
KATOHORI / STYLOS  : TO FARANGI TOU DIKTAMOU
“ LA GORGE DU DIKTAME ” 

ΚΑΤΩΧΩΡΙ / ΣΤΥΛΟΣ : TO ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΑΜΟΥ 

Synonymes et autres transcriptions : aux 100 grottes ; Diktamos, Diktano ; Dhiktano ; Aghiorghitiko.

Situation :  entre les villages de Katohori (21 km de Hania) et le hameau de Farangi près de Stylos (17 km 
de Hania), municipalité d'Apokoronou ; unité régionale d'Hania. 
Katochori sur google map ; Cartographie topographique : Anavasi 1/100 000 Hania.

Accès : en véhicule
De Katokhori suivre la direction de Stylos, puis les fléchages conduisant par une petite route à des kafenia et
une chapelle près desquels on stationne.

Altitudes : Katohori 300 m ; entrée de la gorge 257 m ; sortie de la gorge près du hameau de Farangi 39 m ;
Stylos 92 m ;

Longueurs et durées des parcours : 
Katohori → hameau de Farangi = 8 km (3 h 30 à 4 h) ;
hameau de Farangi → Stylos = 2 km (+/- 1/2 h ).

Météo locale :  Katohori et ses environs 

Observations : randonnée assez facile – rivière à sec en été – gorges peu ventilées mais ombrage 
important sur tout le parcours ; quelques blocs à désescalader vers l'aval.

Approche / Descriptif : balisage  : itinéraire Géotrail N° 7 (2) et marquage rouge dans la gorge.
A  la pancarte "Diktamos", emprunter la piste jusqu'à rencontrer le lit d'une rivière. A cet endroit, un second 
panneau indique la direction est. La suivre et rejoindre le lit du cours d'eau. La progression vers l'aval est 
encombrée de blocs et de galets. Un balisage et des cairns permettent d'emprunter  les passages les plus 
aisés au milieu des roches polies par les eaux... Les quelques barrières de parcages que l'on peut 
rencontrer doivent être absolument refermées car les lieux abritent de nombreux troupeaux de moutons et 
de chèvres. Cette gorge creusée par la rivière Keramiotis (affluent du Kiliaris), d'une orientation générale 
est-ouest, assez peu commune en Crète, est faiblement encaissée dans toute la partie supérieure. Elle doit 
vraisemblablement son nom au Dictame (Origanum dictamnus), plante qui a été recensée sur les parois 
rocheuses. Le parcours s'effectue tantôt dans le lit de la rivière, tantôt sur les berges à l'ombre d'immenses 
platanes puis devient plus accidenté avec quelques passages où les parois se rapprochent. La suite vers 
l'aval reste dans le lit asséché de la rivière avant de déboucher par la droite sur une piste près de la villa 
« Diktamos ». A l'intersection suivante, prendre soit à gauche pour le hameau de Farangi "canyon" soit à 
droite pour rejoindre Stylos. 

Curiosités : Tout proche de la sortie des gorges au sud-est se trouve dans une zone relativement 
verdoyante le village de Stylos réputé pour ses sources dont l'eau embouteillée est connue sous le nom de 
Samaria.  A l'entrée ouest du  même village, se dresse sur la droite l'église byzantine d'Agios Ioannis  
Theologos datée de la fin du XIIIe siècle.   

Ravitaillement : taverne et kafenia à Katohori à l'entrée de gorge ; épicerie et tavernes à Stylos 

Hébergement : chambres à Malaxa ; chambres, hôtels et appartements à Kalyves et Hania.

Sources : P. FAURE : Fonctions des cavernes crétoises ; D. KRUPA : Notes et comptes rendus de visites, 
d'accompagnements et de séjours en Crète. 
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