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Le sentier des gorges de Samaria

Kreta

GRIECHENLAND

KRETISCHES MEER

Paleochora Lisos
Sougia Agia Roumeli

Loutro

Chora Sfakion

Epar.Od. Chanion
Omalos

Sfakia
Pakhnes

Samaria SchluchtType de voyage
Voyages de trekking, voyages de randonnée

Pays parcouru
Grèce

Travel Code
2GRHER001

Nombre minimum de participants
à partir de 1 personne

Durée du voyage
7 days

Points forts Profil

 > Explorez d‘impressionnantes 
gorges

 > Découvrez des baies cachées
 > Traversez le plus long sentier 
de randonnée d‘Europe

 > D‘hébergement en héberge-
ment

 > Avec transport de bagages
 > Chemins pour la plupart tra-
cés et facilement accessibles, 
il faut avoir le pied sûr

Côte sud-ouest de la Crète - un paradis pour les randonneurs et 
les amoureux de la nature. Profitez du silence et de la vue gran-
diose sur le plateau d‘Omalos et parcourez d‘impressionnantes 
gorges qui vous mènent vers des plages cachées. Découvrez des 
vues panoramiques fantastiques jusqu‘à la mer de Libye, parcou-
rez la plus longue gorge d‘Europe, les gorges uniques de Samaria 
et appréciez l‘odeur du thym sauvage et de la sauge. Laissez-vous 
envoûter par la cuisine secrète des spécialités crétoises.

Services

 > 7 nuits dans des hôtels sélectionnés, chambres avec bain/douche 
et toilettes

 > Transferts selon itinéraire
 > Transport des bagages d‘hébergement à hébergement
 > Données GPS disponibles
 > 7x petit-déjeuner
 > Carnet de voyage ASI
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Vol individuel vers Héraklion ou Chania. Trajet jusqu‘à Paleochora 
en taxi ou en transports en commun.

Jour 1 Paleochora animée

Hébergement
Hôtel Glaros ou similaire
GR

Les gorges d‘Agia Irini montrent une coupe profonde à travers les 
contreforts occidentaux des imposantes Montagnes Blanches 
et enchantent avec leurs pins, platanes et lauriers roses. Vous 
marchez à l‘ombre et grimpez de 1000 m. Le plateau d‘Omalos est 
fascinant - pins, érables et chênes alternent au milieu d‘impo-
sants sommets montagneux. Pour la nuit à Omalos : Vos bagages 
seront transportés de Sougia directement à Agia Roumeli, alors 
n‘emportez que l‘essentiel dans votre sac à dos pour la journée.

Excursion d'une journée

Jour 3 Point culminant pittoresque : Sougia - Gorges d‘Agia  
       Irini - Omalos

Distance
env. 16 km

Temps de marche
env. 7:00 h

Montée
env. 1.250 m

Descente
env. 100 m

Restauration
Petit-déjeuner

Hébergement
Hôtel Neos Omalos** ou similaire
GR

Une randonnée moyennement difficile avec des sentiers facile-
ment accessibles vous attend, qui nécessite néanmoins une bon-
ne condition physique de base - une expérience nature unique. 
La gorge la plus fréquentée est généralement ouverte de mai à 
octobre, mais peut être fermée par les autorités pour des raisons 
de sécurité en cas de mauvaises conditions météorologiques. Il 
est préférable de commencer la journée tôt le matin pour profiter 
de la mer et déguster la cuisine traditionnelle à la fin de la randon-
née à Agia Roumeli.

