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Chers amies et amis,

L’histoire, le présent et l’avenir de la Crète sont indissociablement 
liés à son magnifique environnement naturel. Notre patrimoine 
naturel est caractérisé par la riche biodiversité, le nombre important des 
espèces endémiques dans l’île, la variété des écosystèmes et les paysages 
uniques d’une beauté particulière. 

La Région de Crète, reconnaissant la valeur des différentes fonctions 
de l’environnement naturel –tant pour la santé et la qualité de vie de 
la population que pour la promotion de l’objectif du développement 
durable- a mis l’accent sur la priorité de la sauvegarde, de la gestion 
adéquate et de la mise en valeur de la nature de notre île. 

Les régions protégées du Réseau NATURA 2000 sont appelées à jouer un 
rôle très important dans la réalisation de cet objectif, étant donné qu’elles 
constituent un patrimoine naturel précieux -même à l’échelle européenne- 
qui doit être protégé. 

Avec la publication du présent « Guide d’Ecotourisme dans les régions  du 
Réseau NATURA 2000», nous vous présentons les régions NATURA 2000 et 
leurs caractéristiques particulières, mettant l’accent, tant sur leur valeur 
que sur leur potentiel de développement. 

La nature de notre île, sculptée par le temps et une histoire humaine 
s’étalant sur six mille ans, constitue un bien commun dont chacun de nous 
peut profiter, tout en ayant l’obligation de le protéger. 

Grâce à ce Guide, nous espérons vous faire mieux connaître les régions 
protégées NATURA 2000 et vous faire comprendre la nécessité de leur 
préservation.

Avant-propos

Le Président du Conseil Régional

Stavros Arnaoutakis
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Introduction

La Crète fut depuis toujours le carrefour de la rencontre des grandes 
civilisations européennes et l’endroit où se rencontraient de différentes 
expériences. Ici, pour la première fois, l’Europe fut appelée par son nom 
actuel. Ici émergea et brilla la première civilisation européenne, la civilisation 
minoenne. Depuis le temps d’Homère jusqu’aujourd’hui, la Crète séduit et invite le 
visiteur à l’explorer et à découvrir, non seulement les monuments qui furent légués 
par des millénaires de civilisation, d’histoire et de traditions, créant de la sorte un 
paysage multiculturel séduisant, mais aussi la beauté de sa nature et ses richesses 
naturelles qui la rendent une unique Arche de la vie.

La Crète est une île essentiellement montagneuse, couverte de plusieurs forêts 
dans lesquelles dominent les pins, les cyprès et les chênes. En plus, le relief 
montagneux très varié crée un grand nombre de gorges d’une beauté sauvage.   
Les montagnes de Crète sont couvertes de plantes aromatiques et médicinales. 
Sur leurs flancs, sur les collines et dans les vallées s’étendent des villages 
traditionnels, inondés des parfums venant des orangeraies, des oliveraies et 
des vignobles. La Crète bénéficie de plus de 300 jours d’ensoleillement et d’un 
climat doux, méditerranéen, bien que ses montagnes soient recouvertes de 
neige pendant l’hiver. Les précipitations sont plus fréquentes sur les régions 
montagneuses et sur le littoral nord. La plus grande partie de l’année soufflent des 
vents venant du nord-ouest, tandis que pendant le mois d’août soufflent du nord 
des forts vents frais (les étésiens). Pourtant, parfois, des forts vents venant du sud 
(simoun) font monter la température pendant l’été. 

Dans ce contexte de richesses naturelles, on rencontre un grand nombre de 
régions présentant un intérêt écologique particulier et qui ont été intégrées au 
régime de protection du Réseau Européen NATURA 2000 ; il s’agit d’un réseau de 
protection de la nature s’étendant dans tout le territoire de l’Union Européenne 
et qui a comme objectif, d’une part de garantir à long terme la préservation des 
espèces les plus précieuses et les plus menacées ainsi que de leurs habitats et, 
d’autre part, de créer les conditions de gestion durable des régions en question.
Dans ce but, on procède à l’élaboration de plans de gestion des régions protégées, 
qui sont accompagnés de programmes d’action spécifiques pour chaque région 
ou pour chaque groupe de régions. Les régions de la Crète qui furent intégrées au  
Réseau NATURA 2000 comprennent l’ensemble des massifs montagneux de l’île 
–qui constituent en plus la scène sur laquelle s’est déroulée toute l’histoire de l’île- 
ainsi que de nombreuses régions du littoral et les îlots sur lesquels on rencontre 
une grande richesse naturelle et des habitats remarquables. 

Les régions qui sont décrites dans le présent Guide sont éparpillées à travers l’île et 
constituent –ou pourraient constituer- d’importantes zones d’activités touristiques 
et éducatives. Dans de nombreux cas, il s’agit de régions dans lesquelles on 
rencontre d’importantes infrastructures touristiques.  
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Guide d’Ecotourisme dans les régions du Réseau 
NATURA 2000 en Crète

Possibilités de développement du tourisme alternatif dans les régions 
du réseau NATURA 2000

SANCTIONS

La non observation de ces recommandations 
générales, ainsi que de toute autre 
interdiction ou recommandation prévue 
spécialement pour une région, ayant 
entraîné la détérioration totale ou partielle 
des écosystèmes de la région, est poursuivie 
par les autorités compétentes et encourt les 
peines prévues par les dispositions de la loi. 

LIMITATIONS – INTERDICTIONS

Dans ces régions, la règle principale est 
que les visiteurs doivent protéger le milieu 
naturel de toute activité ou intervention de 
leur part qui pourrait altérer ou modifier 
son état naturel, sa composition ou son 
évolution. Ils doivent aussi s’abstenir de tout 
acte qui pourrait entraîner la destruction, la 
dégradation ou l’altération des formations 
naturelles protégées, ainsi que des paysages 
protégés ou de certains de leurs éléments 
constitutifs. 
Dans le but de préserver les écosystèmes et 
des espèces endémiques de la flore et de la 
faune, il est interdit de cueillir, de couper, de 
déraciner, de posséder ou de transporter des 
échantillons de quelle espèce que ce soit, leur 
commercialisation, leur mise à mort directe 
ou indirecte, quel que soit le stade de leur 
cycle biologique, ainsi que toute détérioration 
ou destruction de leur habitat. 

Dans le territoire des régions protégées, les 
visiteurs –en plus des limitations spécifiques 
prévues le cas échéant spécialement pour 
chaque région protégée-  doivent plus 
généralement éviter : 

•	 De se déplacer à bord de véhicules 
motorisés en dehors du réseau routier dans 
des régions écologiquement sensibles, ainsi 
que dans les chemins se trouvant dans les 
régions susmentionnées.

•		D’allumer le feu à des endroits exposés au 
vent, ainsi que de fumer, en dehors des aires 
de repos spécialement prévues. 

•	 De couper ou de déraciner des fleurs et des 
plantes, ou de les détruire de quelle manière 
que ce soit. 

•	 De déplacer des nids, des œufs ou des 
oisillons et, d’autant plus, de les détruire ou 
de les tuer.

