
ANIDRI / GIALISKARI : TO FARANGI ANIDROI
"LA GORGE D'ANIDRI"

ΑΝΥΔΡΟΙ / ΓΙΑΝΙΣΚΑΡΗ : ΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΝΥΔΡΟΙ

Synonymes : Anydroi ; Ghianniskari ; Yanniskari ; Dyaliskari ; Dichalomata Potamos.
Situation : au sud-ouest de l'île près du village d'Anidri ; municipalité de Kantanos-Selino ; unité régionale 
d'Hania.
Cartes topographiques Anavasi : 1/30 000 Samaria-Sougia et 1/100 000 Hania.
La gorge d'Anidri sur Google Maps
Accès : à pied ou en véhicule depuis Paleochora jusqu'à Anidri ou Gialiskari. 
De Paléohora, prendre la route en direction d'Anidri. On passe aux abords du camping avant de s'engager 
dans les gorges d'Azogyres et de les quitter ensuite pour rejoindre Anidri.
Altitudes : Paleochora au niveau de la mer ; Anidri 180 m ; Gialiskari au niveau de la mer. 
Longueurs et durées des parcours : 

Paleochora → Anidri = 5 km (1 h 30)
Anidri → Gialiskari  =  3 km (1 h aller / 1 h 15 retour) 
Gialiskari → Paleochora = 4 km (1 h)

Météo locale : Paleohora et ses environs 
Observations : rando facile à travers la garrigue crétoise et le parfum des essences locales – petite 
désescalade équipée généralement d'une cordelette ou d'un morceau d'échelle de corde – lieux peu 
ombragés – pas d'eau sur le parcours – rivière à sec en été – point de vue sur la mer de Libye.
Approche / Descriptif : balisage et cairns pour passer aux endroits les plus évidents du parcours.
Dominant la gorge de la rivière Dichalomata, l'ancienne école du village transformée aujourd'hui en taverne 
est le point de départ de la rando. Un fléchage au sud-ouest indique, en anglais : "the church, the beach". 
Après avoir au passage visité la chapelle d'Agios Georgios aux belles fresques datées du XIVe siècle, les 
panonceaux et balises nous conduisent par les pistes à l'entrée de la gorge. Un sentier descend alors dans 
le lit du cours d'eau couvert, au départ, par la végétation. Quelques centaines de mètres plus loin en rive 
gauche, débouche un affluent important. La gorge devient maintenant plus ouverte et l'ombrage disparaît. La
suite de l'itinéraire est évidente jusqu'à la mer. Il suffit simplement de suivre l'habituel tuyau noir de captage 
qui court en surface. La seule difficulté du parcours reste un petit ressaut de 2 m à désescalader.

Baignade possible à partir des plages de galets de part et d'autre de la péninsule de Gialiskari ou 
vers la plage de sable d'Anidri, 250 m à l'est en sortant de la gorge (douches, parasols et transats).

Le retour à Paleochora situé vers l'ouest peut s'effectuer le long de la côte par le sentier Européen 
E4 (balisage jaune et noir). Cette portion s'effectue sur piste et sur route.
Variante : 

La traversée peut également s'effectuer d'aval en amont. Dans ce cas, depuis Paleochora, suivre le 
littoral vers l'est pour rejoindre le point de départ de la gorge situé près du  parking des plages de Gialiskari.
Curiosités géologiques : belles dunes de sable près de Gialiskari.
Ravitaillement : taverne avec spécialités locales à Anidri ; Snacks en été aux plages de Gialiskari et 
d'Anidri  ; commerces et tavernes à Paleochora.
Hébergements : chambres et locations à Anidri ; camping, hôtels et chambres à Paleochora.

Sources : Institute of Geology and Mineral Exploration (Grèce) ; D. KRUPA : Notes et comptes rendus de 
visites, d'accompagnements et de séjours en Crète 
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https://www.google.fr/maps/place/Anidri+Canyon/@35.2478832,23.7004557,14z/data=!4m5!3m4!1s0x149cea8b2626af35:0xc0b421470012365f!8m2!3d35.2436029!4d23.7189093
http://kdecouverte.blogspot.com/2010/12/crete-savas-chambres-et-appartements.html
http://www.deltiokairou.gr/gr/weather/chania/pelekanos/palaiochora/

