
ZAROS : TO FARANGI TOU ROUVA " LA GORGE DE ROUVAS "
ΖΑΡΟΣ : TO ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΟΥ ΡΟΥΒΑ

Synonymes : gorge de Zaros, d’Agios Nikolaos, de Gafaris, de Kakofarango ; Zariano farangi
Situation : près du village de Zaros, sur le flanc sud du massif du Psiloritis (Ida) , municipalité de Phaistos, 
unité régionale d'Heraklion.
Cartes topographiques Anavasi – 1/25 000,  Mount Idha (Psiloritis), 1/30 000, Psiloritis (Mt Ida) et 1/100 000
Iraklio – Rethimno.
Carte géomorphologique - 1/50 000 massif du Mont Ida (Crète) - Association Française de Karstologie.
Zaros et la gorge sur Google Maps 
Accès : 
- en bus KTEL jusqu'à Mires d'où partent quelques bus occasionnels pour Zaros. Pour les précisions 
téléphoner à la gare routière de Mires au (+30) 28920 22371.
- en voiture, à partir du lac de Votomos, du Monastère d’Agios Nikolaos ou de celui de Vrondisi.
Altitudes : Zaros 340 m ; lac de Votomos 400 m ; Monastère d’Agios Nikolaos 440 m ; Monastère de 
Vrondisi 500 m ;  chapelle d’Agios Ioannis 940 m ;
Longueurs et durées des parcours : 
Zaros → lac de Votomos  = 1,5 km (25 min) 
Lac de Votomos → chapelle d'Agios Ioannis = 5 km (3 heures aller / 2 heures retour).
Météo locale : Zaros 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 : 
rando sportive – fréquentée en été – sentier dans l’ensemble assez ombragé surtout dans la partie amont – 
ascension progressive mais dénivelé total assez important – des parapets en bois facilitent et "protègent" 
certains passages - aires aménagées le long de la rivière - rafraîchissement possible dans les trous d’eau et 
cascades au printemps.
Approche / Descriptif : 

Fléchage à partir du lac de Votomos qui est le point de départ de la randonnée classique (panneau 
du parc du Psiloritis). L'itinéraire débute par un sentier fréquenté dont le tracé est évident. Un marquage par 
des points rouges et quelques cairns complètent le balisage sur l'ensemble du parcours.

Après ¼ d’heure de marche, on atteint le monastère d’Agios Nikolaos. Occupé par des moines puis 
des moniales, il possède une église byzantine du début du XIVe siècle avec des fresques remarquables. Au-
delà, le sentier domine légèrement la gorge avant de suivre le lit de la rivière. Au pied d'une grande falaise 
qui semble barrer la route, l'itinéraire remonte rive droite  pour rejoindre une piste en provenance du 
monastère d'Agios Nikolaos. Le parcours se poursuit maintenant par une sente empruntant une vire puis 
pénètre enfin dans le canyon. Les passages délicats sont facilités par des aménagements sommaires. La 
végétation d’abord clairsemée à la suite d’un incendie en 1994 devient beaucoup plus conséquente au fur et 
à mesure de la progression pour enfin laisser place à une forêt (platanes, cyprès, pins, chênes...). 

A la sortie de la gorge, en remontant le ruisselet, on débouche dans un site ombragé et herbeux très 
agréable à deux pas de la chapelle d’Agios Ioannis. L'endroit situé dans la forêt de Rouvas, est aménagé 
en coin pique-nique avec tables, bancs, points d'eau et toilettes.
Hydrogéomorphologie : 

Cette  gorge  à tendance générale nord-sud, constitue l'une des parties amonts de la rivière 
Koutsoulidis. Elle mesure au plus profond 600 à 700 m alors que sa portion la plus large près du lac de 
Votomos atteint près de 1,5 km. La partie canyon appelée Gafaris, entre les sommets du Samari (1417 m) à 
l'ouest et de l'Ambelakia (1441 m) à l'est, que l'on emprunte seulement en partie, a une longueur d’environ 
2,5 km.  Les colorations effectuées ont mis en évidence que les eaux collectées plus haut sur le Psiloritis 
drainent le massif au sud / sud-est du polje du Nida et près de la grande dépression de Kakofarango avant 
qu'elles ne résurgent à Zaros. 

Les eaux captées, à destination de Gortyne à l'époque romaine sont de nos jours mises en 
bouteilles et vendues sous l'appellation "Zaros". 
Variante : 

Lors du retour, à partir du monastère d’Agios Nikolaos, il est possible de faire un détour par celui de 
Vrondisi   en suivant les chemins situés en rive droite de la rivière.