•	 De détruire ou de détériorer les formations 
géologiques, ainsi que les panneaux de 
signalisation ou tout autre matériel de 
signalisation et d’information.

•	 De détruire ou de détériorer les monuments.

•		De déposer des ordures à des endroits 
autres que ceux que sont prévus dans ce but.

•	 De déranger sans raison les espèces de la 
faune. 

•	 Le port d’armes ou la possession de pièges, 
le braconnage et la pêche illégale. 

•	 Le jet de pierres, ainsi que les bruits 
inhabituels ou trop forts.

L’objectif principal de la création du réseau NATURA 2000 est la préservation efficace de la biodiversité, 
étant donné qu’elle constitue une valeur naturelle précieuse, irremplaçable et d’importance vitale. 
Pour cette raison, le développement de formes alternatives de tourisme est permis dans le territoire 
des régions protégées sous certaines conditions qui garantissent l’accomplissement de l’objectif de 
leur gestion durable, selon les dispositions de la législation en vigueur. De plus, cette législation définit 
les interdictions que le visiteur de ces régions protégées doit connaître et respecter pour que sa visite 
n’ait pas de répercussions néfastes sur ce milieu naturel sensible. 
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1 
REGIONS SE PRETANT AU TOURISME ALTERNATIF CODE ET TYPE* DE REGION DU RESEAU DU NATURA 2000

1 Gramvoussa GR4340001 - ZCS, GR4340017 - ZPS
2 Elafonissos – Agios Dikeos GR4340002 - ZCS, GR4340004 - ZCS, GR4340015 - ZCS, GR4340016 - ZPS
3 Gavdos GR4340013 - ZCS, GR4340023 - ZPS
4 Chersonisos Rodopou GR4340003 - ZCS, GR4340021 - ZPS
5 Therisso – Agia – Keritis GR4340006 - ZCS, GR4340007 - ZCS, GR4340020 - ZPS
6 Sougia – Lissos GR4340005 - ZCS
7 Lefka Ori GR4340008 - ZCS, GR4340014 - ZPS
8 Lac Kourna – Drapano – Fre GR4340010 - ZCS, GR4340022 - ZPS, GR4340011 - ZCS

9 Asfendou – Kallikratis GR4340019 - ZPS, GR4340012 - ZCS

10 Oros Kedros – Farangi Patsou et Prassano Farangi GR4330002 - ZCS, GR4330004 - ZCS, GR4330006 - ZPS, GR4330008 - ZPS

11 Kourtaliotis – Preveli GR4330003 - ZCS, GR4330007 - ZPS

12 Oros Idi (Psiloritis) GR4330005 - ZCS, GR4310009 - ZPS, GR4330009 - ZPS

13 Giouchtas – Farangi Agias Irinis GR4310002 - ZCS, GR4310010 - ZPS

14 Monts Asterousia et plage de Messara GR4310005 - ZCS, GR4310004 - ZCS, GR4310013 - ZPS, GR4310012 - ZPS

15 Le Mont Dikti et sa région environnante GR4320002 - ZCS, GR4320010 - ZPS, GR4310006 - ZCS, GR4310011 - ZPS, 
GR4320013 - ZPS

16 Mont Thrypti – Îlot de Chryssi GR4320005 - ZCS, GR4320014 - ZPS

17 Cap Sidero – Zakros- Farangi Monis Kapsa GR4320006 - ZCS, GR4320009 - ZPS, GR4320011 - ZPS, GR4320016 - ZPS

Ile ou îlot

Zone de montagne (altitude > 800 m.) 

Zone de plaine ou zone submontagnarde (0 – 800 m.) 

Zone maritime

Les symboles 
suivants qui figurent 
au chapitre 3 
décrivent les zones 
qui sont comprises 
dans le territoire de 
chaque région :

* Zones de Conservation Spéciale (ZCS)   |   Zones de Protection Spéciale (ZPS)
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Ecotourisme :   Les régions Natura 
2000 se prêtent au tourisme écologique 

et, plus particulièrement, à l’exploration des 
paradis botaniques de l’île et à l’observation des 
oiseaux (birdwatching) dans leur milieu naturel.

Agritourisme : Dans de nombreux 
hameaux situés dans des régions classées 

Natura 2000, il y a des gîtes traditionnels 
d’agritourisme, offrant aux visiteurs la 
possibilité de connaître l’hospitalité crétoise 
renommée, ainsi que les valeurs culturelles et 
environnementales locales.

Géotourisme : La Crète est la destination 
idéale pour les amateurs de géotourisme, 

de  cette nouvelle forme de tourisme culturel 
et environnemental qui associe le patrimoine 
géologique aux monuments, à la culture et aux 
traditions de chaque région. 

Tourisme culturel : L’expérience unique 
qu’offrent les trésors archéologiques, 

historiques, folkloriques, gastronomiques et 
religieux de Crète peut aussi être complétée par 
celle qui est offerte par la participation à des 
manifestations culturelles modernes de haut 
niveau. 

Œnotourisme : Ces dernières années, 
grâce à la création des «Routes du Vin» 

dans plusieurs régions, la Crète est devenue une 
destination importante de l’œnotourisme (ou 
tourisme vitivinicole et œnologique) en Grèce. 
Les «Routes du Vin» contribuent à la promotion 
d’un des plus anciens vignobles européens et 
de ses cépages locaux. 

Le riche environnement naturel et 
culturel de la Crète, ainsi que la 
combinaison idéale de la montagne et de 
la mer –surtout dans les régions Natura 
2000 qui sont caractérisées par un relief 
géomorphologique très varié et par un 
très riche patrimoine culturel- constituent 
un territoire sur lequel peut être exercée 
une multitude d’activités touristiques 
alternatives. 

Les formes du tourisme alternatif qui sont 
développées en Crète et auxquelles le 
visiteur peut s’adonner -soit seul, soit à 
l’aide d’une agence spécialisée qui propose 
des forfaits touristiques- sont les suivantes 
(les itinéraires sont marquées sur les cartes 
avec le symbole correspondant) :

Régions Natura 2000 et formes alternatives de tourisme en Crète

Dans le présent guide, vous trouverez des 
renseignements sur les régions Natura 
2000, tant de l’arrière-pays que du littoral, 
vu que pendant les dernières années 
les activités du tourisme nautique se 
développent de manière spectaculaire en 
Crète. Ces régions sont plutôt facilement 
accessibles et visitables ; de plus, dans ces 
régions il n’y a pas d’interdictions, ni de 
confusion quant aux activités qui y sont 
permises. 

Parcours routier

Itinéraire de randonnée 
cycliste

Itinéraire de randonnée 
pédestre

parcours routier en 4X4

La légende des routes
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Randonnée - trekking : La randonnée 
constitue la manière idéale pour 

explorer les régions Natura, sur les sentiers qui 
traversent des régions caractérisées par une 
grande richesse de la flore et de la faune, ainsi 
que par une grande variété de monuments 
importants appartenant à de différentes 
époques et civilisations. 

Spéléologie : Vu que l’on recense 
en Crète plus de 4.500 formations 

caverneuses, l’île est considérée comme 
un paradis pour les spéléologues. Parmi 
ces formations, on trouve certains des plus 
profonds gouffres de Grèce.  

