Les Gorges d’Imbros
Moins connues et donc moins fréquentées que les gorges de Samaria situées à quelques kilomètres
plus à l'Ouest, les Gorges d'Imbros
offrent cependant une randonnée
fort sympathique dans un cadre
sauvage, au cœur de la nature crétoise. Certains passages excessivement étroits 2 à 3 mètres, la roche
abrupte parfois taillée en arche de
pont et la végétation qui permet
aux heures chaudes de bénéficier
d'un peu d'ombre rendent la randonnée spectaculaire et agréable.
Comment s'y rendre:
En voiture ou bus jusqu'au village de Imbros, pour faire les gorges en descendant jusqu'à Komitadès.
En voiture ou bus jusqu'à Komitadès, pour faire les gorges en montant jusqu'au village d'Imbros.
A partir de la côte nord, l'accès se
fait par Vrisès sur une très belle
route, sinueuse et large qui passe
par le magnifique petit plateau
d'Askifou.
Durée:
La distance dans les
gorges est d'environ 8

km (14 km par la route en lacets
qui est parallèle aux gorges). Il
faut environ 2 à 3 heures de marche suivant son rythme, si on veut
profiter du spectacle et prendre les
photos des aspects spectaculaires
qui ne manquent pas
Difficultés:
Aucune, la pente n'est
jamais abrupte, une
partie du chemin s'effectue dans le lit de la rivière et il
est bon de se renseigner au printemps si la balade est faisable.
Conseils pratiques:
S'équiper de chaussures confortables, prendre de l'eau, de quoi
grignoter, des lunettes
de soleil et un couvre-chef pour
les périodes chaudes.
Si vous n'envisagez pas de faire
l'aller et retour dans les gorges,
prenez le temps de manger dans
un des restaurants situées aux extrémités pour tester les sfakianopitès, crêpes au fromage de Sfakia., vous pourrez peut être négocier que l'on vous fasse faire une
partie du retour en "taxi" pour récupérer votre véhicule, vous pouvez essayer le stop ou rejoindre
Hora Skafion, ville d'où repartent
les bus qui ramènent vers la côte

nord les touristes qui ont descendu
les Gorges de Samaria
L'idéal bien sûr: on laisse un véhicule en haut et un véhicule en bas
des gorges, on n'a plus de
contrainte de transport après la balade.
Inutile de se charger pendant la balade avec du matériel de plage,
l'extrémité inférieure des gorges
est éloignée d'environ 2 à 3 kms de
la côte.
Péage dans les gorges: 2 euros par
personne en 2002.
Itinéraire.
A partir d'Imbros, laisser son véhicule à la
sortie du village où figurent les indications
pour les gorges grâce à des flèches
vertes. Le début s'effectue par un
chemin large et plat qui laisse les
dernières habitations et locations
sur la droite.
Cinq cents mètres après le départ,
une seconde flèche vous invite sur
la droite en direction du torrent occasionnel. Vous pourrez alors
choisir le sentier marqué par les
passages répétés ou le lit caillouteux de la rivière sans perdre de
vue l'un ou l'autre. Passer à proximité des abreuvoirs pour animaux,
et quinze à vingt minutes après votre départ vous arrivez à une cabane qui sert de péage et marque

le début des gorges.
Au-delà du péage cette première
partie s'effectue dans la vallée qui
se rétrécit peu à peu au milieu
d'une végétation fournie qui dispense une ombre abondante, le
chemin devient de plus en plus
étroit, les éboulis, les arbres déracinés, la végétation accrochée aux
parois quasi verticales constituent
un paysage tourmenté. On atteint
après une heure de marche environ une succession de défilés tortueux et très étroits qui imposent
de marcher dans le lit de la rivière.
Les spécialistes des roches apprécieront la parfaite visibilité des
différentes strates géologiques et
des plissements de terrain à l'origine de la formation des montagnes blanches. La poursuite de la
randonnée fait apparaître un enchaînement de passages plus ou
moins larges avec des surprises
fréquentes comme l'apparition à la
sortie d'un virage sur la droite
d'une arche de pont naturel taillée
à même la roche qui montre l'efficacité importante des différentes
formes d'érosion.
La fin des gorges approche on
commence à distinguer à l'horizon
la mer qui se confond avec le ciel.
La vallée s'élargit, la sortie des
gorges est là, les restaurants de
Komitadés vous attendent pour
vous rafraîchir, ou vous restaurer.

Arche de pont taillée dans la roche.
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Le chemin dans le lit de la rivière..

Les balades de l’association.
The association’s walks.
Die Ausflüge des Vereins.
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 aménagements 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 respectez l’environnement et prenez soin de la nature.

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
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