
Le rocher de Kastri et le 
sanctuaire de Petsofas. 
 

La région de Palekastro, gros bourg 
situé entre Zakros et Sitia à la pointe 
est de l'île, se prête merveilleusement à 
de nombreuses balades dépourvues de 
difficultés qui peuvent s'effectuer quel 
que soit les moyens de transport dont 
on dispose; en effet le village est des-
servi régulièrement par les lignes de 
bus en provenance de Sitia, à destina-
tion de la palmeraie de Vaï ou de Za-
kros. 
En arrivant à Palekastro, on est tou-
jours surpris par le magnifique paysage 
qui se déploie en bordure de mer: la 
baie, découpée  par le pain de casso-
nade de la colline de Kastri , se scinde 
entre les plages de Kouréméno et  Pla-
kopoulès d'un côté et Chiona de l'autre. 
L'histoire de la région et les découver-
tes archéologiques récentes font appa-
raître une ancienne urbanisation et une 
activité religieuse très intenses notam-
ment au sanctuaire de Petsofas qui  
s'élevait au sommet de la montagne 
portant son nom, à l'arrière de la plage 
de Chiona. 

 
Comment s'y rendre: 
 
Par les bus desservant Vaï 
ou Zakros: descendre à 
Palekastro.  
En voiture jusqu'à Pale-

kastro, puis suivre le trajet décrit dans 
l'itinéraire jusqu'à Chiona où on peut 
garer son véhicule. 

 
Durée: 
 
½ h pour aller de Palekas-
tro au pied de la montagne 

de Kastri. 
¼ h à ½ h pour monter ou descendre 
de  Kastri à partir de Chiona. 
½ h à 1h pour monter ou descendre du 
sommet de Petsofas à partir de Chiona, 
suivant son rythme et sa condition 
physique. 
 

Difficultés:  
 
Aucune, l'ascension de la 
colline de Kastri n'est pas 
balisée mais cela n'est 
pas préjudiciable et per-

met de choisir son chemin suivant ses 
capacités. Seule la partie terminale 
très courte peut présenter une déclivité 
importante si on ne choisit pas un che-
min facile. 
Pour la montagne de Petsofas le che-
min visible de loin parfaitement balisé 
jusqu'au sommet, ne présente pas de 
difficulté. 
Le seul problème que l'on peut éven-
tuellement rencontrer est de localiser 
les portes d'accès dans les grilles qui 
entourent chacune de ces montagnes, 
si on ne la trouve pas immédiatement 
suivre patiemment le grillage et ne pas 
oublier que toute porte ouverte doit 
être refermée. 
 

Conseils : 
 
S'équiper de chaussures 
confortables, de chausset-
tes hautes ou  éventuelle-
ment d'un pantalon, car la 

végétation est rase et piquante; pren-
dre suffisamment  d'eau, de quoi gri-
gnoter, des lunettes de soleil et un 
couvre-chef pour les périodes chaudes. 
On trouve dans le village de Palekas-
tro tout ce qui est nécessaire pour s'ap-
provisionner ainsi que trois tavernes 

sur la plage de Chiona.  
Attention si la balade s'effectue par fort 
vent ces deux sommets sont excessive-
ment exposés et sujets à des rafales 
d'une extrême violence. 
 

Itinéraire:  
 
L'arrêt des bus s'effectue 
sur la place du village 
face à l'église. 
La route venant de Sitia 

