
DE PALEKASTRO A LA 

PLAGE DE VAI.  
L’est de la Crète, très accidenté,
encore sauvage pour l’instant, consti-
tue un lieu très propice pour des ran-
données accessibles à tout le monde. 
Sa côte essentiellement rocheuse très 
découpée présente quelques très bel-
les petites plages plus ou moins fré-
quentées suivant leur notoriété et leur 
facilité d’accès. A partir de la pointe à 
l’extrême est, en se déplaçant vers le 
sud , on rencontre les plages d’Itanos, 
Vaï , Maridati, Kouremeno, Chiona, 
Karoumés, Kato Zakros et Xérokam-
bos. Tous les guides touristiques mon-
trent les détails et les photos de la très 
fréquentée plage de Vaï, desservie par 
de nombreux  bus à partir de Sitia,. 
Certains pour qui l’attrait de la plage 
n’est qu’accessoire, peuvent y accéder 
par des chemins plus confidentiels tra-
versant des paysages magnifiques qui  
offrent l’occasion de profiter de points 
de vue grandioses auxquels la route 
confortable ne permet pas d’accéder. 
La couleur des roches de l’itinéraire 
de Palekastro à Vai  devraient aussi 
ravir les géologues amateurs. 
 
Comment s'y rendre: 

A partir de Palekastro se 
rendre à pied ou par le 
bus au croisement de la 
route de Vai et de la 
route qui mène au port 

de Palekastro .  
 
Durée: 
Variable suivant les options choisies. 

Compter une bonne 
heure pour aller du centre 
du village de Palekastro 
au croisement de la route 
de Vai en passant par les 

plages de Hiona et kouremenos.
( pointillés rouge  sur la carte)  Puis 
au moins  3 heures suivant votre 
rythme et les haltes pour atteindre Vaï
( trait continu sur la carte)  
 
Difficultés 

L’intégralité de la rando 
est un peu longue, mais 
l’utilisation du bus la rac-
courcit notablement. 
La pente qui permet de 

remonter de Maridati sur le plateau 
est particulièrement raide. Il n’y a pas 
d’ombre sur l’intégralité de la rando. 
 
Conseils pratiques: 

Pour profiter des paysa-
ges et de la plage  pré-
voyez la journée. 
S'équiper de chaussures 
confortables, et de quoi 
faire face au soleil et sur-

tout à la soif qui ne vous épargnera  
pas pendant les périodes chaudes. 
Certaines parties du parcours se font 
dans une végétation basse et épineuse, 
des vêtements pour se protéger les 
jambes sont utiles. 
Prendre avec soi le nécessaire pour la 
baignade parce qu’une fois arrivée  
sur la plage vous aurez sans aucun 
doute envie de plonger dans l’eau 
cristalline. 
Vous trouverez en chemin sur les pla-
ges de Palekastro,à Maridati et à Vai 

des tavernes pour vous restaurer et 
vous désaltérer . 
Renseignez-vous sur les horaires des 
bus pour le retour si vous ne faites 
que l’aller. 
 
Itinéraire.  

Avant Kastri village, 100 
m après le  croisement de 
la route de Vai et du port 
de Palekastro , prendre le 
chemin qui monte à  
droite en direction de la 

grande maison  dominant la baie. 
Laisser la maison sur votre gauche et 
avancer vers la crête en suivant les fils 
électriques. Avant de franchir la clô-
ture, vous découvrirez la petite vallée 
ou se niche la taverne de Maridati, au 
pied de la paroi de couleur pourpre 
veinée de blanc que vous gravirez  
peu.après. 
Descendez en zig zag la pente pour 
rejoindre et prendre vers la droite le 
chemin carrossable qui mène à la 
plage et  à la taverne. 
Passer devant le portail métallique de 
la Ψαροτανερνα  puis  20 mètres 
après le mur blanc engagez vous à  
gauche sur le  chemin  qui mène à un 
escalier en bois. Après l’enchevêtre-
ment de cabanes à usages multiples et 
le portillon en bois, vous vous trouvez 
au pied de la paroi pourpre relative-
ment  raide parcourue par  une large 
traînée de roche blanche. Gravissez la 
pente en vous dirigeant vers le seul 
arbre qui se découpe sur le ciel  pres-
qu’au sommet de la crête .Vous arri-
vez sur un plateau  au relief tourmen-
té. A vos pieds une petite mer d’oli-

viers s’élargit jusqu’à une rangée de 
tamaris parallèle au rivage de la plage 
de Maridati. Le point de vue sur la 
baie de Palekastro avec au loin le ro-
cher de Kastri et le sommet de Petso-
fas est superbe. 
Une fois sur ce vaste plateau au 
paysage un peu lunaire, il n’y a pas 
vraiment de chemin marqué ni de re-
père particulier. Il faut simplement 
conserver une direction quasiment 
plein nord pour franchir les petites 
crêtes successives jusqu’au moment 
où on aperçoit un chemin de terre car-
rossable utilisé par les autochtones 
pour abreuver les troupeaux . 
Suivre cette piste jusqu’à la barrière 
de sortie de l’enclos. Après avoir re-
fermé la porte, vous continuez quel-
ques centaines de mètres puis au mo-
ment ou le chemin semble se diriger 
vers des cultures visibles au loin à 
l’horizon, bifurquez légèrement sur la 
droite pour traverser en descendant un 
vaste plateau en direction d’un espace 
vierge de toute végétation et de rocher 
en bordure de la crête suivante. 
A partir de là vous verrez sur une mer 
de carte postale, un petit îlot rocheux 
et au pied d’une pente abrupte et cail-
louteuse un arrière plage de sable 
blond. 
Descendre cette pente plutôt sur la 
droite pour rejoindre plus rapidement 
le sable où la marche est plus facile. 
Vous arrivez sur la petite crique avant  
la plage de Vai. Profitez en pour vous 
baigner au calme puis remontez par le 
sentier qui  plonge de l’autre côté vers 
les tavernes, les transats et les pal-
miers de Vaï. 



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. 

De Palekastro à la plage 
de Vai. 

 
From Palekastro to Vaï beach. 

Von Palekastro bis zur Vai Strand. 

 

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

Die Ausflüge des Vereins. 

 

CRETE : Terre de rencontres. 

 

CRETE 

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  
Internet : www.creterrederencotres.info 

Une rangée de tamaris parallèle au rivage de la 
plage de Maridati 

Un petit îlot rocheux au pied d’une pente abrupte et 
caillouteuse et un arrière plage de sable blond. 


