
DELIANA :  FARANGI MESAVLION  “GORGE DE MESAVLIA” 
ΔΕΛΙΑΝΑ : ΦΑΡΑΓΓΙ ΜΕΣΑΥΛΙΩΝ

Synonymes et autres transcriptions : Dheliana ; Dilianon ; Messavlia ; Mesaglia ; Mesaflia 
Situation : entre Mesavlia et Deliana (18 km au sud / sud-ouest de Kolimbari); municipalité de Platanias ; Unité 
régionale d'Hania.
Carte topographique Anavasi – 1/100 000 Chania
Accès : en véhicule

– par l'aval à la sortie de Deliana en direction de Trialonia, prendre la première piste à gauche qui conduit à la 
gorge (panneau) ; c'est la partie la plus intéressante que nous conseillons ;

– par l'amont à Mesavlia, la piste est également fléchée mais pas carrossable avec un véhicule de tourisme 
surtout dans la pente sinueuse avant de rejoindre le fond de la gorge.

Mesavlia est également accessible avec les bus KTEL de la ligne Hania / Paleohora. L'arrêt de bus se situe sur la route 
principale à environ 1 km  (+/- 1 h depuis Hania ; +/- 30 min depuis Paleohora). 
Altitudes : Deliana 200 m ; coin pique-nique 210 m ; chapelle d'Agia Paraskevi 350 m ; Mesavlia 500 m.
Longueurs et durées des parcours pédestres :  
- village de Deliana → coin pique-nique = 1,5 km (20 min) ; 
- coin pique-nique  → chapelle d'Agia Paraskevi = 2,5 km (3/4 h) ;
- chapelle d'Agia Paraskevi → Mesavlia = 1,5 km (3/4 h)
- Mesavlia → route Hania / Paleohora = 1 km (1/4 h)
Météo locale : Deliana et ses environs
Observations :  rando facile accessible à tous - coin pique-nique à l'aval avec point d'eau potable, WC et poubelles - 
gorge bien ombragée dans sa partie inférieure et assez ventilée en été – pas d'ombre sur la piste en sortie de gorge vers
l'amont.  
Approche / Descriptif : fléchage puis balisage kilométrique en rouge sur la roche.
Après environ 1 km de piste, on débouche sur un coin pique-nique ombragé avec parking marquant l'entrée des gorges. 
En continuant à suivre la piste, on passe entre les belles falaises qui vont petit à petit s'ouvrir en allant vers l'amont. Au 
bout de ¾ h environ, on arrive à un emplacement avec table et chaise et une petite chapelle dédiée à Agia Paraskevi. 
Peu après le km 3 (marquage en rouge), la piste sort de la gorge rive gauche en serpentant pour rejoindre Mesavlia.
Remarques : cette gorge est accessible en 4 x 4 et il n'est pas rare d'y rencontrer des passionnés de randonnée 
équestre. L'itinéraire est également tout à fait faisable en VTT.
Merci de bien refermer les barrières de parcage que vous pouvez trouver sur votre passage notamment en amont de la 
gorge.
Manifestation : chaque année en juillet, Deliana organise la fête du cheval. Ce jour-là, on assiste à une concentration 
de cavaliers de tous âges et de chevaux de différentes races dont ceux de la race crétoise Giorgalidiko.  
A voir à proximité : 
- à Deliana, l'église d'Agios Ioannis “Saint Jean” avec des détails architecturaux d'influence vénitienne et des fresques 
assez bien conservées dont celle de la Dormition de la Vierge. 
- en venant de Kolimbari, à droite au bord de la route peu avant le village d'Episkopi l'église nommée «     la   Rotonda     » à 
l'architecture remarquable et exceptionnelle.
Ravitaillement : commerces et tavernes à Kolimbari   ; tavernes à Deliana ; kafenion à Mesavlia
Hébergement : chambres, appartements et hôtel   à Kolimbari et sur toute la zone touristique côtière.

Sources : D. KRUPA : Notes et comptes rendus de visites, d'accompagnements et de séjours en Crète ; infos et revues 
de presse grecques sur l'archéologie et les arts. 

 Eglise de la Rotonda
Episkopi – Platanias - HANIA

L'église nommée « Rotonda » est située 10 km au sud / sud-ouest de Kolimbari en direction de Deliana. Elle est dédiée
à l'Archange Michel. L'édifice principal circulaire est exceptionnel dans l'architecture byzantine. Le diamètre de son
dôme diminue vers le haut par paliers successifs. A cette structure ont été accolés plusieurs bâtiments annexes qui
constituent un bel ensemble. A l'intérieur, ouverte malheureusement que très occasionnellement, le sol est constitué
d'une mosaïque dont les décors (feuilles, poissons…) ont permis de dater le monument de la seconde moitié du VIe

siècle. L'édifice comporte également des fresques des Xe et  XIIe siècles. Au cours de la deuxième période byzantine,
l'église outre sa fonction religieuse, a été le siège de l'évêché de Kissamos. Les fouilles entreprises aux abords ont

permis la mise à jour de tombes paléochrétiennes. 
La Rotonda est considérée par beaucoup et notamment le Service des Antiquités Byzantines comme la plus importante

église chrétienne de Crète recensée à ce jour.
Chaque année, début août, une cérémonie religieuse est organisée pour bénir « les produits de la terre ».  

Sources : Ministère de la culture et du tourisme ; Eglise orthodoxe de Crète : Métropole de Kissamos et Selino. 
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