
KOLLITA FARANGIA “ GORGES KOLLITA ” ΚΟΛΛΗΤΑ ΦΑΡΑΓΓΙΑ
Kato Poros - Velonado – Moundros Κάτω Πόρος - Βελονάδο - Μούντρος 

Avertissement : Kollita farangia est un ensemble de deux gorges parallèles situées au sud-ouest de Rethymnon, près
des villages dont chacune d'entre elles a tiré son nom : Kato Poros et Moundros. Compte tenu de leurs proximités, il est

tout à fait possible d'envisager un itinéraire en boucle. empruntant ces deux gorges. Pour effectuer l'ensemble du
parcours d'environ 9,5 km, il faut compter entre 4 et 5 h. Ceux qui le souhaitent devront donc quelque peu interpréter et

adapter les descriptifs que nous donnons séparément au départ de chacun des villages.

FARANGI MOUNDROS “ GORGE DE MOUNDROS ” 
ΦΑΡΑΓΓΙ ΜΟΥΝΤΡΟΣ

Synonymes et autres transcriptions : Moundriano, Mountriano, Mountros, Moudros, Velonado
Situation : au sud-ouest de Rethymnon, cette gorge parallèle à celle de Kato Poros prend naissance  près du village de 
Velonado pour déboucher en contrebas de celui de Moundros ; municipalité et  unité régionale de Rethymnon. 
Cartes topographiques Anavasi : 1/25 000, Frangokastelo – Plakias et 1/ 100 000 Iraklio – Rethimno.
Accès :  

– en voiture jusqu'au hameau de Moundros ;
– en bus KTEL, ligne Rethymnon / Moundros / Saitoures ; desserte peu fréquente ; 
– possible également en véhicule jusqu'à Velonado ou Kato Poros pour des itinéraires différents ou en boucle et 

en sens inverse de celui décrit ici.
Altitudes : Moundros 280 m ; départ sentier E4 240 m ; accès amont de la gorge de Moundros 340 m ; Velonado 380 m.
Longueurs et durées des parcours : 
- Moundros village → accès amont de la gorge de Moundros = 2,3 km (1 h 15 min)
- accès amont de la gorge de Moundros → Velonado = 800 m (15 min)
Météo locale : Episkopi et ses environs
Observations : gorge peu fréquentée même en été – rando assez sportive – ombrage dans le lit de la rivière à sec en 
été (avec parfois des parcours aquatiques à d'autres périodes) – pas de point d'eau potable sur le parcours.  
Approche / Descriptif : en venant de Roustika, stationner à la sortie du village de Moundros juste après l'église.
Revenir sur ses pas et contourner l'église par la gauche. Un sentier descend et rejoint une ancienne voie pavée. Au bout
de 5 min de marche, on arrive à proximité d'oliviers aux dimensions remarquables. Une sente, au marquage noir et 
jaune d'une variante du E4 dont le balisage n'est pas toujours évident à déceler, démarre alors sur la gauche (voir 
remarque ci-dessous). Quelques mètres plus loin on longe les terrasses près d'un énorme bloc situé à sa gauche. Le 
sentier légèrement montant au départ descend ensuite le long de la rive droite pour rejoindre le lit de la rivière à sec en 
saison estivale mais couvert en partie d'une végétation de petits platanes (15 min). Le parcours se poursuit  puis au bout
de 25 min passe rive gauche avant de revenir 5 min plus tard rive droite. Après 20 nouvelles minutes, on arrive à la 
sortie de la gorge. L'itinéraire rejoint ensuite une piste et la route de Velonado.  
Remarques :  
Il faut prêter la plus grande attention au départ de Moundros, afin d'emprunter la bonne sente sur la gauche. En effet, la 
voie pavée débouche sur une piste au niveau d'un pont sur la rivière. Si vous parvenez à cet endroit, il vous faudra faire 
demi-tour !
Variante : jonction aval entre la gorge de Moundros et celle de Kato Poros
Moundros village (alt. 280 m) → pont (alt. 220 m) → vieux village de Nisi (alt. 270 m) → accès aval Kato Poros (alt. 225 
m) = 3 km (compter ¾ h à 1 h)

Dans ce cas et dans ce cas seulement, vous descendez en bas de la voie pavée et au pont, vous empruntez la 
piste en rive gauche de la rivière Moundriano. Contourner ensuite le sommet de la colline du vieux village de Nisi par la 
droite avant de redescendre pour traverser la rivière Katoporianos en provenance de la gorge de Kato Poros   (voir 
descriptif). En allant vers l'amont, la piste rencontre bientôt le chemin E4 descendant du village de Kato Poros et se 
dirigeant sur la gorge du même nom.
A voir à proximité : à la sortie de Roustika, sur la route de Moundros, Moni Profitis Ilias
Ravitaillement : Kafenion à Moundros ;  kafenion à Kato Poros ; tavernes à Roustika. 
Hébergement : chambres et appartements à Moundros et Roustika

Sources : D. KRUPA : Notes et comptes rendus de visites, d'accompagnements et de séjours en Crète.
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