Escalade : Les falaises innombrables 
des montagnes et des gorges de Crète 

offrent d’exceptionnels terrains d’escalade. 

River Trek – traversée de rivière : Bien 
que la Crète soit une île, elle compte 

plusieurs rivières à débit permanent d’une 
grande beauté qui se prêtent au River Trek.

Descente de canyon (canyoning) :  
Les gorges imposantes de la Crète 

offrent une grande variété de formations 
naturelles et géologiques accueillant de 
riches habitats. Certaines de ces gorges sont 
facilement accessibles, tandis que la traversée 
de certaines autres nécessite un équipement 
spécial et la maîtrise de techniques 
sophistiquées. 

Traversée de montagnes en 4X4 : C’est 
une manière facile d’explorer les massifs 

montagneux et la nature de l’île. Pourtant, elle 
doit se conformer à de strictes règles lors de la 
traversée de régions sensibles protégées. 

2 
Parapente :  Dans plusieurs régions 
de la Crète, on trouve des conditions 

idéales pour pratiquer le parapente.

Vélo Tout Terrain : Les nombreux 
chemins ruraux ou forestiers forment 

un réseau dense rendant possibles des 
randonnées qui traversent des paysages 
magnifiques. 

Ski : La géomorphologie des montagnes 
crétoises, ainsi que les conditions 

climatiques particulières qui entraînent de 
fortes chutes de neige sur les montagnes, 
rendent possible la pratique du ski de fond, 
ainsi que celle du ski de randonnée nordique. 

Equitation : Dans plusieurs régions il y 
a des fermes et des centres équestres  

organisés qui offrent des cours d’équitation 
et des randonnées équestres sur une grande 
variété d’itinéraires. 

Voile : Les hautes mers de la Crète 
se prêtent idéalement à la voile, une 

activité étroitement liée à la tradition séculaire 
de l’île. 

Kayak de mer : Grâce à leurs eaux 
turquoises très pures, le littoral et les 

baies de la Crète, constituent un cadre idéal 
pour pratiquer le kayak de mer. 

Plongée sous-marine : La transparence 
de l’eau de la mer en Crète, le relief 

des fonds marins varié et la riche vie marine 
qu’ils accueillent constituent des espaces 
sous-marins qui se prêtent idéalement à 
l’exploration sous-marine.   
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Gramvoussa 
Cette région comprend la péninsule 
de Gramvoussa, les îles Imeri et Agria 
Gramvoussa au large de l’extrémité nord 
du cap, ainsi que l’îlot de Pontikonisi, plus 
à l’ouest.

A la baie de Balos –d’une beauté saisissante- 
ainsi qu’à sa petite lagune, au nord-ouest, 
on rencontre des dunes. Plus généralement, 
la région s’avère très importante pour de 
nombreuses espèces paléo-endémiques 
comme l’anthémis (Anthemis glaberrima). 
Des espèces rares –et menacées- de 
rapaces sont observées dans cette région 
lors de leur migration, en automne et au 
printemps. Il y a aussi des indices révélant 
la présence du phoque de Méditerranée au 
nord de la péninsule. 

A Falasarna, au sud-ouest de la région, qui est 
la zone la plus développée du point de vue 
touristique, on rencontre des plages étendues 
de sable fin ; les vestiges de l’antique Falasarna 
se trouvent au bord de la plage la plus à l’ouest. 
Dans les petits hameaux de l’arrière-pays, 
au sud de la péninsule, les infrastructures 
touristiques appartiennent plutôt au secteur 
du tourisme doux. A  Imeri Gramvoussa il y a un 
château fort datant de l’époque vénitienne, en 
plutôt bon état.  Presque tout le littoral de la 
péninsule de Gramvoussa est constitué de côtes 
particulièrement abruptes, inaccessibles de la 
mer, avec des grottes marines. L’action des failles 
géologiques vers toutes les directions explique la 
forme particulière des îlots, ainsi que la formation 
de la lagune de Balos qui émergea après le grand 
tremblement de terre de 365 a. J-C. 

Kitesurf à Falassarna

Propositions d’activités alternatives dans les régions
du Réseau NATURA 2000 en Crète



Autorité Régionale de CHANIA

Randonnée pédestre à Gramvoussa

Plage de Balos

Le lys de mer 
Pancratium maritimum

3 
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Elafonissos – Agios Dikeos
La région comprend le littoral, de 
Chrysoskalitissa au cap Krios, et Elafonisos 
au sud, ainsi que le petit massif montagneux 
d’Agios Dikeos et les environs de la vallée de 
Vlatos au nord. 

La présence humaine y est surtout 
concentrée dans la vallée longue et étroite 
de Vlatous qui dispose d’infrastructures 
d’agritourisme. Ces dernières années, les 
environs du monastère Moni Chrysoskalitissa 
et Elafonissos connaissent un remarquable 
développement urbanistique et touristique. 
Cela est surtout dû au fait que, grâce à la 
beauté exceptionnelle de ses paysages, 
Elafonissons constitue une destination 
touristique particulièrement réputée. Sur 
l’île, on rencontre les vestiges d’un temple 
antique dédié à Apollon. Dans la plaine, le 
développement urbanistique va de pair avec 
la construction de serres et le développement 
des cultures.

Elafonissos est considéré comme un 
important site naturel, tant pour les habitats 
qu’elle accueille que pour certaines rares 
espèces endémiques que l’on y rencontre. 
Dans la région relativement montagneuse 
d’Agios Dikeos, on rencontre des forêts de 
châtaigniers –chose rare pour la Crète- ainsi 
que des maquis étendus avec des arbousiers. 
Dans cette région, les grands rapaces de la 
Crète (aigle royal, vautour fauve, gypaète) 
sont très présents. Au printemps, le nombre 
des espèces d’oiseaux que l’on y rencontre 
augmente de manière impressionnante, étant 
donné que la région est traversée par un 
des plus grands couloirs de migratoires qui 
passent par la Crète.  

Course à vélo au village Elos

Elafonissi

Guide d’Ecotourisme dans les régions du Réseau 
NATURA 2000 en Crète



Autorité Régionale de CHANIA
3 Propositions d’activités alternatives dans les régions

du Réseau NATURA 2000 en Crète
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Gavdos
Cette région comprend Gavdos et 
Gavdopoula qui se trouvent à 21 miles  du 
littoral sud de la Crète. Malgré son altitude 
basse, Gavdos est caractérisée par un relief 
relativement varié, avec plusieurs petites 
vallées et des torrents à débit intermittent. 
Malgré sa petite superficie, on y retrouve une 
grande variété de roches, avec des coulées de 
lave multicolores, des calcaires et plusieurs 
types de roches sédimentaires.  
Elle est considérée comme un lieu présentant 
une importance particulière pour les oiseaux 
migrateurs et les espèces d’oiseaux marins 
protégées.

La végétation de Gavdos est constituée 
de maquis (genièvres), de forêts peu 
denses (pinèdes) et de garrigue, tandis 
qu’à Gavdopoula domine la garrigue, 
accompagnée de quelques taillis de 
lentisques.

