
MATALA - KOMMOS, ARCHAIOLOGIKOS CHOROS, PARALIA
“SITE ARCHEOLOGIQUE, PLAGE”

ΜΑΤΑΛΑ – ΚΟΜΜΟΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ 

Situation : en bordure de la cote 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 et Komos au niveau de la mer ; point haut sur la route Matala / Pitsidia à 80 m ;

Distances et durées des parcours :
Matala – route secondaire – point haut sur la route principale Matala / Pitsidia = 2,5 km (30 à 40 min)
point haut sur la route principale Matala / Pitsidia – plage de Komos = 1,5 km (20 min)

Météo locale : Matala et ses environs 

Observations : promenade facile - pas d'ombre sur le parcours - faible dénivelé.

Approche / Descriptif : 
Depuis l'entrée de Matala, suivre la route de Pitsidia pour ensuite vers la sortie du village 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 emprunter celle-ci à droite sur environ 200 m pour 
parvenir au carrefour de Komos. Descendre  ensuite jusqu'au premier croisement de routes qui est aussi un 
beau point de vue sur la baie de la Mesara.
- par la droite on accède directement à la plage et au site archéologique de Kommos. L'entrée au secteur 
fouillé se trouve juste avant d'arriver au grand parking ; 
- en continuant en face, on peut rejoindre le sud de la plage en passant par la chapelle byzantine d'Agios 
Panteleimon, puis par les pistes et sentiers. Sur ce trajet, une porte blindée fermant un passage dans la 
falaise peut attirer votre curiosité. Il s'agit d'un poste de surveillance creusé par les Allemands lors de la 
dernière guerre, aménagé sommairement aujourd'hui comme « studio » durant la saison touristique pour le 
personnel des tavernes voisines.

La plage fait face aux îles désertiques de Paximadia, autrefois repaires de pirates, cachettes pour 
les révolutionnaires mais également refuges pour les marins. Quelques tamaris, çà et là, permettent de 
trouver un peu d'ombrage. Il est également important d'indiquer que la partie nord de la plage, en direction 
de Kalamaki, est un endroit apprécié des adeptes du naturisme.

Légende locale : à peu de distance en mer vers le sud de la plage, apparaît le rocher de Volakas. Il aurait 
été lancé par le cyclope Polyphème en direction d'Ulysse qui venait de lui crever son oeil unique  avec un 
pieu.

Remarque : de Matala, une partie du trajet pour se rendre à la plage et au site archéologique de Komos est 
possible en bus. L'arrêt de Komos est le deuxième en partant de Matala et le premier après Pitsidia en 
venant d'Heraklion. 

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.

Sources :  Pitsidia, municipalité de Phaistos ; D. KRUPA : Notes et comptes rendus de visites, 
d'accompagnements et de séjours en Crète.
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http://bus-service-crete-ktel.com/maps5her.html
http://kdecouverte.blogspot.com/2011/02/crete-zafiria-hotel-2-matala.html
http://kdecouverte.blogspot.com/2011/02/crete-iliovasilema-taverna-sun-set.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polyph%C3%A8me
http://crete.decouverte.free.fr/Echos-sites-archeo-Kommos.html
https://www.deltiokairou.gr/gr/weather/irakleio/tympaki/matala


La cité portuaire de Kommos (Pitsidia – HERAKLION)

Le site de Kommos (ou Komos) est situé au sud de la Crète centrale, en bordure de la mer de Libye sur le 
rivage est du golfe de la Messara. Les fouilles effectuées entre 1976 et 1994 ont révélé une cité minoenne 
(du XVIIIe siècle au XIIe siècle avant J.-C.) dont l'histoire est étroitement liée à Phaistos pour en avoir été 
le port. Parmi les vestiges de construction on peut notamment citer : la présence d'une pente de halage 
ainsi que des hangars à bateaux vraisemblablement couverts et destinés surtout à l'hivernage de navires, 
d'un bâtiment important présentant toutes les caractéristiques de l'architecture palatiale minoenne... Mais 
l'histoire du site ne s'arrête pas là puisque des vestiges des périodes grecques et romaines ont également 
été mis à jour et tout particulièrement les ruines de sanctuaires de ces époques.  
Outre les différents objets trouvés sur place tels que ancres de pierre, pressoir à olives ou raisins, 
« rython » et autres vases, poids de métier à tisser, figurines, morceaux de fresques… les archéologues ont
noté que certaines trouvailles, notamment des poteries et sculptures provenaient de différents lieux du 
bassin méditerranéen confortant ainsi l'importance des échanges à partir du port de Kommos.
La plupart de ces découvertes sont conservées au musée archéologique d'Heraklion.
Le site archéologique n'est généralement pas ouvert au public mais il est possible d'en faire le tour et 
d'avoir une vue d'ensemble depuis les points hauts aux alentours. Le déplacement vaut également le 
détour ne serait-ce que pour profiter de la longue plage qui borde ce site côtier.

Pour en savoir plus, consulter le site web dédié à Kommos

Sources   : Kommos conservancy ; Aegeus - Société pour la Préhistoire de l'Egée ; D. KRUPA : notes et 
comptes rendus de visites, d'accompagnements et de séjours en Crète. 

Les informations contenues dans ces pages sont données à titre indicatif
et ne peuvent engager la responsabilité de l'auteur. 
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https://www.kommosconservancy.org/
http://crete.decouverte.free.fr/MuseearcheologiqueHeraklion.html
http://crete.decouverte.free.fr/CRETE-Site-archeologique-Phaistos-Festos.html
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