Du lac de Votonas aux
gorges de Rouwas :
A une cinquantaine de kilomètres d’Héraklion, sur les pentes
sud du Psiloritis en surplomb de
la plaine de la Messara et de la
mer de Libye, le petit village de
Zaros offre un point de départ
commode pour la ballade des
Gorges de Rouwas. Dans ce
paysage de montagne,la présence
de l’eau marquée par l’existence
de la source d’une eau minérale
bien connue des crétois, d’un
élevage de truites et du lac de
Votonas apaise parfois la chaleur
des lieux. On trouve aussi dans
les environs immédiats le monastére de Moni Vrondisi qui a joué
un rôle important dans les luttes
du peuple crétois et qui abrite
des icônes du célèbre peintre Michalis Damaskinos.
Comment s’y rendre :
En bus au départ d'Héraklion, prendre la direction de Camares et descendre à Zaros. Une fois
arrivé au village de Zaros prendre la
route direction du lac de Votonas
jusqu'au lac. Distance 600m .Si vous
passez la nuit à Zaros, l'hôtel Idi est
le lieu idéal pour préparer cette
randonnée.

Durée:
Trajet aller retour :
10,4kms. Dénivelé total : 600m.
Difficultés:
Cette randonnée, au
pied du Psiloritis, ne
comporte pas de difficultés particulières. Le
tracé est parfaitement balisé en jaune
et rouge, l'aménagement est parfait
et atténue les parties délicates
Conseils:
N'oubliez pas de prendre de l'eau et de vous
couvrir car une bonne
partie du trajet est à découvert. Nous vous invitons à l’agrémenter de la visite du monastère
d'Agios Nikolaos; visite qui n'est pas
présentée dans cette fiche.
Cette balade peut être également une première étape d'une randonnée plus longue vous conduisant
vers des sommets comme le Sfinakas.
Itinéraire.
Du lac Votonas …
Arrivé au lac, passer
sous le porche et suivre
la rive gauche du lac.
Longer les jeux pour enfants, passer

la taverne
A l'entrée de la piste de danse, prendre le sentier qui monte à gauche
( panneau indicateur : Φαραγγι
Ζαρου). Monter les escaliers de
pierre et passer le portillon métallique qui s'ouvre sur le sentier de pierrailles.
Suivre ce sentier qui longe la colline, traverser le petit pont de bois à
Agios Nikolaos, à coté du monastère,
monter jusqu'à la construction et
passer un nouveau portillon
métallique. Vous suivez le flanc gauche de la montagne ; Vous traverser
pour la première fois le torrent que
vous suivez sur la gauche par un sentier. La montée est escarpée au milieu d'une végétation de saison. Vous
traverserez successivement 2 abreuvoirs à chèvres, vous passez sous une
voûte rocheuse avant d'arriver à la
bergerie. Traverser le cirque et prendre, à la sortie, le chemin montant à
droite, direction "Αγιός Γιοάννης".
Prendre l'escalier en pierre.
Le chemin que vous suivez est à découvert; la vue sur le versant opposé
montre un paysage dévasté par la
dernière tempête ou se mêle un imbroglio d'arbres abattus. un panneau
indicateur annonce un coin repos à
800m. Suivre le sentier avec une
nouvelle traversée du torrent, vous
entrez dans une zone ombragée..
Un nouveau panneau indicateur signale un coin "pique nique" et de
l'eau à 700m.
Vous abordez un passage avec un

fort dénivelé mais très bien aménagé
(escalier de pierre, petit pont de
bois).
Vous avez parcouru 2,3kms depuis
le lac. Vous êtes à 2kms du but.
Vous longez le torrent par la droite.
Puis vous êtes dans son lit que vous
traversez une nouvelle fois.
A 3,5kms vous trouverez un passage
aménagé avec des rondins avant de
poursuivre votre route sur la gauche
du torrent. Vous montez par des escaliers de pierre pour arriver à un
pont de bois traversant la faille au
dessus du torrent.
Arrivée au coin repos sous les pinèdes. Puis, nouvelle traversée du torrent, passage sous un promontoire
rocheux. Arrivée à la cascade, sur la
droite, il vous reste 1km. Votre chemin domine la cascade, à gauche du
torrent puis le traverse à nouveau, le
surplombe avec des balustrades protectrices.
Vous remontez son cours jusqu'à un
confluent de deux rus, à 500m de la
fin.
Vous avez le choix, suivre l'un ou
l'autre, celui de droite vous conduira
au coin repas au bas de la chapelle,
celui de gauche vous conduira directement à la chapelle Αγιός Γιοάννη.
Là vous pouvez éventuellement bivouaquer puisqu'un abri avec 4 lits
et coin cuisine vous attend et vous
permettra une halte bienfaitrice.
Le retour se fait par le chemin inverse.

CRETE



Une partie
du chemin
aménagé.

Lesbalades
balades de
de l’association.
Les
l’association.

Vue du lac
de Votonas

The association’s walks.
Die Ausflüge des Vereins.

CRETE: :Terre
Terre de
CRETE
de rencontres.
rencontres.
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 aménagements 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 respectez l’environnement et prenez soin de la nature.
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

Du lac de Votonas aux
gorges de Rouwas.
From Votonas lake to Rouwas gorges.
Vom See von Votonas an den Kehlen von Rouwas.