Ces deux îles sont particulièrement 
importantes en raison de leur position 
géographique. Elles sont considérées 
comme un des hauts lieux du point de 

Trypiti

Découverte des fonds marins de Gavdos

vue botanique, vu que l’on y rencontre un 
nombre proportionnellement élevé d’espèces 
végétales africaines, comme l’armoise 
(Artemisia herba-alba). Dans les grottes 
marines des îles on rencontre le phoque de 
Méditerranée.  
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La présence humaine dans la région remonte 
à l’époque néolithique. De plus, d’importants 
sites archéologiques furent découverts lors 
des fouilles qui furent -et continuent à être- 
effectuées ces dernières années. Aujourd’hui, 
seule Gavdos est habitée. Pendant ces 
dernières années, l’activité touristique y 
est devenue plus intense, surtout dans le 
nord et plus particulièrement à Sarakiniko, 

Karavés, Korfos et Aï Giannis où se trouve la 
plupart des infrastructures touristiques. Les 
cultures sont rares en raison de l’abandon du 
système traditionnel de l’agriculture sur des 
lopins de terre soutenus par des muretins en 
pierres sèches. A Gavdopoula, la seule activité 
agricole qui continue à être exercée, ce sont 
les pâturages. 

Autorité Régionale de CHANIA
3 Propositions d’activités alternatives dans les régions

du Réseau NATURA 2000 en Crète
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Chersonisos Rodopou
La région comprend  la péninsule Chersonisos 
Rodopou, ainsi que le littoral de Kolymbari 
à Platanias.  En raison de l’action des failles 
tectoniques, les côtes rocheuses sont 
particulièrement abruptes, tandis que sur 
les roches calcaires on rencontre un grand 
nombre de ravins profonds, de gouffres 
(bétoires) et de terrasses de plage. 

De Platanias à Kolymbari (un des sites les plus 
importants pour la reproduction de la tortue 
caouanne), les villages du littoral disposent 
d’importantes infrastructures touristiques. 
Les monuments les plus importants de 
la région sont le site archéologique de 
Diktynneo (à l’extrémité nord de la péninsule) 
et le monastère Moni Odigitrias Gonias à 
Kolymbari. 

Etant donné que la région se trouve sur les 
itinéraires migratoires des oiseaux et que  de 
nombreuses espèces menacées y nichent, elle 
s’avère particulièrement importante pour la 
faune aviaine sauvage de la Crète.



En naviguant en voilier

Autorité Régionale de CHANIA
3 Propositions d’activités alternatives dans les régions

du Réseau NATURA 2000 en Crète
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Therisso – Agia – Keritis
Dans le paysage agricole qui s’étend au sud-
ouest de la ville de la Canée, on rencontre 
les régions de Therisso, d’Agia,  ainsi que 
les vallées de la rivière Keritis et de Fasa, qui 
débouchent dans la région de Platanias. 
Ces quatre sites sont reliés géographiquement 
et écologiquement à Lefka Ori. 

Le littoral de cette région comprend Platanias 
(avec sa plage de sable fin et ses importantes 
infrastructures touristiques), ainsi que 
l’embouchure de la rivière Keritis. 
Dans l’arrière-pays, la région s’étend le long 
de Keritis et comprend aussi le lac artificiel 
d’Agia qui abrite différentes zones humides.  
Les villages de Mescla et de Zourva (au sud 
de la vallée), ainsi que le village historique 
de Therisso, disposent d’infrastructures 
touristiques de tourisme doux.

La zone humide d’Agia constitue un habitat 
important pour de nombreuses espèces 
d’oiseaux migrateurs tandis que  dans la vallée 
Kilada Fasa  prospère la fougère Woodwardia 
radicans, une espèce menacée. 
La gorge Farangi Therissou, malgré sa 
petite taille, accueille une grande variété de 
chasmophytes endémiques. 

Observation d’oiseaux au lac d’Agia

Therisso
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Sougia – Lissos
A l’est du massif montagneux de Lefka Ori 
s’étend la région de Sougia avec ses paysages 
rocheux et ses ravins profonds. Elle constitue 
un refuge naturel pour de nombreuses 
rares espèces de flore. En plus, la région 
est caractérisée par la présence de grottes 
marines.  

Les versants très abrupts, les falaises calcaires 
rocheuses et les failles constituent des 
habitats d’une grande importance. 
Les pinèdes, les fourrés bas de genièvre, la 
garrigue, les maquis, la végétation riveraine 
et les chasmophytes se succèdent quand 

on quitte l’arrière-pays pour avancer vers 
le littoral où l’on rencontre des récifs et des 
prairies marines étendues de posidonie.

L’importance écologique de la région est 
accentuée par la présence de taillis primaires 
de maquis, avec des genévriers de Phénicie 
(Juniperus phoenicia) ; on y rencontre 
également le site archéologique de Lissos, 
un des éléments culturels de la région 
les plus importants. Le village de Sougia, 
construit récemment, dispose de nombreuses 
infrastructures touristiques. 
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Photo du haut: Stand paddle sup

À gauche: Traversée de la gorge 
Farangi Agias Irinis

Traversée du sentier balisé E4 à Sougia

Autorité Régionale de CHANIA
3 Propositions d’activités alternatives dans les régions

du Réseau NATURA 2000 en Crète
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Lefka Ori
Lefka Ori, le massif montagneux le plus 
étendu de Crète, est caractérisé par un relief 
particulièrement marqué. Ses ravins, ses 
grottes, ses dolines et ses plateaux forment 
une série d’habitats variés. 

Au sud de ce grand massif montagneux, la 
très forte élévation de la terre qui eut lieu 
à une époque géologique plutôt récente 
conduisit à la formation –entre autres- 
des gorges Farangi Tis Samarias, Farangi 
Aradenas,  Farangi Kladou et Farangi Trypitis.   
Les falaises très érodées des gorges nous 
donnent une idée de la grande variété des 
marbres de LefKa Ori ainsi que des plis 
impressionnants dus aux déformations 
ductiles des roches qui formèrent les 
montagnes de la Crète.

La gorge monumentale de Farangi Tis 
Samarias, dont la profondeur dépasse les 
400 m., est le «royaume» de l’«agrimi», le 
bouquetin crétois (Capra aegagrus cretica), 
ainsi que des grands rapaces crétois et de 
nombreuses autres espèces de la faune et de 
la flore de la nature sauvage de l’île.  
Les hauts sommets de Lefka Ori sont la région 
de la Crète la plus riche en espèces végétales 
paléo-endémiques, ainsi qu’une des plus 
riches en Grèce.  

Les hameaux de Lakki (au nord) et de Vrysses 
(au nord-ouest) constituent les principales 
voies d’accès au massif montagneux de 
Lefka Ori. Sur le  littoral, les villages de Chora 
Sfakion et d’Agia Roumeli constituent des 
pôles de développement touristique. 
Des infrastructures de tourisme doux sont 
aussi en train de se développer sur le plateau 
d’Omalos, aux versants est duquel se trouve 
le gîte de montagne Kallergi, point de départ 
idéal pour traverser les Lefka Ori. Le plateau 
d’Askyfou, ainsi que les plateaux plus petits 
de Niatou et d’Imbrou, dominent la partie 
est de la région. De ce dernier commence 
la gorge portant le même nom qui conduit 
plus au sud, dans la région du village de 
Komitades.

