
KALIKRATIS / PATSIANOS ou KALIKRATIS / KAPSODASOS :
KALIKRATIANO FARANGI "LA GORGE DE KALIKRATIS"

ΚΑΛΙΚΡΑΤΗΣ / ΠΑΤΣΙΑΝΟΣ - ΚΑΛΙΚΡΑΤΗΣ / ΚΑΨΟΔΑΣΟΣ 
ΚΑΛΙΚΡΑΤIAΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ 

Synonymes et autres transcriptions : Kallikratiano ; Kallikratis

Situation :  Chaînon méridional de la partie orientale des Montagnes Blanches, près du village de Kalikratis 
(70 km d'Hania) ; municipalité de Sfakia ; unité régionale d'Hania.
Cartes topographiques  Anavasi : 1/25 000, Frangokastelo – Plakias  et 1/100 000 Chania
Kalikratis sur Google Maps

Accès : 
- amont : en voiture jusqu'au village de Kalikratis, soit depuis Kapsodasos au sud en montant par 
l'impressionnante route en lacets (à découvrir dans une pub), soit par la petite route Imbros (14 km) en 
direction d'Asfendos, Kalikratis, Asi Gonia ;
ou à pied depuis la zone côtière en montant par la gorge d'Asfendos pour rejoindre et redescendre par 
celle de Kalikratis ;
- aval : en voiture (ou en bus ;  ligne KTEL Hora Sfakion / Frangokastello / Skaloti (Plakias) ; desserte 
estivale incertaine et peu fréquente ; se renseigner sur place ou auprès de la compagnie de bus). Dans ce 
cas la rando s'effectue en remontant la gorge depuis les villages de Patsiano ou Kapsodasos  situés à une 
dizaine de kilomètres à l'est d'Hora Sfakion(+/- 15 min) et à une trentaine à l'ouest de Plakias (+/-35 min)

Altitudes : Kalikratis 750 m ; entrée gorge 670 m ; Patsianos 118 m ; Kapsodasos 120 m.

Longueurs et durées des parcours : 
Village de Kalikratis → entrée de la gorge = 3, 5 km (¾ h à 1 h)
entrée gorge → Patsianos ou Kapsodasos = 4 km (1 h 30 à 2 h)
[Patsianos ou Kapsodasos → bord de mer = 2 km = (½ heure)]

Météo locale : Hora Sfakion et environs  

Observations : gorge peu fréquentée même en été –  parcours un peu sportif surtout dans le sens sud/nord
– manque d'ombrage car la partie très encaissée ne dure guère plus d'un kilomètre – pas d'eau potable dans
la gorge.

Approche / Descriptif : Gorge traversée par le sentier Européen E4 ; balisage en jaune et noir ; suivre 
également les fléchages Patsianos / Kapsodasos.
L'approche depuis le village de Kalikratis, se fait par la route au sud-est en direction de Kapsodasos / Sfakia.
Après une 1/2 heure environ, au niveau de Kataporia celle-ci passe à proximité de la rive gauche de la 
gorge. A ce niveau, un sentier permet de descendre pour rejoindre le chemin principal situé au fond. L'accès 
est également possible par une piste qui part de la citerne du village, se dirige au sud /sud-ouest jusqu'à 
rencontrer le lit asséché de la rivière conduisant à la gorge. Assez large dans son ensemble, la voie qui 
l'emprunte est très souvent pavée. Au débouché apparaissent plusieurs cavités sur les flancs de falaises qui 
ne dépassent pas 200 m de hauteur en moyenne. De là, il est possible d'emprunter sur la gauche une piste 
qui descend, passe devant une église avant de rejoindre une route. En prenant ensuite à droite on rejoint le 
village de Patsianos et la route de Frangokastello. A la sortie de la gorge, on peut également par la gauche 
se retrouver dans la dernière épingle de la route Kalikratis / Kapsodasos puis suivre l'asphalte jusqu'à ce 
dernier village.
[Du pont enjambant le lit de la rivière Kallikratiano situé sur la route entre Kapsodasos et Patsianos, une 
piste de direction générale sud traverse les oliveraies puis la plaine littorale pour rejoindre Frangokastello] 

Environnement : La gorge de Kalikratis est intégrée dans une zone protégée classée Natura 2000 et 
présente un très grand intérêt ornithologique notamment au niveau de la reproduction des rapaces tels que : 
vautour fauve et gypaète barbu.

