
TSOUTSOUROS - MARIDAKI 
ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΟΣ - ΜΑΡΙΔΑΚΙ

 

Situation : à l'est du massif des Asterousia ; dans la petite station balnéaire de Tsoutsouros en bordure de 
mer de Libye ; municipalité de Minoa Pediadas, unité régionale d'Heraklion.
Carte topographique  Anavasi – 1/ 100 000 Iraklio – Rethimno.
Tsoutsouros sur Google maps 

Accès : en véhicule jusqu'à Tsoutsouros (32 km au sud d’Arkhalohori) ; 
Durant la haute période touristique (juillet et août), un bus KTEL assure quelques liaisons journalières 
complémentaires à la ligne Heraklion ↔ Arkhalohori en prolongeant son trajet jusqu'à Tsoutsouros. 

Altitudes : Tsoutsouros et Maridaki au niveau de la mer ; point haut de la rando à environ 100 m

Longueur du parcours : Tsoutsouros  - Maridaki = 1 km environ (compter 45 min)

Météo : Tsoutsouros et ses environs 

Observations : rando facile  – peu de dénivelé – pas d'ombre sur le parcours si ce n'est quelques arbres 
isolés – baignade possible à Tsoutsouros et Maridaki.

Approche : en véhicule par la route qui longe la plage se rendre à l'extrémité ouest du village de 
Tsoutsouros.

Descriptif : panneau de présentation au départ ; fléchage et balisage ensuite.

L'itinéraire passe sous l'arcade bétonnée d'une maison moderne puis contourne celle-ci à l'arrière, 
par la gauche. Ce sentier littoral, dans une zone classée Natura 2000 très riche du point de vue 
ornithologique, conduit au hameau et à la plage Maridaki. La balade permet d'observer le long de cet 
itinéraire quelques formes karstiques de surface et de nombreux abris sous roche creusés dans une falaise 
voisine.

Le hameau de Maridaki est construit à l'extrême aval de la gorge du même nom. Celle-ci  fait suite à 
un canyon prenant  naissance sur le massif, 450 m plus haut. La rivière qui le parcourt n'est en eau que 
jusqu'au printemps mais une source pérenne importante est captée près de la fin de la gorge. 

Variante :  poursuivre par le chemin de terre qui longe le littoral puis par un sentier fléché jusqu'au 
Monastère et la plage d'Agios Nikitas. (compter 2 h aller-retour) 

A voir à proximité : la rivière Mindris et la grotte Eileithyia

Ravitaillement : kafenion à Kato Kastelliana ; commerces et tavernes à Tsoutsouros et Pirgos. 
En été,  kafenion sous les imposants platanes à l'arrière du village de Maridaki (en remontant en direction du
canyon) 

Hébergement : hôtels et chambres à Tsoutsouros et Pirgos.

Sources : Direction des forêts d'Heraklion ; Y. BROMIRAKIS : Canyoning en Crète ; D. KRUPA : Notes et 
comptes rendus de visites, d'accompagnements et de séjours en Crète. 

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

1 /TSOUTSOUROS - MARIDAKI © crete.decouverte – publié le 2 janvier 2012 ; 
dernière mise à jour le 25/01/2020

http://crete.decouverte.free.fr/CRETE-rando-KASTELLIANA-TSOUTSOUROS-gorge-Mindris.html
https://www.deltiokairou.gr/gr/weather/irakleio/arkalochori/tsoytsoyros
https://www.google.fr/maps/place/Tsoutsouros,+Gr%C3%A8ce/@34.992151,25.2245035,12z/data=!4m5!3m4!1s0x149a9349a8c831a5:0xaff05cec255bb8d1!8m2!3d34.9865081!4d25.288235
https://www.ktelherlas.gr/
http://kdecouverte.blogspot.fr/2012/11/crete-saridakis-domatia-pyrgos.html
http://crete.decouverte.free.fr/CRETE-Grotte-Tsoutsouros-spilaio-Eileithyias.html
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