
KALIVES : POTAMOS KOILIARIS
" RIVIERE KILIARIS "

ΚΑΛΥΒΕΣ : ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΟΙΛΙΑΡΗΣ

Synonymes et autres transcriptions : Kalyves, Kyliari, Kyliaris
Situation :  près de la côte nord, vers le village de Stylos et la petite ville de Kalives, à une vingtaine de 
kilomètres à l'est d'Hania ; municipalité d'Apokoronou ; unité régionale d'Hania. 
Carte topographique Anavasi 1/100 000 Hania.
Kalives sur Google Maps
Accès : sur la route de Kalives à Kalami, prendre à gauche la direction de Stylos. 1,3 km après le 
croisement juste avant une maisonnette prendre la piste à gauche (panneau indiquant le début de la 
balade). Le stationnement est possible près de la maisonnette.
Kalives est accessible avec les bus KTEL des lignes Chania / Kalives / Almirida.
Altitudes : Kalives 7 m ; départ balade 35 m ; Stylos 49 m ; Arméni 32 m ; Neo Horio 61 m 
Longueur et durée du parcours : Kalives (point d'accès à la balade) → Stylos =  3, 5 km (+/- 1h aller).
Météo locale :  Kalives et ses environs 
Observations : promenade agréable et facile avec peu de dénivelé – rivière pérenne sur l'aval – parcours 
ombragé – aires de pique-nique – pistes accessibles aux VTT.
Descriptif : fléchage partiel de la promenade en plusieurs points.
En partant de la maisonnette, le chemin rejoint rapidement la rive gauche de la rivière bordée par une 
importante végétation donnant ainsi l'ombrage sur une bonne partie de l'itinéraire. La piste longe cultures et 
vergers et offre des aires aménagées pour pique-nique avec points d'eau.
Après ¼ h à 20 min de marche, on rencontre un premier croisement. 
Le chemin de droite conduit à la chapelle d'Agios Ioannis située tout près de là, au lieu-dit Platanakia. 
En continuant le long de la rivière, en 10 min, on atteint un petit pont enjambant le Koiliaris. De l'autre coté 
du pont est installée une station de jaugeage et de mesures hydrochimiques. 
En revenant sur la  rive gauche, on longe bientôt l'affluent du Koiliari provenant de la gorge du Diktame. 
Cette partie s'assèche petit à petit vers l'amont au cours de la saison chaude. A  3 min du pont, un passage 
à gué en période estivale donne sur une piste que l'on peut emprunter jusqu'à Stylos. On notera sur la 
gauche de ce chemin, la présence d'un petit ruisseau à fort débit provenant de l'une des sources de Stylos.
Hydrologie : 
Le Koiliaris est une rivière surveillée et étudiée notamment pour les fluctuations importantes de son niveau 
d'eau qui au cours d'une année peut passer de 0,50 m à 2 m. Son bassin versant draine une partie des 
Lefka Ori. Les sources de Stylos sont considérées comme les principaux points d'alimentation de la rivière. 
Le Koiliaris prend naissance au confluent de deux cours d'eau temporaires : le Keramiotis venant de l'ouest 
par la gorge du Diktame et l'Anavreti, affluent en provenance du sud. Le Koiliaris s'écoule donc de façon 
pérenne sur 3,3 km, du point de convergences des affluents jusqu'à la mer dans la baie de Souda. 
Du fait de son débit permanent, les Vénitiens avaient construit le moulin imposant enjambant la rivière que 
l'on peut encore voir aujourd'hui vers l'amont.
Variantes : Kalives → Armeni ou Kalives → Neo Horio +/- 5 km (compter 1 h 30 aller)
En traversant le pont près de la station et en longeant l'affluent sud vers l'amont, on peut rejoindre Neo 
Chorio et Armeni mais la piste s'éloigne très souvent du lit de la rivière et réserve alors peu d'ombrage aux 
marcheurs.
Activités nautiques : cette rivière est l'une des seules en Crète qui se prête à la pratique du canoe, kayak 
et même du rafting durant la période de hautes eaux, c'est à dire généralement de novembre à mai. 
A découvrir à proximité : le site archéologique d'Aptera ; la forteresse d'Itzedin à Kalami ; l'original 
musée de pierre «     Koumos     »...
Ravitaillement : taverne à Kalami ; alimentation générale et tavernes à Stylos ; commerces et tavernes à 
Kalives ;
Hébergement : chambres à Kalami, hôtels et appartements à Kalyves ainsi qu'aux environs de Stylos.