Histoire : Pendant la période ottomane, Kalikratis fut l'un des villages, où les Turcs ne réussirent jamais 
vraiment à s'installer. Son occupation ne dura que quelques jours en 1821. Le village fut également une 
base pour les opérations grecques et anglaises lors de la seconde guerre mondiale. Malheureusement en 
1943 une grande partie des habitants furent exécutés et le village incendié.
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https://www.google.fr/maps/place/Kallikratis+730+11,+Gr%C3%A8ce/@35.2480556,24.2211352,13z/data=!4m5!3m4!1s0x149b6491826dd4f1:0xa00bd2f74c2e4e0!8m2!3d35.2479312!4d24.2561574
http://crete.decouverte.free.fr/Echos-monuments-forteresse-Frangokastello.html
https://www.meteo.gr/cf-en.cfm?city_id=210
https://www.e-ktel.com/en/services/online-ticket-reservation
http://crete.decouverte.free.fr/CRETE-Rando-GORGES-ASFENDOS.html
http://www.youtube.com/watch?v=eRyCqdO1R4g


Curiosités : L'église de Kalikratis avec ses beaux motifs extérieurs, le cadran solaire et dans la cour les 
bustes de deux figures religieuses locales.

Remarque : Seules quelques maisons du village de Kalilkratis sont occupées hors saison. Les lieux ont été 
en grande partie désertés avant l'arrivée de l'asphalte car l'endroit était trop enclavé mais aussi et surtout en 
raison du problème récurrent de manque d'eau. 

Ravitaillement : tavernes à Kapsodasos et Frangokastello ; kafenion à Kalikratis et Patsianos

Hébergement : chambres à Patsianos ; chambres, studios et appartements à Frangokastello.

Sources : Préfecture d'Hania ; Municipalité de Sfakia ; Société hellénique d'ornithologie ; D. KRUPA : Notes 
et comptes rendus de visites, d'accompagnements et de séjours en Crète. 

La forteresse vénitienne de Frangokastello

municipalité de Sfakia – unité régionale d'HANIA 

Situé en bord de mer de Libye dans la plaine côtière au pied du chaînon méridional de la partie orientale du
massif des Levka Ori, Frangokastello est une petite station balnéaire réputée pour ses plages et sa 
forteresse. 

La construction du Frangokastello « château Franc » (le nom Franc ayant été donné localement aux 
catholiques) a débuté en 1371 durant la domination vénitienne. Il était utilisé a cette époque pour se 
protéger des pirates mais également pour dissuader les soulèvements trop nombreux dans la région de 
Sfakia. 

Le monument original a été modifié et reconstruit à plusieurs reprises notamment pendant la période 
ottomane. De forme rectangulaire avec des remparts épais crénelés s'appuyant sur 4 tours carrées dont 
celle au sud-ouest plus élevée, l'édifice peut surprendre le visiteur par ses dimensions modestes. L'entrée 
principale située au sud est surmontée du Lion de Saint Marc, emblème de la Sérénissime. L'intérieur est 
en partie occupé par les ruines de bâtiments ottomans. Aujourd'hui, le fort rénové et restauré régulièrement
est sommairement aménagé pour accueillir des expositions, des événements culturels et festifs notamment
durant la saison estivale.

Frangokastello est également le  lieu d'une bataille historique entre révolutionnaires et troupes turques en 
mai 1828. Un événement qui a développé l'imaginaire et engendré une légende appelée Drosoulites  
« ombres de la rosée ». En effet, près de la date anniversaire de la bataille, dans la deuxième quinzaine de 
mai, certains croient voir au lever du jour les fantômes des combattants locaux quitter les ruines de l'église 
d'Agios Haralambos pour se diriger vers la forteresse afin de la défendre. Un phénomène étrange mais 
naturel proche du mirage, dû aux conditions atmosphériques particulières à cette période.

Effectuer une visite aérienne de Frangokastello et de ses abords.

Voir une vidéo documentaire sur les Drosoulites de Frangocastello

Sources : Presse locale et régionale ; Ministère grec de la Culture et des Sports ; Municipalité de Sfakia ; 
D. KRUPA : notes et comptes rendus de visites, d'accompagnements et de séjours en Crète.

Les informations contenues dans ces pages sont données à titre indicatif 
et ne peuvent engager la responsabilité de l'auteur
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http://www.youtube.com/watch?v=jrydIGzxk1Y&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=ItJVAWEGy6U
https://www.google.fr/maps/place/Frangokastello/@35.2031764,24.1945828,13z/data=!4m5!3m4!1s0x149b614bd2c82ee1:0xe43301c39df647b3!8m2!3d35.1807675!4d24.2338076
http://kdecouverte.blogspot.fr/2015/02/crete-stavris-studios-appartements.html
http://kdecouverte.blogspot.fr/2013/11/crete-grill-house-taverna-dolmatia.html