Stage de ski
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Itinéraire  menant de Pachnes à Aï Giannis

Autorité Régionale de CHANIA
3 Propositions d’activités alternatives dans les régions

du Réseau NATURA 2000 en Crète
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Lac Kourna – Drapano – Fre
Dans la région d’Apokoronas on rencontre 
les régions protégées de Fre - Djidjifé  et de 
Drapano – Georgioupoli - Kourna. 

Grâce à la grande variété des habitats, 
on observe des populations importantes  
d’oiseaux qui s’y reproduisent, tant d’ oiseaux 
migrateurs qu’hivernant en Crète. 

A l’embouchure d’Almyros dominent la 
végétation ripisylve  (végétation le long 
de cours d’eau) et les prairies humides, 
tandis qu’aux plages de sable étendues de 
Georgioupoli on retrouve une végétation 
spécifique aux dunes. Dans cette zone 
littorale, on a observé la présence de la tortue 
caouanne. 

Photo du haut: 
Lac Kourna

À droite: 
Région de Fré

À gauche: 
La Grande Aigrette, 

Ardea alba
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Le lac Kourna est le seul lac d’eau douce en 
Crète. L’ensemble de ce système hydrologique 
(formé par le lac, les marais, le torrent et 
l’embouchure d’Almyros à Georgioupoli) 
constitue une des régions les plus importantes 
du point de vue écologique dans la Méditerranée 
de l’Est et est alimenté par le massif montagneux 
de Lefka Ori. Toute la région dispose 
d’infrastructures touristiques importantes.  

La région submontagnarde qui 
comprend les villages de Djidjifé et de 
Fre est caractérisée de pentes abruptes et 
rocheuses, couvertes de petites forêts de 
cyprès et de lauriers nobles (Laurus nobilis 
ou laurier-sauce). Ces derniers sont rares 
en Crète.

Autorité Régionale de CHANIA
3 Propositions d’activités alternatives dans les régions

du Réseau NATURA 2000 en Crète
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Asfendou – Kallikratis 
La partie à l’ est de la chaîne de montagnes 
de Lefka Ori comprend les gorges Farangi 
Kallikrati et Farangi Argouliano, le plateau 
de Manikas et toute la zone du littoral qui se 
trouve au sud de ce massif montagneux.   
Le relief particulièrement marqué de la région 
est dû à la prédominance des roches calcaires 
(marbre, calcaire). La partie montagneuse 
est caractérisée par des ravins, des grottes, 
des gouffres et des plateaux, surtout à une 
altitude plus élevée ; les activités humaines 
y sont plutôt rares. Tout cela a contribué à 

Photo du haut: Gorge 
Farangi Kallikrati : vue 

vers la Mer de Libye 
et la plaine de 

Fragokastelo

 À droite:  Excursion à 
moto tout-terrain

la création et au maintien d’habitats d’une 
grande importance écologique. 

La zone de plaines du sud de la région est 
constituée du plateau de Fragokastelo 
dominé par le château-fort portant le même 
nom. Le plateau est couvert de cultures et 
de garrigue. Dans le littoral se développent 
des activités touristiques douces. Les villages 
de la région constituent des exemples 
caractéristiques et très importants de 
l’architecture traditionnelle de l’île. 
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Vélo Tout Terrain

La région est couverte de garrigue et de 
maquis, parsemée de taillis de  chênes verts, 
surtout sur le plateau de Kallikratis. 
Dans la région d’Asfendou, on rencontre des 
ravins profonds et des grottes (dans l’une 
d’entre elles il y a des gravures d’art pariétal 
datant du paléolithique supérieur).   

Les environs de cette région qui accueille 
certaines espèces endémiques et paléo-
endémiques de plantes sont considérés 
comme un habitat important pour les 
rapaces et les espèces d’oiseaux qui vivent 
dans les fourrés.

Autorité Régionale de CHANIA
3 Propositions d’activités alternatives dans les régions

du Réseau NATURA 2000 en Crète
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Entre le Mont Psiloritis et les Monts Lefka 
Ori s’elève le massif montagneux Oros 
Kedros (sommet 1.776 m.). Plus au nord, on 
rencontre les gorges Farangi Patson (qui 
débouche au littoral nord de Rethymno) 
et Farangi Mylon, situé près du village 
homonyme. Le plateau de Gious Kampos 
présente un intérêt particulier du point de 
vue de sa flore. 

La plage  de sable à l’est de Rethymno  
constitue un des lieux les plus importants 
pour la reproduction de la tortue caouanne. 

A l’embouchure de Geropotamos il y a une 
zone humide qui présente une importance 
particulière pour les oiseaux migrateurs, 
tandis que sur les côtes rocheuses des 
alentours on rencontre de petites grottes 
marines. 

La région de la gorge Prassano Farangi 
combine l’importance écologique avec la 
haute valeur archéologique, historique et 
esthétique : on y rencontre des villages – 
monuments comme Prassés et Maroulas, 
rare exemple d’architecture médiévale en 
Crète.  Au village de Kato Myli, aujourd’hui 
abandonné,  on peut voir de vieux moulins à 
eau qui constituent un exemple caractéristique 
de l’utilisation traditionnelle de l’eau dans l’île. 
Au sud de la région, dans la vallée d’Amari, les 
villages d’Amari, Asomatos, Gerakari, Meronas, 
Petrochori, Lambiotes, Fourfouras et Kouroutes 
disposent d’infrastructures touristiques. 

Oros Kedros – Farangi Patsou et Prassano Farnagi  

Gorge Farangi Patsou

Exploration de grottes marines
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Autorité Régionale de RETHYM
NO

3 Propositions d’activités alternatives dans les régions
du Réseau NATURA 2000 en Crète



30 

Guide d’Ecotourisme dans les régions du Réseau 
NATURA 2000 en Crète

Kourtaliotis – Preveli
Sur le littoral sud de Rethymno on rencontre 
la région qui comprend les gorges Farangi 
Preveli et Kourtaliotiko Farangi. 
La rivière Megas qui les traverse est un des 
rares systèmes d’eau douce de l’île à avoir 
un flux d’eau continu. A son embouchure, 
elle forme un petit lac  d’eau saumâtre, le lac 
Preveli. Dans Kourtaliotiko Farangi se jettent 
les –très importantes- sources d’Agios 
Nikolaos.

La grande diversité biologique et géologique 
sont les caractéristiques de la gorge 
Kourtaliotiko Farangi et des environs de 
Preveli. Son importance écologique et 
esthétique est surtout due à la deuxième plus 
grande palmeraie de l’île [avec des palmiers 
de Théophraste (Phoenix theophrasti)], ainsi 
qu’aux populations importantes de rapaces et 
d’espèces d’oiseaux vivant dans les fourrés des 
régions méditerranéennes de basse altitude.
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Dans les environs, on rencontre les villages 
de Plakias, de Sellia, de Myrthios, de Mariou, 
de Asomatos et de Lefkogia qui disposent 
d’importantes infrastructures touristiques. 