Sources : TUC : Université technique de Crète ; Ecocrete ; Presse locale et régionale ; D. KRUPA : Notes et 
comptes rendus de visites, d'accompagnements et de séjours en Crète. 
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Aptera, une cité antique et des sites historiques

Aptera (Aptara), situé sur le replat d'une colline à l'est du village de Megala Horafia, fut l'une des cités antiques les plus 
importantes du nord-ouest de la Crète ayant également développé une forte activité maritime. Riche et intéressant site 
archéologique sur un vaste territoire où se mêlent les vestiges de différentes périodes allant du Minoen à la deuxième 

guerre mondiale avec entre autres : des tombes minoennes, géométriques et romaines, des murs fortifiés, bâtiments et 
temples classiques et hellénistiques, un théâtre, des citernes, une villa et des bains romains, des vestiges 

paléochrétiens, le monastère d'Agios Ioannis Theologos, les restes de ruines vénitiennes, la forteresse turque de 
Koules Palekastro, des installations datant de la deuxième guerre mondiale... et un point de vue exceptionnel au nord 
sur la baie de Souda avec la forteresse d'Itzedin et au sud sur les contreforts des Lefka Ori “Montagnes Blanches”. 

Les objets découverts lors des différentes fouilles sont exposés au musée archéologique d'Hania.

Informations pratiques :
La partie centrale du site est clôturée et soumise à l'achat d'un billet. La visite reste libre d'accès pour certains lieux 

comme les murs fortifiés à l'entrée de la ville antique, la villa romaine à péristyle, les installations de la seconde guerre 
mondiale... 

Pour en savoir plus :
- le     site archéologique d'Aptera par le Ministère grec de la Culture et du Sport où vous trouverez également les tarifs,  

heures et jours d'ouverture ; 
- le site en anglais “ The ancient city of Aptera ” ; 

- une vidéo pour une visite virtuelle du site d'Aptera.

La forteresse d'Itzedin

Nommée Itzedin (Intzedin ou Izzeddin) en l'honneur du fils aîné du Sultan Abdülaziz, cette forteresse initiée par les 
Ottomans est située à Kalami sur le flanc d'une petite butte, et défendait autrefois l'entrée de la baie de Souda. Elle a été 

construite en 1872 sur les bases d'une tour fortifiée datée du milieu du XVIIe siècle.
Au début du XXe siècle, après la libération de l'île, le monument est en partie détruit puis remanié de façon à obtenir un 

étage supplémentaire. Itzedin devient alors prison et ce, jusqu'à la fin de la Dictature des Colonels en 1974. Des 
condamnés à de longues peines y côtoient les prisonniers politiques. L'endroit est donc ancré dans la mémoire collective 

comme un lieu d'enfermement et de torture de milliers de combattants et d'opposants. De nombreuses inscriptions 
gravées dans la pierre témoignent des souffrances endurées dans ces lieux. Itzedin a servi également comme point 
stratégique de défense et entrepôt aux troupes allemandes pendant la deuxième guerre mondiale, avant d'être plus 

récemment le cadre de tournages cinématographiques relatant les combats pour la liberté et la démocratie. 
Malheureusement la forteresse, déclarée monument historique en 1986, est en très mauvais état et reste fermée aux 
visiteurs qui doivent se contenter d'un regard extérieur sur un édifice délabré. Les portes s'ouvrent seulement une fois 
par an lors de la fête d'Agios Eleftherios le 15 décembre, marqué comme jour du souvenir. Une cérémonie a lieu à la 

chapelle construite par les prisonniers et dédiée à ce Saint-Patron pour évoquer l'espoir de la liberté.

Voir également : la forteresse d'Itzedin, un monument historique abandonné
Sources : Section municipale de Souda ; Archaiologia : infos et revues de presse grecques sur l'archéologie et les arts ;  

Institut d'études méditerranéennes ; presse locale et régionale (Goodnet, Haniotika Nea, Rethymniotika Nea) ; D.  
KRUPA : notes et comptes rendus de visites en Crète.

L'original musée de pierre « Koumos »

Sur une colline dominant Kalives, «   Koumos » est un lieu aux constructions particulières réalisées avec passion depuis 
1990 par Yorgos Xavaledakis le propriétaire des lieux. Un véritable musée de plein air des arts populaires, d'histoire et 
des traditions locales créé avec, pour matériaux de base, la pierre des Madares (nom donné au massif des Levka Ori). 

Chaque endroit rappelle de façon originale quelques aspects de la vie crétoise traditionnelle : la chapelle d'Agia Lydia de 
Filippisias, le « Koumos » buron circulaire en pierre sèches, des habitations typiques, une fontaine…). Outre le cadre 

pittoresque et la présence de quelques animaux qui font le bonheur des enfants, les  lieux offrent de beaux panoramas 
sur les environs. Le site musée est certes ouvert à tous mais le visiteur ne peut qu'encourager Yorgos à poursuivre son 

œuvre en prenant une boisson ou une collation à la taverne Koumos. 

Comment s'y rendre ?
De Kalyves suivre la direction Kalami (NO) puis prendre la première route à gauche après le supermarché. De discrètes 

indications faites main vous conduisent ensuite jusqu'à Koumos.

Sources     : dépliant sur Koumos ; presse locale et régionale ; D. KRUPA : notes et comptes rendus de visites en Crète.
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