
KAMBOS – PLATANAKIA : TO FARANGI TOU KAMBOU
“LA GORGE DE KAMBOS”

 ΚΑΜΠΟΣ – ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ: TO ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ

Synonymes :  Platanakia ; Mesochorianos

Situation : près du littoral à l'extrême ouest de l'île de Crète, entre le village de Kambos et la plage de 
Platanakia ; municipalité de Kissamos ; unité régionale d'Hania.
Carte topographique Anavasi 1/100 000 Hania.

Accès :  en véhicule uniquement ; stationner sur la petite placette qui domine la gorge.

Altitudes : village de Kambos 280 m ; Platanakia au niveau de la mer. 

Durée et longueur du parcours :   village de Kambos →  plage de Platanakia = +/- 5 km ; compter 3 à 4 h 
aller-retour.

– village de Kambos → entrée dans  la gorge = +/- 45 min ;
– entrée dans la gorge → source et coin pique nique = +/- 20 min ;
– source et coin pique nique → plage de Platanakia = +/- 25 min.

Météo locale : Kambos et ses environs 

Observations : rando assez difficile – très peu fréquentée – alternance de pistes et de sentiers 
sommairement aménagés - ombrage  uniquement dans la gorge – baignade possible à Platanakia.   

Approche / Descriptif : balisée en partie seulement (quelques panneaux et flèches)
De la placette du village, emprunter l'escalier situé vers l'ouest, puis à sa base une sente sur la 

gauche. Au bout de quelques minutes, celle-ci  débouche sur une piste que l'on suit vers l'aval de la vallée. 
Au croisement suivant, délaisser le chemin venant de la gauche pour continuer à descendre. Quelques 
minutes plus tard à une nouvelle intersection, ne pas prendre la piste de droite qui descend et traverse la 
rivière mais rester toujours rive gauche. A la fourche suivante continuer sur le chemin principal pour arriver 
enfin en vue des falaises calcaires bordant la gorge. A ce moment-là, le chemin principal fait un lacet sur la 
gauche, prendre la piste descendant sur la droite qui rapidement se poursuit par un sentier. 10 min plus tard,
un escalier creusé dans la terre lui succède et rejoint le fond de la gorge.

La sente tout d'abord rive gauche, passe par un coin aménagé succinctement pour le pique nique 
avant de changer de rive. Après quelques passages plus escarpés, le sentier sort de la gorge et débouche 
sur une piste (panneau). Poursuivre pour rejoindre le creux de la vallée où, quelques minutes plus tard, on 
découvre un nouveau coin pique-nique ombragé avec source.

Au-delà, le chemin monte légèrement, avant que l'on ne découvre une chapelle sur la gauche et le 
panorama sur la mer avec plus bas au loin la plage sauvage de Platanakia.

Géomorphologie : la rivière s'écoule au départ dans une vallée en V creusée dans les schistes. Pérenne 
dans sa première partie, elle disparaît sous terre au contact du socle calcaire à l'amont de la gorge. Cette 
dernière bien que peu étroite comporte toutes les caractéristiques d'un creusement en milieu karstique. 
L'extrême aval après la gorge, se distingue par des terrasses marines avec au niveau de la mer des plis 
remarquables dans les roches métamorphiques (phyllites). 

Remarque : merci de refermer les barrières de parcage.

Ravitaillement / Hébergement : point de vente alimentaire, tavernes et chambres à Kambos.

Sources     : village de Kambos ; Institute of Geology and Mineral Exploration (Grèce) ; D. KRUPA : notes et 
comptes rendus de visites en Crète.
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