Dans ce cas, il faut environ 2 h de plus de marche pour revenir au point de départ.
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https://www.google.fr/maps/place/Zaros+700+02,+Gr%C3%A8ce/@35.1335608,24.801215,12z/data=!4m5!3m4!1s0x149b1d57ae808533:0x5a1f659cf95798b5!8m2!3d35.1307741!4d24.9042562
https://www.ktelherlas.gr/el/%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%B1-9
http://crete.decouverte.free.fr/Echos-monuments-Monastere-Vrondisi.html
http://crete.decouverte.free.fr/Echos-sites-archeo-Gortyne.html
http://crete.decouverte.free.fr/Echos-Crete-Nature-Foret-de-Rouvas.html
http://crete.decouverte.free.fr/Echos-Crete-Nature-lac-de-Votomos-Zaros.html
https://www.civilprotection.gr/el/daily-fire-prediction-map
https://www.deltiokairou.gr/gr/weather/irakleio/zaros/zaros


Commentaire : 
Cette gorge est généralement praticable d'avril à fin octobre avec des variations en fonction des 

aléas climatiques. Méfiance tout de même car la fonte des neiges et les fortes précipitations pouvant avoir 
lieu au printemps et à l'automne représentent un réel danger. Dernier témoin de ce phénomène : les pluies 
torrentielles de l'automne 2006 et les crues qui ont suivi ont marqué l'itinéraire de la randonnée principale. 
Situé sur le passage de la rivière en furie, le petit monastère d'Agios Nikolaos a subi de nombreux 
dommages lors de cet événement. Les  reconstructions effectuées depuis prennent en compte une partie de
la zone à risque.
Avertissements : 
- les parapets et aménagements subissent les assauts du temps, des intempéries et des crues, il est donc 
nécessaire de rester très attentif quant à leur état ; 
- la  vire avant l'entrée dans la partie canyon est à aborder avec beaucoup de prudence et peu adaptée à un 
parcours avec des enfants. Par le passé plusieurs accidents ont eu lieu à cet endroit ;
- les seuls points d'eau souvent ouverts en été sont ceux situés à Agios Ioannis.
Ravitaillement : tavernes avec spécialités de poisson d’eau douce en allant au lac de Votomos ; 
commerces et tavernes à Zaros. 
Hébergement : chambres, appartements et hôtel à Zaros.

Sources : J-C BONNEFONT : La Crète : étude morphologique ; Association Française de Karstologie ; 
Institute of Geology and Mineral Exploration (Grèce) ; Parc Naturel du Psiloritis ; Club Alpin Hellénique 
(Ellinikos Oreivatikos Syloggos) ; Préfecture d'Heraklion ; D. KRUPA : Notes et comptes rendus de visites, 
d'accompagnements et de séjours en Crète. 

Le lac artificiel de Votomos
Zaros – Festos – HERAKLION

Le petit lac de Votomos (alt. 420 m) est situé en Crète centrale, au pied du versant méridional du massif de
l'Ida.  Il est accessible par une petite route d'environ 1,5 km débutant au nord-est à la sortie du village de

Zaros en allant sur Vorizia. Cette oasis de fraîcheur est très appréciée tant des habitants que des visiteurs
notamment lors de fortes chaleurs. En 1987, il existait en lieu et place du lac une zone humide qui a été

transformée en réservoir afin de réguler autant que possible au printemps, l'abondant débit des sources de
Votomos et d'éviter ainsi une partie des inondations fréquentes. Les eaux de ces exsurgences

proviendraient, d'après les colorations effectuées par l'IGME (*), des parties méridionales du massif situées
près du polje du Nida. Le lac de Votomos est aujourd'hui une réserve de pêche avec carpes, truites,
saumons… et son eau alimente les exploitations piscicoles qui en font aussi sa renommée. Outre la

dégustation de truites dans l'une des tavernes, le visiteur  trouve également ici une zone de loisirs avec
aires de pique-nique où il n'est pas rare d'y découvrir quelques manifestations locales. Les plus sportifs
peuvent également entreprendre à partir du lac, la randonnée dans la gorge de Rouvas ou simplement

effectuer une promenade jusqu'au monastère d'Agios Nikolaos. 

(*) Institute of Geology and Mineral Exploration (Grèce)

Sources     : Parc Naturel du Psiloritis ; Votomos S.A. ; Ministère du Tourisme Grec : Welcome Kriti ;
D.KRUPA : notes et comptes rendus de visites, d'accompagnements et de séjours en Crète

La forêt de Rouvas
Zaros et Gergeri – Festos et Gortyne – HERAKLION 

La forêt de Rouvas est située sur le versant sud/sud-est du massif du Psiloritis à l'altitude moyenne de 
1100 m. Autrefois lieu de refuge pour les persécutés et cachette pour les révolutionnaires, c'est aujourd'hui

l'écosystème le plus important de l'unité régionale d'Heraklion et de ce fait il est intégré dans une vaste
zone appartenant au réseau européen Natura 2000. Reconnu pour sa richesse floristique, cette forêt est
cependant dominée par le chêne kermes mais on y trouve également d'autres espèces comme le pin , le
platane, le cyprès... et des endémiques de Crète tel le Zelkova Abelicea, l'orchidée rare Cephalanthera
cucullata et le dictame (Origanum dictamnus). Cette aire protégée recèle également de nombreuses

espèces animales. C'est ici que vivraient notamment quelques spécimens de l'insaisissable chat sauvage
de race crétoise ou Fourogatos (Felis silvestris cretensis).

