléchage à l’entrée du village.

Il est possible d’accéder à la grotte Latsida Vreykou (le mot « Latsida » désignant une cavité à 
tendance verticale) soit en effectuant une boucle autour de Pefki, soit en s’y rendant directement. 

Dans ce cas emprunter la petite route montant au nord et située à droite juste avant le village 
lorsque l’on vient de Makrigialos. Au terminus de la route (alt. 590 m), un sentier conduit à une vallée à 
l'amont de laquelle se trouve Latsida Vreykou. Au passage, on aperçoit une prise d'eau dans le talweg en 
contrebas, témoignage de la présence d'une petite source. 

« L'aven-grotte », aménagé sommairement par les villageois, contient des traces d’un habitat 
néolithique. 

La descente du petit puits d’entrée (- 6 m), dans lequel pousse un figuier, s’effectue facilement par 
un escalier en bois. 

A la base du puits, d’un côté, un passage bas conduit à une galerie avec stalagmites et stalactites. 
Cette partie est éclairée partiellement par la lumière du jour pénétrant par une ouverture dans la voûte. Au 
retour on remarquera le mur de soutènement évitant ainsi que l’éboulis central n’envahisse la salle voisine. 
Un ouvrage dont l'origine serait préhistorique.

De retour à la base du puits, il est possible de visiter la partie profonde, uniquement muni d’un 
éclairage. Une longue pente glissante doit être descendue prudemment pour atteindre une vaste salle 
humide et concrétionnée comportant des laisses d'eau au niveau fluctuant en fonction des saisons. 

Le développement est estimé à 140 m et le point bas vers – 25 m.  
Au retour, on prendra l’itinéraire inverse pour regagner Pefki. 

Avertissement : les visiteurs doivent être particulièrement attentifs à l'état des aménagements en fixe avant 
de les utiliser.
Ravitaillement : commerces et tavernes à Analipsi et Makrigialos ; kafènion et taverne à Pefki.
Hébergement : maisons d'hôtes et appartement au hameau d'Aspros Potamos ; chambres et hôtels à 
Analipsi et Makrigialos.

Sources : Village de Pefki ; Office du Tourisme Rural de Sitia ; D. KRUPA : Notes et comptes rendus de
visites, d'accompagnements et de séjours en Crète.
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