
TO FARANGI TOU MILONA : O MEGALOS KATARRAKTIS  
" LA GORGE DU MEUNIER : LA GRANDE CASCADE "  

ΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΟΥ ΜΥΛΩΝΑ : Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ

Synonymes et autres transcriptions :  Mylona ; Milonas ; Katarrakti tou Aï Giannis ; 

Situation : cette gorge se développe sur le flanc sud du massif du Thripti du village d’Agios Ioannis à la 
plage de Kakia Skala située entre les villages de Koutsounari et de Ferma ; municipalité de Ierapetra ; unité 
régionale du Lasithi.
Carte topographique Anavasi : 1/ 100 000 Lasithi. 

Avertissement : le parcours intégral de la gorge étant difficile et nécessitant des compétences spécifiques, 
nous ne décrivons ci-dessous que l'itinéraire pour parvenir au pied de la cascade aval.

Accès : en véhicule ou avec les bus KTEL lignes Sitia / Makrigialos / Ierapetra – arrêt plage de Kakia Skala 
(53 km de Sitia – 1 h et 15 min ; 10 km de Ierapetra – 15 min).

Altitudes : route à Kakia Skala 50 m ; bas de la cascade 180 m

Longueur et durée des parcours : 
– route à Kakia Skala → départ du sentier de la cascade = 1,8 km (20 min)
– départ du sentier de la cascade → cascade de Milona = 800 m (¼ h)

Météo locale : Ierapetra et ses environs

Observations :  
accès aval – rando facile – parcours ombragé en partie sur le sentier – rivière pérenne avec cascade.

Approche / descriptif : à l'aval fléchage discret sur la route puis balisage avec distances sur le sentier de la
cascade.

Dans un grand virage de la route près d'une petite chapelle bleue et blanche prendre, rive droite de 
la vallée, le chemin de terre en direction du nord. Délaisser les embranchements annexes et continuer à se 
diriger vers la gorge qui est visible d'assez loin. La piste traverse la rivière, puis remonte légèrement. Le 
sentier d'accès à la cascade démarre une centaine de mètres plus loin au niveau d'une bouche de 
récupération des eaux pluviales. 

Ce trajet peut être effectué en véhicule, la piste étant carrossable.    
Le sentier monte au départ, puis rejoint à mi-chemin l'ancien canal d'amenée d'eau que l'on va 

suivre. Il conduit dans une vallée verdoyante et boisée au pied d'une chute d'eau donnée pour 40 m environ 
dont la base est occupée par une laisse d'eau assez importante.

Au retour, baignade possible à la plage de galets de Kakia Skala qui est bordée de tamaris pour 
l'ombrage.

Remarques : 
– le sentier d'accès à la cascade ne passe pas vraiment dans le creux de la gorge mais sur le flanc est

de celle-ci.
– suite aux faibles précipitations de ces dernières années et aux captages situés en amont, le débit de

la cascade diminue de plus en plus et s'assèche en période estivale.

Curiosité : l'ancien canal,  construit par les habitants dans les années soixante à des fins d'irrigation, n'est 
plus en service de nos jours.

Ravitaillement : commerces et tavernes à Koutsounari et Ferma 

Hébergement : chambres, appartements, villas et hôtels à Koutsounari et Ferma.

Sources : Office de Tourisme de Sitia  ; Club Alpin Hellénique d'Heraklion (Ellinikos Oreivatikos Syloggos) ; 
D. KRUPA : notes et comptes rendus de visites, d'accompagnements et de séjours en Crète.
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