Outre cette immersion dans la nature, le visiteur peut découvrir lors de l'accès quelques constructions en
pierres utilisées par les bergers ayant la forme d'une hutte voûtée, faites de lourds blocs sans ciment : « les

mitata ».
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http://pierreseche.chez-alice.fr/cabanes_anogia.htm
http://pierreseche.chez-alice.fr/cabanes_anogia.htm
http://www.nhmc.uoc.gr/en/museum/photo-archive/selection/images/nhmc.image.96132
http://floredecrete.blogspot.fr/search?q=origanum
http://www.cretanflora.com/cephalanthera_cucullata.html
http://www.cretanflora.com/cephalanthera_cucullata.html
http://floredecrete.blogspot.fr/2015/04/zelkova-abelicea.html
http://crete.decouverte.free.fr/CRETERandoRouvasZaros.html
http://kdecouverte.blogspot.fr/2011/02/crete-taverne-limni-zaros.html
http://crete.decouverte.free.fr/CRETERandoAnogiaIdeonAndron.html
http://kdecouverte.blogspot.com/2010/08/crete-hotel-studios-keramos-zaros.html
http://kdecouverte.blogspot.com/2010/08/crete-taverne-vegera-zaros.html
http://kdecouverte.blogspot.com/2011/02/crete-taverne-limni-zaros.html


Comment se rendre à la forêt de Rouvas ?

- en empruntant au nord du village de Gergeri (alt. 540 m), la petite route en virages jusqu'à son terminus
(+/- 12 km). A ce col, lieu-dit Sellia (alt. 1320 m), plusieurs pistes prolongent la route, avec de gauche à

droite :
1/ la première pour le mont Ambelakia (alt. 1441 m) point de vue panoramique sur toute la côte sud ;

2/ la seconde conduit à la forêt de Rouvas et à la chapelle d'Agios Ioannis (+/- 4,5 km) ;
3/ la dernière jonctionne avec la petite route passant par le pied sud du mont Skinakas où est installé

l'observatoire astronomique avant de de déboucher sur celle d'Anogia au Nida.
- les randonneurs peuvent également rejoindre la forêt en suivant le sentier européen E4 passant au col de

Selia ou en remontant la gorge de Rouvas depuis Zaros.   

Sources : AKOMM Anogia : Psiloritis tourist guide ; réseau Natura 2000 ; Municipalité de Gortyne : section
municipale de Rouvas  ; D. KRUPA : notes et comptes rendus de visites, d'accompagnements et de séjours

en Crète. 

Monastère de Vrondisi “ Iera Moni Vrondisi ” 
Zaros – Festos – HERAKLION 

Moni Vrondisi (ou Vrontisi) fut le centre spirituel le plus réputé lors de la renaissance crétoise. Beau point de
vue sur Zaros et le sud, on peut y admirer une fontaine vénitienne sculptée datée du XVe siècle

représentant Adam et Eve devant les sources du paradis. Son église à deux nefs dédiée à "Saint Antoine et
Saint Thomas" possède des fresques du XIVe siècle. C'est ici que furent réalisées les icônes du grand

peintre crétois Michael Damaskinos dont les plus représentatives sont maintenant visibles dans le musée
d'Agia Eikaterini d'Heraklion. La tradition évoque qu'El Greco aurait pu fréquenter cette école de peinture.

Le monastère a joué un rôle important dans le soutien de la résistance contre l'envahisseur tant sous
l'occupation ottomane que durant la seconde guerre mondiale. Des fêtes religieuses ont lieu chaque année
notamment en l'honneur d'Agios Antonios le 17 janvier et d'Agios Thomas, la plus réputée, le 1er dimanche

après Pâques.

Sources : panneaux et commentaires à Vrondisi ; Ministère grec de la Culture, de l'Education et des
Cultes ; Eglise orthodoxe de Crète : Métropole de Gortyne et d'Arkadie 

Pour en savoir +

Les platanes remarquables de Moni Vrondisi

Impossible de manquer sur l'esplanade à l'entrée principale du monastère de Vrondisi, les deux
platanes remarquables (Platanus orientalis) par la taille de leurs troncs respectifs. Nul doute que leur
croissance a été facilitée par la proximité de l'eau qui s'écoule de la fontaine aux bas-reliefs du XVe

siècle. L'un des platanes dont le tronc est creux peut accueillir en son sein une douzaine de personnes.
Πλάτανος (platanos) “platane” qui trouve son origine dans πλατύς (platis) “large”, prend alors  ici toute

sa valeur !

Source : 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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http://crete.decouverte.free.fr/Echos-monuments-Monastere-Vrondisi.html
http://odysseus.culture.gr/h/2/eh255.jsp?obj_id=1512
http://crete.decouverte.free.fr/MuseeElGreco-Heraklion.html
http://crete.decouverte.free.fr/Musee-des-arts-religieux-Heraklion-Crete.html
http://crete.decouverte.free.fr/Musee-des-arts-religieux-Heraklion-Crete.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Damaskinos
http://crete.decouverte.free.fr/CRETERandoRouvasZaros.html
http://crete.decouverte.free.fr/Echos-CRETE-Astronomie.html
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