Les monastères Preveli et Piso Preveli 
présentent aussi un très grand intérêt. 

Observation de rapaces à la gorge Kourtaliotiko Farangi La plage de Preveli

Descente des versants de Kourtaliotis

Autorité Régionale de RETHYM
NO

3 Propositions d’activités alternatives dans les régions
du Réseau NATURA 2000 en Crète
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Oros Idi (Psiloritis)
Le massif montagneux compact d’ Oros Idi 
(Psiloritis) se trouve au centre de la Crète ; 
son sommet le plus élevé est Timios Stavros 
(2.456 m.). Il est caractérisé par une grande 
variété de paysages, une riche biodiversité 
et par la présence de nombreuses espèces 
endémiques de flore et de faune, dont 
certaines sont rares et même menacées 
d’extinction. 
La chaîne de montagnes de Psiloritis est 
marquée par la plus grande diversité 
géologique de l’île, avec une grande variété 
de roches, de formes de relief et de paysages 
carstiques ; les plateaux (tant petits que 
grands) et les grottes y dominent. Pour cette 
raison, UNESCO a classé cette chaîne de 
montagnes comme Parc Géologique.  

Au centre de la montagne domine le plateau 
impressionnant de Nida où se trouve Idéon 
Andro, une grotte présentant une valeur 
archéologique. On y rencontre aussi d’autres 
sites archéologiques comme le minoen 
Zominthos, la grotte Spileo Kamaron, Axos, 
Agia Irini à Krousonas, la grotte de Sfendoni 
à Zoniana, etc. La région est entourée de 

plusieurs villages qui sont depuis toujours 
associés au Mont Psiloritis, comme Anogia, 
Zoniana, Axos, Margarites, Eleftherna, Vistagi, 
Fourfouras, Kouroutes, Kamares, Zaros, 
Gergeri, Asites, Gonies, etc., qui disposent 
d’infrastructures touristiques. 

Les versants sont couverts de forêts peu 
denses de chênes verts, avec des taillis 
de cyprès et de zelkova de Crète (zelkova 
abelicea). A Zominthos, il y a une forêt 
impressionnante d’érables. Au dessus de 
l’altitude de 1.600 mètres dominent la 
garrigue de haute montagne. 

Chat sauvage crétois
Felis silvestris cretensis

Marche dans la neige, de Kouroutes à Pardi
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Mont Psiloritis, plateau de Nida

Autorité Régionale de RETHYM
NO - HÉRACLION

3 Propositions d’activités alternatives dans les régions
du Réseau NATURA 2000 en Crète
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Giouchtas – Farangi Agias Irinis
Le petit massif montagneux de Gouchtas 
domine le paysage mamelonné et 
agricole de la région qui se trouve au sud 
d’Héraclion. Tant ce massif que la gorge 
Farangi Agias Irinis sont caractérisés par 
une riche biodiversité, où l’on rencontre 
de nombreuses espèces de la flore et de 
la faune qui sont endémiques en Grèce.

Les activités humaines dans la région 
apparaissent dès l’aube de l’époque 
néolithique. Sur la crête du mont, on 
rencontre une église et un type de temple 
minoen que l’on construisait alors aux 
sommets de montagnes. 
Les vestiges du palais minoen au village 
d’Acharnes, le cimetière minoen de Fourni, 
le temple à Anemospilia et la villa-ferme 
minoenne de Vathypetro sont parmi les 
sites archéologiques les plus importants 
de la région. Le village d’Archanes 
dispose d’infrastructures touristiques, 
ainsi que d’un Centre d’Education à 
l’Environnement ; de plus, il constitue 
la voie d’accès principale à la région de 
Gouchtas et à la gorge Farangi Agias Irinis. 

Point d’observation à l’emplacemnet Chosto Nero, à Giouchtas 

Guide d’Ecotourisme dans les régions du Réseau 
NATURA 2000 en Crète
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Autorité Régionale d’ HÉRACLION

Découverte de la gorge Farangi Agias Irinis

Le massif montagneux est délimité 
par des failles qui forment des 
ravins profonds à ses extrémités ouest 
et est. Ses versants calcaires abrupts 
constituent un habitat idéal pour la 
reproduction du vautour Gyps fulvus, 
ainsi que pour le développement des 
chasmophytes endémiques. 
Dans la partie nord et nord-est de la 
région, on rencontre Myristis, une petite 
rivière qui a formé la gorge Farangi Agias 
Irinis, au bord de laquelle il ya une riche 
végétation. 

Vautour fauve
Gyps fulvus

3 Propositions d’activités alternatives dans les régions
du Réseau NATURA 2000 en Crète
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Monts Asterousia et plage de 
Messara 
La chaîne de montagnes d’Asterousia 
couvre le littoral sud de l’autorité régionale 
d’Héraklion.  L’alternance caractéristique de 
roches calcaires et de roches sédimentaires 
(marne, conglomérats, grès, argile) crée des 
conditions particulières de disponibilité 
et de répartition des eaux superficielles 
contribuant ainsi à la formation des habitats 
caractéristiques de la région.  Il s’agit 
d’une chaîne de montagnes relativement 
basse dont le sommet le plus élevé c’est 
Kofinas. Les torrents et les ruisseaux qui 
traversent ses versants méridionaux 
débouchent, à travers des gorges 
impressionnantes d’une grande beauté et 
d’une valeur  écologique, à la Mer de Libye.  
Malgré le surpâturage, la faune continue à 
présenter un assez grand intérêt.  

Ouverture d’un parcours d’escalade à Trafoulas
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Les sites archéologiques les plus importants 
de la région et de ses environs sont ceux de 
Festos, d’Agia Triada, de Kommos, de Matala, 
de Lentas, de Trypiti, etc. : on y retrouve 
des traces d’habitation allant de l’époque 
minoenne à l’époque romaine. On rencontre 
aussi dans la région des monuments religieux 
éparpillés ; les plus caractéristiques en sont 
les monastères d’Apezanon, d’Odigitria, 
de Koundouma et d’Agiou Nikita. Les 
villages de Capetaniana à l’est, de Lendas 
au sud et la région de Matala et de Kokkinos 
Pyrgos à l’ouest disposent d’infrastructures 
touristiques importantes. 

Traversée des Monts Asteroussia à cheval

A Asterousia,  il y a de nombreux sites de 
nidification de rapaces, tandis que le littoral, de 
Kommos à Kokkinos Pyrgos, constitue un des 
sites les plus importants pour la reproduction 
de la tortue caouanne (Caretta caretta).

 La rivière Geropotamos forme à son 
embouchure des marais salés, des prairies 
humides et des étangs saisonniers qui 
constituent une étape du voyage de 
nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs. 

Les dunes de la plage sont les plus étendues 
de  Crète. 

Autorité Régionale d’ HÉRACLION
3 Propositions d’activités alternatives dans les régions

du Réseau NATURA 2000 en Crète
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Le massif montagneux de Dikti s’étend sur 
une grande partie de la Crète de l’est. Dans les 
environs, on rencontre aussi la gorge Farangi 
Selinari dans le nord, ainsi que le plateau 
d’Omalos et de Viannos et le sommet de 
Koupa dans le sud-ouest. 

