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GEOPARC de SITIA : Crête de l’Est  

Suzette et Henri - Septembre 2016 

Sites Web Remarquables 
https://www.sitia-geopark.gr/en.aspx 

http://www.cretesitia.gr/ 

 
 

Nous avions fait les gorges de Samaria début septembre une autre année, on avait 

37° à midi dans le sac à dos. Partir mi-septembre est plus adapté à la randonnée. 

Après 3H de vol, il est 22H et nous survolons  la Crête  

 

 

Après une nuit à Héraklion, nous  louons une voiture, et allons  tout à l’Est de la 

Crête dans la commune de Palekastro.  

 

 

 

 

De jolis  villages le long du parcours 

 

 

https://www.sitia-geopark.gr/en.aspx
http://www.cretesitia.gr/
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 Le géopark comprend 15 géosentiers avec plus de 100 points d’intérêts géologiques 

(voir liste dernier chapitre) incluant tectonique, failles, stratigraphie, fossiles, 

grottes, gorges magnifiques. Le  musée de géologie avec les cartes et documentation, 

Le point info tourisme, la disponibilité des crétois nous ont permis de parcourir les 

points indiqués par nos propres moyens et d’avoir des explications détaillées. Sentiers 

de randonnées 

 

 

Un grand nombre de sentiers 

géologiques en Crête de l’Est 

 

Pendant plusieurs jours nous avons parcouru géosentiers,  vu des sites géologiques 

remarquables, mais aussi des sites minoens  traces de la civilisation crétoise qui a 

disparu après l’explosion de l’ile de Santorin -1550 . 
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Geologie 
Voir https://www.sitia-geopark.gr/en/geoheritage/geosites/geological.aspx 

On note aussi des gisements de quartzite , roche siliceuse très 

dure formée de grains de quartz soudés, résulte du  

métamorphique dans les profondeurs de la terre à forte pression 

et haute température de  la transformation du grès.  Elle est de 

ce fait très solide. Le quartzite a été utilisé au paléolithique pour 

la confection d'outils. 

 

Gorges 
La Crête comporte de nombreuses gorges, voir 

http://www.cretesitia.gr/index.php/fr/natural-beauty-resources-of-sitia/gorges 

Geotrail 1.4.2  -      Kato Zakrosappelé appelé gorges de la vallée des morts 

  
 

 

https://www.sitia-geopark.gr/en/geoheritage/geosites/geological.aspx
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A9olithique
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Début septembre la T° peut être élevée,  

le 15 septembre la température est déjà 

plus supportable pour randonner. 

Au bout des gorges, on trouve une plage isolée, il n’y a que nous, rafraichissement 

mérité, Suzette nage dans sa plage privée dans une mer à 25°C 

Encore une journée dans les gorges 

 

Fossiles  
: voir https://www.sitia-geopark.gr/en/geoheritage/geosites/fossiliferous.aspx 

Zakros point 1.5.3 geotrail N°1   Suzette découvre » des rudistes 

 

https://www.sitia-geopark.gr/en/geoheritage/geosites/fossiliferous.aspx
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Plages isolées 
Autre plage isolée, on apprécie d’être hors du  tourisme de masse,  un  espace 

immense pour nous deux. 

 

Sites minoens 
Voir: https://www.sitia-geopark.gr/en/geoheritage/geosites/geocultural/geoarchaeological-

geotopes.aspx 

https://www.sitia-geopark.gr/en/geoheritage/geosites/geocultural/geoarchaeological-geotopes.aspx
https://www.sitia-geopark.gr/en/geoheritage/geosites/geocultural/geoarchaeological-geotopes.aspx
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Le retour 

 


