Le refuge de Kallergi
Trop souvent, on traverse le plateau d’Omalos sans s’y arrêter. Les
visiteurs, venus pour descendre les
gorges de Samaria, se rendent directement à l’entrée des gorges.
Levés tôt, ils terminent leur nuit
dans le bus, achètent une bouteille
d’eau, resserrent leurs lacets, et entament la descente sans avoir pris
le temps de jeter un coup d’œil sur
le plateau et les sommets qui l’entourent. Un excellent moyen d’admirer ce site grandiose est de se
rendre au refuge de Kallergi.
Comment s'y rendre:
En bus : Le sentier
conduisant au refuge
ayant son point de départ à Xiloskalo, tout
près de l’entrée des gorges de Samaria, l’endroit est très bien desservi par les services de bus, depuis
Hania et Paléochora.
En voiture, (pour ceux qui n’auraient pas l’intention de descendre
les gorges de Samaria ): se garer au
parking de Xyloskalo. Pour les
moins courageux, un chemin, à
gauche en venant d’Omalos,
conduit également au refuge. Très
pentu au départ, il est accessible
uniquement aux véhicules tout terrain.

Durée:
Il faut environ 1h30
pour monter au refuge,
un peu moins pour redescendre.
Difficultés:
Aucune.
Environ 450 m de dénivelé.
Chemin facile bien
qu’assez pentu dans la première
partie.
Conseils pratiques:
S'équiper de chaussures confortables, prendre de l'eau, des lunettes de soleil , un couvre-chef pour les périodes chaudes, une lampe de poche si vous
passez la nuit au refuge, un piquenique. A Xiloskalo vous trouverez
un bureau du tourisme, un petit
musée, une épicerie-snack où vous
pourrez faire des provisions et une
taverne, un peu plus haut, depuis
laquelle la vue sur les gorges est
impressionnante.
Plusieurs tavernes et de nombreuses chambres à louer à Omalos.
Le refuge de Kalergi est un des
mieux équipés de Grèce : 50 lits,
douches, grande salle, cuisine,
possibilité de demi-pension. Ouvert d’avril à octobre. Il est préfé-

rable de réserver : Tel 0030 2821
033 199 ou 0030 6936 657 954 .
On peut également s’adresser à
l’EOS pour des informations complémentaires concernant les randonnées de haute montagne :
0030 2821 074 560 .
A partir du refuge, plusieurs choix
sont possibles :
-Profiter de la vue éblouissante sur
les montagnes blanches, les gorges,
le mont Melindaou, en se baladant
tranquillement sur les sentiers environnant le chalet, en direction du
mont Koukoulé ou de Poria, par
exemple.
-Redescendre sur Xiloskalo dans
l’après-midi ou passer une nuit au
refuge en profitant du coucher et
du lever de soleil.
- Pour les plus courageux, entreprendre depuis le refuge l’ascension du Melindaou ou du Gingilos.
Il est possible de faire appel à des
guides de montagne.
Itinéraire.
A partir du parking de
Xiloskalo, se diriger
vers la balustrade en
bois qui domine la
gorge. Sur la gauche,
un banc de pierre derrière lequel le
sentier balisé démarre. Prendre
soin de bien suivre le balisage. Le

sentier part tout de suite à gauche,
en longeant le parking. Après
quelques minutes , il monte régulièrement en s’éloignant de la
route. Lorsque le sentier se divise
en trois, tourner à gauche. Il monte
à pic puis contourne un petit ravin
sur la gauche. Prenez le temps de
vous retourner pour admirer le
mont Gingilos, gris et impressionnant. On aperçoit même le sentier
en zigzag qui démarre au-dessus
de la taverne et qui conduit au
sommet.
Un peu plus loin, lorsque le sentier
contourne la colline, le plateau
d’Omalos apparaît en contrebas.
Continuer sur le sentier jusqu’à
son croisement avec un chemin
dans un virage en épingle à cheveux. Bien repérer le petit tas de
cailloux qui marque le croisement,
car il servira de point de repère du
sentier pour le retour. Continuer
sur le chemin pendant environ 30
minutes, jusqu’à un oratoire et une
cabane de berger. Prendre à droite,
on aperçoit le refuge de Kallergi à
150m, perché au bord des gorges.
De là, le regard embrasse la chaîne
des montagnes blanches et plonge
dans les gorges de Samaria. Le
spectacle est grandiose.
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Vue sur le massif des Lefka Ori.

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.

CRETE : Terre de rencontres.

Le refuge de Kallergi.
The Kallergi shelter
Die Zuflucht von Kallergi.

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