Excursion d'une journée

Jour 4 Incontournable : les gorges de Samaria

Distance
env. 16 km

Temps de marche
env. 6:00 h

Montée
env. 50 m

Descente
env. 1.250 m

Restauration
Petit-déjeuner

Hébergement
Hôtel Gigilos ou similaire
GR

Une randonnée impressionnante au pied des montagnes côtières 
en pente raide, longeant de petites et grandes plages de galets et 
la remarquable église byzantine d‘Agios Pavlos. Les pins offrent 
une ombre agréable et changent le paysage. Dans la baie isolée de 
Marmara, vous méritez un arrêt de baignade ainsi qu‘un délicieux 
repas dans la taverne nichée au-dessus. Vous continuez la ran-
donnée, toujours le long de la côte, jusqu‘à l‘étape Loutro. L‘ancien 
village de pêcheurs se trouve dans une baie en forme de croissant 
aux eaux claires et est interdit aux voitures.

Excursion d'une journée

Jour 5 Classique de la côte sud : Agia Roumeli - Loutro

Distance
env. 15 km

Temps de marche
env. 5:30 h

Montée
env. 280 m

Descente
env. 280 m

Restauration
Petit-déjeuner

Hébergement
Hôtel Madares ou similaire
GR

Découvrez la flore et la faune uniques de la région ainsi que l‘eau 
cristalline de Lissos. Montez jusqu‘au cap Flomes, un éperon 
saillant de la falaise - une vue magnifique est garantie. Sur le 
promontoire se trouvent les ruines de l‘ancienne Lissos avec 
le temple d‘Asclépios et l‘ancienne source du sanctuaire. Une 
atmosphère paisible qui vous invite à vous attarder. Le sentier de 
randonnée longue distance E4 traverse la gorge verdoyante de Lis-
sos dans un lit de rivière asséché. Parcourez les impressionnantes 
parois rocheuses jusqu‘à l‘étape Sougia avec ses cafés et tavernes 
confortables.

Excursion d'une journée

Jour 2 Côtes solitaires et sanctuaires oubliés

Distance
env. 15 km

Temps de marche
env. 5:30 h

Montée
env. 380 m

Descente
env. 380 m

Restauration
Petit-déjeuner

Hébergement
Hôtel Santa Irene ou similaire
GR
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Excursion d'une journée

Excursion d'une journée

Distance
env. 16 km

Distance
env. 7 km

Temps de marche
env. 5:30 h

Temps de marche
env. 3:00 h

Montée
env. 850 m

Montée
env. 90 m

Descente
env. 850 m

Descente
env. 50 m

Vous montez jusqu‘au village d‘Anopolis à 580 m d‘altitude puis 
suivez un sentier rocheux qui descend jusqu‘à la côte sud. Profitez 
de la vue fantastique sur la mer de Libye, Loutro et l‘île de Gavdos. 
Après les ruines du village presque abandonné d‘Aradena, la ran-
donnée à travers les gorges d‘Aradena se poursuit le long d‘un lit 
de rivière jusqu‘à ce que vous atteigniez à nouveau Loutro le long 
de la côte.

Deux belles plages vous invitent à la baignade pendant la randon-
née. Derrière la plage, vous franchissez quelques mètres d‘alti-
tude et faites le tour du petit cap Poutna. La plage d‘eau douce 
Glika Nera est entourée de parois escarpées presque verticales et 
spectaculaires et contient, comme son nom l‘indique, de grandes 
ressources en eau douce. Le chemin serpente à travers d‘énor-
mes rochers, puis grimpe sur un sentier alpin avant de continuer 
jusqu‘à Chora Sfakion. Pour cela, il ne faut pas être sujet au ver-
tige. Dans la petite ville, vous trouverez des tavernes et un petit 
marché sur le port.

Après le petit-déjeuner, trajet individuel vers l‘aéroport d‘Héraklion

Jour 6 Sauvages et accidentées : les gorges d‘Aradena

Jour 7 Randonnée côtière spectaculaire :  
            Loutro - Chora Sfakion

Jour 8 Au revoir

Restauration
Petit-déjeuner

Restauration
Petit-déjeuner

Restauration
Petit-déjeuner

Hébergement
Hôtel Madares ou similaire
GR

Hébergement
Hôtel Xenia *** ou similaire
GR