Le principal massif montagneux de Dikti est 
riche en espèces végétales et animales paléo-
endémiques. Ses versants sud figurent parmi 
les plus importantes régions de la Crète pour 
les grands rapaces.  

Le Mont Dikti et sa région environnante

38 
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En plus du plateau de Lassithi qui est 
constamment habité depuis l’époque 
préhistorique, on rencontre aussi des paysages 
caractéristiques marqués par la présence 
humaine séculaire sur le plateau étendu de 
Katharo (où se trouvent des sites dans lesquels 
furent découverts des fossiles importants 
de mammifères datant du Pléistocène), ainsi 
que sur les plateaux plus petits de Nisimo, 
de Limnakaro et d’Omalos Viannou ou dans 
la vallée couverte de pins de Selakanos. 
On rencontre éparpillés dans le massif 
montagneux de Dikti des sites archéologiques 
qui confirment la présence humaine dans la 

Autorité Régionale de LASITHI - HÉRACLION  

Excursion à but éducatif aux fouilles paléontologiques sur le plateau de Katharos

Randonnée pédestre sur le plateau d’Omalos à Viannos

région. Les sites les plus importants en sont 
les temples de Mercure et de Vénus à Symi 
Viannou, la grotte Dikteo Andro, la grotte 
Trapéza (Kronio), le site de la période post-
palatiale au sommet de Karfi et l’antique Lato 
dans la région de Kritsa. On accède au massif 
montagneux de Dikti par les  villages de 
Viannos au sud et de Kritsa au nord-est, par 
la vallée de Christos au sud-est, par celle de 
Neapoli au nord et par la région d’Avdos au 
nord-ouest.

3 Propositions d’activités alternatives dans les régions
du Réseau NATURA 2000 en Crète
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Mont Thrypti – Îlot de Chryssi
Le massif montagneux de Thrypti, dans lequel 
domine la gorge imposante Farangi Ha, est 
la montagne la plus haute de la partie est de 
l’île et présente un intérêt écologique. L’îlot de 
Chryssi (ou Gaïdouronisi) se trouve à 10 km au 
sud d’Ierapetra. 

Il y a une grande variété d’écosystèmes 
bien conservés, concentrés dans une région 
relativement peu étendue et d’accès difficile. 
La région est caractérisée par sa riche 
biodiversité et un fort endémisme, tant en ce 
qui concerne les espèces végétales que les 
espèces animales. 
La partie sud-ouest de la chaîne de montagnes 
de Thrypti présente un intérêt particulier 

Descente du Mont Thrypti. Au fond, le village de Kavoussi

Mont Thrypti

du point de vue de la faune avienne car elle 
constitue un lieu de reproduction d’espèces 
d’oiseaux rares et menacées.

Chryssi est un îlot plat, inhabité, qui combine, 
dans sa partie est et ouest des sols rocheux 
qui ont subi une forte érosion, au centre des 
dunes couvertes de genévriers et dans le nord 
et le sud des plages de sable.

La principale caractéristique de cette région, 
c’ est le relief très marqué qui est dû à l’action 
de failles actives, comme celle de Ha ou de 
Lastros. D’ailleurs, celles-ci ont provoqué  
la formation de gorges dans cette région. 
En plus des gorges, on rencontre aussi de 
petites vallées sur les pentes desquelles 
on cultive la vigne dans des lopins de terre 
soutenus par des muretins, une maçonnerie 
en pierres sèches, ainsi que des maisonnettes 
traditionnelles (metochia) que les habitants 
des villages environnants utilisaient selon la 
saison. Dans le nord de la région, les hameaux 
de Mochlos, de Kavousi, et de Pachia Ammos, 
et dans le sud ceux de Koutsounari, de Ferma, 
de Mavros Kolybos et d’Orino, peuvent 
constituer le point de départ de la visite de 
la région. 
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L’extrémité est de l’île constitue une des 
régions de Crète les plus particulières, où l’on 
rencontre trois régions classées NATURA 2000 : 
la péninsule Chersonisos Sidero, le Cap Plaka et 
son arrière-pays, les îles Dionyssades, Elasa et 
Grantes, les montagnes basses qui s’étendent 
au sud et à l’ouest de la région de Zakros, ainsi 
que la gorge Farangi Monis Capsa.

La région est faiblement peuplée et la 
plupart des hameaux qui se trouvent dans 
les zones montagneuses sont désormais 
abandonnés. Sur le littoral on remarque une 
activité touristique pouvant être qualifiée 
de tourisme doux. On y rencontre des sites 
archéologiques de grande importance datant 

de l’époque minoenne comme l’antique Itanos, 
Paleokastro et le palais minoen de Zakros. 
Dans la région se trouvent aussi éparpillés des 
sites d’intérêt paléontologique, surtout sur le 
littoral. Les  roches multicolores inhabituelles, 
les anciennes côtes qui furent par la suite 
surélevées en raison de mouvements 
tectoniques et la grande variété de formations 
carstiques (grottes, gouffres, gorges, etc.) sont 
les raisons pour lesquelles fut créé le Parc 
Naturel de Sitia, dans le but de fonctionner 
comme Parc Géologique Européen.  
Les hameaux de Zakros, de Xerokampos et de 
Paleokastro, ainsi que la ville de Sitia peuvent 
constituer une bonne occasion pour visiter et 
connaître la région.

Photo du haut: La plage 
de Kouremenos, une 
destination réputée 
auprès des  amateurs de la 
planche à voile

À gauche: 
Faucon d’Eléonore
Falco eleonorae

Cap Sidero – Zakros – Farangi Monis Kapsa

Dans un climat qui est considéré comme 
l’un des plus secs d’Europe se développe la 
palmeraie célèbre de Vaï avec ses palmiers de 
Théophraste (Phoenix theophrasti). 

Dans le groupe d’îlots de Dionysades se 
reproduisent d’importantes populations 
d’oiseaux (rapaces et oiseaux marins).

Guide d’Ecotourisme dans les régions du Réseau 
NATURA 2000 en Crète
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Généralement, grâce au climat doux et aux 
conditions météorologiques favorables de 
l’île, les régions de Crète appartenant au 
Réseau NATURA 2000 se prêtent à la visite 
et à l’exploration pendant toute l’année. 
Le printemps et l’automne sont les saisons 
idéales, car on peut ainsi y éviter les périodes 
de chutes de neige hivernales (qui peuvent 
durer même jusqu’au mois d’avril), ainsi que 
les chaleurs trop fortes  de l’été. 

•	 Infrastructures touristiques :  Dans tous 
les villages se trouvant  dans les régions du 
Réseau NATURA 2000 de Crète, vous trouverez 
des cafés et dans de nombreux d’entre eux il y 
a des tavernes et des logements. Si vous avez 
besoin de renseignements sur quoi que ce soit, 
vous pouvez vous adresser aux KEP (Centres 
d’Information du Citoyen) ou aux mairies. 

