
MATALA – AKROTIRI NESOS “CAP NESOS”
ΜΑΤΑΛΑ - ΑΚΡΩΤΗΡΙ NEΣOΣ

Synonyme et autre transcription : Nessos ; Nisos

Situation : en bordure de la côte sud, dans la baie de Mesara, à Matala, municipalité de Phaistos, unité 
régionale d'Heraklion.
Cartes topographiques Anavasi : 1/25 000 Asterousia - Phaistos ; 1/100 000 Iraklio – Rethimno.

Accès : 
- en voiture, à 15 km de Mires en venant d'Héraklion ; à 14 km de Timbaki en venant de Rethymnon.
- en bus KTEL , terminus ligne Heraklion / Mires / Matala (76 km -1 h 45) et  ligne Agia Galini / Festos / 
Matala en été.

Altitudes : Matala au niveau de la mer ; crête du cap Nesos (située au-dessus des grottes) 120 m

Distances et durées des parcours : 
Matala – route secondaire – crête de Nesos  =  4 km (1 h 30) 
Komos – Nesos  = 5 km (1 h 45)  

Météo locale : Matala et ses environs 

Observations : rando assez sportive - pas d'ombre sur le parcours - dénivelé progressif.

Approche / Descriptif : depuis l'entrée de Matala, suivre la route de Pitsidia pour ensuite prendre à droite la
voie secondaire (ancienne route) desservant les hôtels afin d'éviter une portion à grande circulation. A u 
rond-point à la jonction avec la route principale on traverse alors pour prendre en face la petite route en 
direction de la taverne Vrahos, puis la première piste sur la gauche montant sur le plateau. Pour aller sur les 
crêtes au-dessus de Matala, il suffit de suivre la piste la plus au sud, puis le sentier marqué de cairns vers le 
sud-est. La prudence est de rigueur en bordure des falaises. Le retour s'effectue en sens inverse par le 
même itinéraire. 

Variante : cette balade plus sportive peu également prolonger celle de Matala à Komos ; Dans ce cas on 
suivra le bord de mer depuis Komos en direction du cap au sud / sud-ouest. Il est  fortement déconseillé 
de regagner Matala par la falaise des grottes où la descente s'avère scabreuse voire dangereuse, la 
roche friable et fissurée se détachant facilement. On préférera donc rentrer en utilisant les indications du 
descriptif ci-dessus.

Curiosités : à l'occasion de ces balades vous pouvez aller à la découverte de plusieurs criques rocheuses 
mais également de lieux où la roche tendre a été taillée, creusée, sculptée et même découpée. Par ailleurs 
avec un peu d'attention, vous pouvez observer quelques spécimens de fossiles marins.

Ravitaillement : à Komos sur le bord de mer, kantina au nord en été et tavernes vers le sud ; supermarchés
et tavernes à Matala ; commerces et tavernes à Pitsidia.

Hébergement : villa à louer à Komos ; camping, chambres, appartements et hôtels à Matala   ; chambres et 
appartements à Pitsidia.
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