
LA GORGE 
DU DIKTAMEE 

 
 
 
La randonnée dans ce numéro est 
moins connue des randonneurs occa-
sionnels essentiellement à cause de 
ses accès mal desservis: il n’existe pas 
de liaisons régulières entre le point de 
départ et l’arrivée. Néanmoins, cette 
gorge du Diktamée , appelée aussi 
gorge de Katechori ou Stilos, possède 
un charme réel dû à son caractère sau-
vage. Située dans la province de Kéra-
mia à l’altitude de 300 mètres, cette 
gorge verdoyante bien balisée traverse 
des paysages variés avec de nombreu-
ses espèces végétales et de multiples 
secteurs ombragés pour se terminer à 
découvert dans le lit du torrent. C’est  
une des rares gorges de la région de 
Hania qui n’est pas de direction Nord-
Sud mais Est–Ouest. 
 
Comment s’y rendre ? 
 

En voiture : déconseillé 
si vous n’avez pas de 
chauffeur pour conduire 
la voiture à l’arrivée ou 
alors, il vous faudra en-
visager soit de faire l’al-

ler et le retour dans les gorges soit de 
faire appel à un taxi pour rejoindre 
votre point de départ. 
En taxi au départ de Hania: il faut fau-
dra négocier le prix si vous prenez le 
taxi sur la place. 
En bus : au départ de Hania (35 minu-
tes – bus de Kambi). Le voyage en 

partant de Hania vaut largement le 
sacrifice du départ matinal.  
Descendez à l’arrêt de bus qui se 
trouve juste avant un pont, traversez 
la route qui tourne à droite pour la 
direction de Kambi. Continuez tout 
droit sur la route indiquée « Hania : 
21kms ». Dans le premier grand vi-
rage, en U vers la gauche, vous trou-
verez une petite église. Quittez la 
route et continuez tout droit sur le 
chemin cimenté. 
Tournez à droite à la fourche, passez 
devant une vieille chapelle à droite, 
puis quelques minutes plus loin vous 
trouverez une autre église  à gauche ; 
prolongez sur la petite place où se 
trouve un cafeneio. 
Vous êtes au départ de la gorge.  
 
Durée :  
 

La distance dans les 
gorges est de 12 kms. Il 
faut environ de  4h à 4h 
30 jusqu’à Stilos, sui-
vant le rythme. 
 

Difficulté :  
 

Difficulté moyenne 
mais nécessite une 
grande attention dans 
quelques passages dif-
ficiles de la gorge, no-
tamment dans les sec-

teurs avec de petites escalades. Le 
chemin est  bien balisé et le dénivelé 
est faible  . 
 
 

Conseils pratiques :  
 

 Équipez vous de bonnes 
chaussures, chapeau 
(suivant le temps) et  
d’eau. Vous trouverez 
tout au long du trajet des 

possibilités de  pique-nique. 
 
Itinéraire :  
 

Après la taverne suivre 
le chemin indiqué. 
Passer à gauche de la 
carrière et suivre l’in-
dication. Vous trouve-
rez un balisage bleu ou 

rouge tout au long de votre parcours. 
Le chemin qui traverse les orangeraies  
est souvent humide, surtout au prin-
temps. Suivre sur la gauche du torrent. 
Vous traverserez un lieu ombragé 
sous les érables, appréciable les jours 
de chaleurs.  
Traversez le torrent et passez la grille 
(porte), 150 mètres après, vous retra-
versez le torrent sur un aménagement 
pierreux et vous longez ce torrent sur 
la gauche. 
Au bout de 20 minutes, vous retraver-
sez encore le torrent, passez une nou-
velle porte grillagée et suivez le bali-
sage rouge en laissant le torrent sur la 
droite.  Le torrent se tarit. Après 50 
minutes de marche, vous trouverez un 
paysage de glaise et de rochers de 
couleur orangée. 20 minutes plus loin, 
vous rencontrerez les premiers obsta-
cles qui vous ralentiront, il s’agit de 
passages entre de gros rochers au mi-
lieu du lit du torrent. Ensuite, la gorge 

s’élargit, vous trouverez des cistes. 
Après avoir marché 40 minutes, vous 
verrez un passage aménagé, à gauche 
avec une rampe en bois. Votre mar-
che se poursuit dans un paysage assez 
sauvage, la gorge s’élargit puis se re-
ferme sur le marcheur. La seule trace 
du passage de l’homme est le bali-
sage du chemin. Vous remarquerez  
peut-être des carcasses de voitures ou 
des restes de machines à laver en 
vous demandant comment ces vesti-
ges de la civilisation ont pu encom-
brer le lit du torrent de montagne. 
Nous n’avons pas la réponse à cette 
question. Pendant 35 minutes, vous 
allez rencontrer une succession de 
passages délicats, pas très difficiles, 
mais qui nécessitent de l’attention et 
pour lesquels il est prudent de pren-
dre son temps. Une échelle de rondin 
vous aidera à franchir un dénivelé de 
près de 3 mètres. 
Quatre heures après votre départ vous 
sortez de la gorge. Continuez à mar-
cher dans le lit du torrent asséché. 
Vous trouverez des vignes sur la 
droite et après un quart d’heure de 
marche vous prendrez le sentier à 
droite que vous suivrez pendant une 
vingtaine de minutes. Avant le pont 
qui enjambe le torrent, vous traverse-
rez une dernière fois le lit pour pren-
dre le sentier à gauche qui monte sur 
la route de Stilos bordée d’oliviers. 
Vous pouvez attendre le car à cet en-
droit et vous pouvez aussi rejoindre 
le village qui se situe à droite à 10 
minutes. Là vous trouverez un café-
neion. Le bus du soir ou un taxi peut 
vous reconduire à Hania. 



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. 

La gorge du Dictamée 

 
The Diktamos  gorge. 

Die Diktamos Schlucht. 

 

CRETE 

 

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

Die Ausflüge des Vereins. 

 

CRETE : Terre de rencontres. 

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 