•	Bulletin météo :  Vous trouverez des bulletins 
météorologiques détaillés pour chaque région 
sur le site www.meteo.gr

•	Equipement proposé :  Pour les itinéraires 
en pleine montagne il faut un équipement 
d’alpiniste complet, tandis que pour les 
itinéraires dans des régions submontagnardes 
ou de plaine, un équipement léger suffit. 
Pendant l’hiver, ou pour la traversée des 
gorges dans lesquelles coule un courrant d’eau 
même en été, il serait utile de disposer d’un 
équipement adéquat. 

Renseignements généraux

•	Eau potable :  Evitez de boire l’eau des 
rivières, des puits ou des sources quand 
il n’y pas de signalisation indiquant que 
l’eau est potable. 

•	Difficultés : Il ne faut pas sous-estimer les 
montagnes de la Crète. Lors des itinéraires 
qui traversent des pâturages, il est probable 
que vous rencontrerez des clôtures. Veuillez 
refermer leur porte après votre passage. 
De plus, il faut se tenir à distance des 
chiens de berger et de s’abstenir de faire 

tout mouvement qui pourrait être 
interprété par ceux-ci comme 

une agression. 

Guide d’Ecotourisme dans les régions du Réseau 
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•	Durée de la traversée : La durée de la 
traversée, quand elle est indiquée, figure à 
titre indicatif et correspond au rythme de 
marche et aux capacités du randonneur 
moyen (4 kilomètres environ pour les 
itinéraires réguliers les plus fréquents). 
Evidemment, des facteurs comme les 
conditions météorologiques, le poids du sac, 
l’état physique du randonneur, son rythme de 
marche, etc. peuvent modifier cette durée.  

•	Modification des itinéraires :  Les 
renseignements contenus dans le présent 
Guide sont certifiés exacts au moment de sa 
parution et n’engagent pas son éditeur quant 
à des modifications éventuelles. Néanmoins, 
des modifications éventuelles de leur parcours 
ou leur détérioration peuvent être dues à 
l’intervention humaine (travaux publics, 
agriculture, élevage) ou aux conditions 
météorologiques (des pluies torrentielles 
peuvent entraîner une détérioration 
significative des sentiers). 

4 
•	Sécurité :  Dans la plupart des cas, les 
itinéraires en Crète sont praticables, ne 
présentent pas de difficultés particulières 
et ne nécessitent pas d’équipement spécial. 
Il faut toutefois noter que le randonneur 
pratique les itinéraires décrits dans le présent 
guide en  assumant l’entière responsabilité 
de cette démarche. Il porte la  responsabilité 
des accidents dont il pourrait éventuellement 
être la victime, mais aussi celle des dommages 
qu’il pourrait provoquer (incendies de forêt, 
pollution, détérioration de l’environnement, 
etc.). Sa sécurité lors de ses périples dans 
la nature dépend exclusivement de son 
jugement, de son entraînement et de son 
expérience de randonneur, ainsi que de 
la bonne évaluation de ses capacités. Le 
visiteur de l’île doit suivre les renseignements 
contenus dans ce guide sans jamais oublier les 
risques que peuvent cacher ses déplacements 
en terre inconnue. Et il portera toujours 
l’entière responsabilité des choix personnels 
qui concernent sa sécurité.             

Voyageur responsable…

Les itinéraires et les sites proposés dans 
ce guide sont situés dans des régions 
protégées qui constituent les habitats 
d’espèces de flore et de faune qui 
sont très sensibles. La présence de ces 
espèces constitue un indice de la santé 
de l’environnement. Par conséquent, la 
moindre des choses que nous puissions 
faire ce serait de minimiser les traces de 
notre présence lors de notre visite, ainsi 
que celles que nous laissons après notre 
départ. 

Ainsi, nous emportons tous les déchets 
et tout autre objet qui n’appartient pas 
au paysage. Nous savourons les senteurs 
et la beauté des plantes aromatiques 
ou de toutes les autres plantes, nous les 
photographions mais nous ne les coupons 
en aucun cas. Nous partons chargés 
seulement de souvenirs et la seule chose 
que nous laissons derrière nous ce sont les 
traces de nos pas. 
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Βibliographie

Tous les renseignements qui sont contenus 
dans le présent guide et concernent la 
description des régions intégrées au réseau 
Natura 2000, furent surtout puisés dans les 
sites www.ypeka.gr, www.destinationcrete.gr, 
http://ec.europa.eu/environment/natura2000/
index_en.htm, www.nhmc.gr, ainsi que dans 
les études spécifiques relatives aux incidences 
environnementales et dans les plans de 
gestion des régions protégées de  Crète qui 
furent élaborés par les experts qui travaillent 
pour le compte de l’Université de Crète et du 
Musée d’Histoire Naturelle de Crète. Comme 
nous considérons que leur énumération 
serait fastidieuse pour le lecteur du présent 
Guide,  toute personne qui s’y intéresserait 
pourrait y avoir accès –sur support papier ou 
électronique- en s’adressant aux organismes 
chargés de leur mise en œuvre.   

Quant aux renseignements concernant 
les activités touristiques dans ces régions, 
ils furent puisés dans une bibliographie 
abondante –en grec malheureusement- qui 
est publiée. À titre indicatif:

1.  Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης - Δήμος 
Τσαντίλης, Κρήτη: Μια ήπειρος σε ένα νησί, 
Musée d’Histoire Naturelle de Crète et de 
l’Université de Crète, Héraklion, 2014.

2. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, 
Οικοτουριστικός Οδηγός Αστερουσίων, 
Musée d’Histoire Naturelle de Crète et de 
l’Université de Crète, Héraklion, 2006. 

3. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, 
Οικοτουριστικός Οδηγός Αγίου Δικαίου, 
Musée d’Histoire Naturelle de Crète et de 
l’Université de Crète, Héraklion, 2006.

4. Δρακωνάκης Ν., Περτσελάκης Ι., Πετράκης 
Γ., Χριστοδουλάκη Ε., Ήπια Τουριστική 
Ανάπτυξη Ορεινών Όγκων της Κρήτης, 2001.

5. Πετράκης Γ., Ε4 Κρήτης, Héraklion, 1995.

6. Πετράκης Γ., Ε4 Νομού Λασιθίου Κρήτης, 
Région de Crète, Héraklion, 2012.

7. Πετράκης Γ., Περιηγητικός & Οδικός Χάρτης 
της Κρήτης (Χανιά – Ρέθυμνο – Ηράκλειο – 
Λασίθι), SELENA, Héraklion, 1996.

8. Πετράκης Γ., Εναλλακτικές Μορφές 
Τουρισμού, Région de Crète, Héraklion, 
1997.

9. Ψημένος Σ., Ανεξερεύνητη Κρήτη, Road, 
Athènes, 1996.

Βibliographie indicatif en langue étrangère : 

1. Linderberg J., (1994), «Creta per Rad», 
Verlag.

2. Rackham Ο., Moody J. (1996), «The making 
of the Cretan Landscape», Manchester 
University Press.

Οδηγός οικοτουρισμού σε περιοχές του Δικτύου 
NATURA 2000 στην Κρήτη 5 
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