
DOLINI VOULISMENO ALONI – OROPEDIOU TIS KERIS
“DOLINE VOULISMENO ALONI – PLATEAU DE KERI”

ΔOΛΙNI ΒΟΥΛΙΣΜΕΝΟ ΑΛΩΝΙ – ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚEΡΗΣ

Situation : sur les pentes nord-est du massif du Psiloritis, quelques kilomètres à l'ouest d'Heraklion ; 
municipalité de Malevizi ; unité régionale d'Heraklion.
Carte topographique Anavasi – 1/ 100 000 Iraklio – Rethimno.
Voulismeno Aloni sur Google Maps

Accès : en véhicule, emprunter la voie rapide Heraklion / Rethymnon puis sortir à Gazi. Suivre d'abord les 
indications Anogia puis après le village hôtel d'Arolithos prendre à droite, en direction de Marathos, 
l'ancienne route nationale pour Rethymnon. La doline de Voulismeno Aloni se trouve presque au sommet 
de la montée à droite de la route, à 5,5 km de la sortie Gazi. 

Altitudes : Voulismeno Aloni 320 m ; entrée parc 345 m ; plateau de Keri entre 320 et 300 m.

Longueurs et durées des parcours :
– Voulismeno Aloni → aire aménagée = 500 m (10 min) ;
– aire aménagée → point de vue sur Heraklion en bout du plateau = 2,5 km (40 min) ;
– point de vue en bout du plateau → point de vue sur la gorge de l'Almyros = 500 m (10 min).

Météo locale : Marathos et ses environs 

Incendies et prévention : entre début mai et fin octobre, cette zone classée vulnérable peut être interdite à 
la circulation des véhicules et des personnes lorsque la prévision atteint les niveaux 4 (risque très élevé) et 5
(état d'alerte). Outre l'information journalière sur le site web de la protection civile, des panneaux préventifs 
sont disposés par les municipalités concernées près des accès. 

Observations : balade sur les pistes – chemin fréquenté – itinéraire en partie possible en véhicule lorsque 
la barrière est ouverte – faible dénivellation.

Approche / Descriptif : De Voulismeno Aloni, rejoindre ensuite, soit par la route, soit par le chemin de la 
doline, la barrière d''entrée du parc forestier de Keri située au nord-est. 

Le Keri dont le plus haut sommet (alt. 432m) porte le même nom, se présente sous la forme d'un 
plateau karstique de 2,5 x 2,5 km incliné légèrement depuis le nord-ouest vers l'est et le sud. 

Une partie de cet espace a été reboisé en 1991 avec une prédominance de pins. A l'origine, les lieux
devaient devenir une zone protégée exemplaire à quelques pas de la ville mais un différent entre la ville de 
Tylisos et le service des forêts en a décidé autrement. La gestion du parc forestier a été délaissée. 
L'entretien des aménagements réalisés a été abandonné, et les différentes infrastructures se trouvent 
maintenant dans un état pitoyable. La barrière n'étant pas fermée, les troupeaux ont investi les lieux 
contribuant ainsi à la dégradation de la végétation et ne laissant en place qu'une dominante de phrygana. 
Le site reste malgré tout un coin avec un panorama superbe à deux pas d'Heraklion. 

L'itinéraire est aisé, le visiteur n'a qu'à suivre la piste pour arriver à la barre de falaises qui domine 
tout le littoral nord de Gazi à Heraklion. 

La piste continue ensuite vers le nord-est pour atteindre l'extrémité du plateau entaillée par la gorge 
de l'Almyros. 

Le retour s'effectue par le même itinéraire.

Remarques :  
– merci de refermer correctement la barrière.
– être particulièrement prudent en bord de falaise notamment les jours de grand vent.

Ravitaillement : kafenion à Arolithos ; commerces et tavernes sur toute la zone touristique d'Ammoudara 

Hébergement : hôtel à Arolithos ; chambres, appartements et hôtels à Ammoudara / Gazi.

Sources :  Malevizi : section municipale de Tylisos ; les amis de la forêt de Keri ; J-C BONNEFONT : La 
Crète : étude morphologique ; Club Alpin Hellénique d'Heraklion (Ellinikos Oreivatikos Syloggos) ; D. 
KRUPA : notes et comptes rendus de visites, d'accompagnements et de séjours en Crète. 
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https://www.google.fr/maps/place/Voulismeno+Aloni/@35.3351219,25.0109901,14z/data=!4m5!3m4!1s0x149a569239888aad:0x3b4a5e3d8c61d755!8m2!3d35.330111!4d25.0180658
https://weather.com/fr-FR/temps/aujour/l/228d5d37f10c4e625a81b40b62a5ee3cf5b2ac34cfcb3916d7b2570178d9962a
http://kdecouverte.blogspot.fr/2014/06/crete-handakas-xenodochio-ammoudara.html
http://kdecouverte.blogspot.fr/2015/02/crete-arolithos-paradosiako-chorio.html
http://kdecouverte.blogspot.fr/2012/02/crete-barba-yorgis-uncle-george.html
http://kdecouverte.blogspot.fr/2010/09/crete-psylika-kafenion-mini-market.html
http://crete.decouverte.free.fr/Crete-rando-gorge-Almyros.html
http://crete.decouverte.free.fr/Crete-rando-gorge-Almyros.html
http://crete.decouverte.free.fr/CRETEbotanique-PLANTES-Epineuses.html
https://www.civilprotection.gr/el/daily-fire-prediction-map
http://crete.decouverte.free.fr/Echos-Crete-Nature-doline-Voulismeno-Aloni.html


La doline de Voulismeno Aloni
Tylisos – municipalité de Malevizi – unité régionale d'HERAKLION 

Voulismeno Aloni est un vaste effondrement circulaire d'environ 95 m de diamètre et d'une profondeur
moyenne de 25 m situé au pied du mont Stroumboulas (alt. 798 m) à la limite nord-est du Geoparc du
Psiloritis. Cette doline constitue un phénomène naturel remarquable du milieu karstique de ce secteur

dominé par le plateau forestier de Keri.

Un lieu devenu avec le temps source de récits légendaires. La tradition locale évoque, entre autres, qu'à
cet endroit se trouvait l'aire de battage de Voulismeni. Le propriétaire de ce lieu crut bon à maintes reprises
de continuer à travailler au lieu d'honorer le Prophète Elie et de se consacrer à cette journée de célébration

le 20 juillet. En punition, il vit disparaître son aire de battage dans un vaste effondrement...

Les parois calcaires de Voulismeno Aloni sont aujourd'hui prisées des amateurs d'escalade qui y ont
aménagé de nombreuses voies pour les grimpeurs de tous niveaux.

Comment s'y rendre     ?
L'accès le plus facile consiste à emprunter la voie rapide Heraklion / Rethymnon puis sortir à Gazi. Suivre

d'abord les indications Anogia puis après le village hôtel d'Arolithos, prendre à droite, en direction de
Marathos, l'ancienne route nationale pour Rethymnon. La doline de Voulismeno Aloni se trouve presque au

sommet de la montée à droite de la route, à 5,5 km de la sortie Gazi. 

Sources : Malevizi : section municipale de Tylisos ; Club Alpin Hellénique d'Heraklion (Ellinikos Oreivatikos
Syloggos) ; D. KRUPA : notes et comptes rendus de visites, d'accompagnements et de séjours en Crète.

Les informations contenues dans ces pages sont données à titre indicatif
et ne peuvent engager la responsabilité de l'auteur. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Doline
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