forme une fourche au centre de laquelle 
se trouve le  restaurant Itanos, prendre 
la route de droite qui longe l'école puis 
cent mètres plus loin alors que la route 
fait un virage à angle droit sur la droite 
en direction de Zakros, prendre tout 
droit en direction du village d'Agathia. 
A la sortie du pont qui traverse le lit de 
la  rivière, prendre à gauche la large 
route goudronnée qui mène à Chiona. 
A la fin du bitume  poursuivre environ 
cinq cents mètres entre les oliviers sur 
le chemin non goudronné qui débouche 
presque au pied de la colline de Kastri. 
Le chemin forme un Y, prendre la 
branche de gauche,  pour  la randonnée  
vers le  sommet de la colline de  Kas-
tri , puis cinquante mètres plus loin à 
droite, emprunter le chemin qui dessert 
les deux restaurants situés au bord de 
l'eau. La porte d'accès se situe derrière 
la première taverne cent cinquante mè-
tres sur la gauche à flanc de colline. 
Une fois l'ascension terminée à travers 
la végétation rase et piquante, vous 
vous trouvez au sommet sur un  plateau 
érodé d'une centaine de mètres de long 
d'où lepanorama s'étend sur 360° jus-
qu'aux îles Grandès et à la ligne d'éo-
liennes situées prés du monastère de 
Toplou. 
Au pied de la colline vous voyez les 
plages de Kouremenos, Plakopoules, et 

au-delà de la partie plate à l'arrière 
plage de Chiona, le site minoen de 
Roussolakos.   
Profitez-en pour repérer le sentier très 
visible qui mène au sommet de Petso-
fas. Faire la descente par le chemin 
inverse, passer près de la taverne iso-
lée qui n'est pas au bord de l'eau, lon-
ger le site de Roussolakos en le lais-
sant sur sa droite. Chercher la porte 
située à l'arrière d'une petite plantation 
d'oliviers à flanc de montagne 200 à 
300 m au-delà des limites du site ar-
chéologique. 
La montée sans difficulté s'effectue 
sur un chemin parfaitement balisé à 
travers une végétation rase. Dans sa 
première partie le chemin un peut 
abrupt fait un grand S puis atteint en 
pente douce le sommet de la monta-
gne, seule la fin de l'ascension s'avère 
un peu plus escarpée. On aperçoit sur 
la droite, accrochée à une des deux 
falaises rocheuses, une  grotte appelée 
"grotte du vent". Au sommet, on par-
vient à une sorte de large plateau sur 
lequel des fouilles récentes ont permis 
de mettre au jour l'emplacement d'un 
ancien et important sanctuaire de som-
met signalé par une pancarte, mais qui 
n'offre encore rien d'apparent au visi-
teur. . 
A une altitude d'environ 200 mètres, le 
point de vue de 360 ° permet un large 
panoramique de la région, au sud en 
direction de Zakros vers les petites cri-
ques de Skinias et de Karoumès, au 
Nord derrière le petit port de pécheurs 
de Palekastro au-delà de la petite cri-
que de Maridati, on distingue les 
confins tourmentés de l'île vers les 
plages de Vaï et d'Itanos. 



L'association "Crète : terre de rencontres" créée à Paris, en 1998, s'est fixé pour objectifs 
de favoriser les échanges culturels et amicaux entre la France et l'île de Crète notamment 
en invitant les personnes intéressées à découvrir ou à approfondir leurs connaissances de 
la civilisation, des langues et des traditions crétoises. 
Le descriptif du parcours est effectué à partir de balades réalisées  par des membres de 
l’association, cependant des modifications dans  les configurations de terrain ,et des amé-
nagements locaux  sont toujours possibles. L’association ne pourrait être tenue responsable 

de ces changements  et des incidents survenus au cours de ces balades. 

La faune et la flore de Crète sont  riches de nombreuses espèces endémiques respec-
tez l’environnement et prenez soin de la nature. 

 

Les balades de l’association. 
The association’s walks.  

Die Ausflüge des Vereins. 

 

CRETE : Terre de rencontres. 

 Le rocher de Kastri et  

le sanctuaire de Petsofas. 

 
The hill of Kastri and the sanctuary of Petsofas. 

 Der Felsen von Kastri und das Heiligtum von Petsofas. 

 

CRETE 
Le rocher de Kastri vu de Petsofas 

La montagne de Petsofas vue de Kastri 

CRETE : terre de rencontres  
34 rue des Mares Yvon 

91700 Sainte Geneviève des bois. 
Tel : 01 60 16 91 47  ou 03 27 44 32 27  
Adresse Internet : www.chez.com/crete 


