
MATALA –  PARALIA KOKKINI AMMOS 
“ PLAGE DE SABLE ROUGE ”

ΜΑΤΑΛΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΑΜΜΟΣ 
 

Synonyme et autre appellation : Red Beach

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 et Kokkini Ammos au niveau de la mer ; crête à 80 m. 

Distance et durée du parcours : 
Matala – Kokkini Ammos = 800 m environ (20 min à ½ h aller)

Météo locale : Matala et ses environs 

Observations : balade facile - pas d'ombre sur le parcours – faible dénivelé – beaux points de vue sur 
Matala – plage souvent bondée en été.

Approche / Descriptif : fléchages « Red Beach » à l'entrée et dans le village (aucune chance de se 
perdre !). 
Pour s'y rendre il suffit :
- soit de tourner à gauche dans la première rue (celles des pensions) après l'hôtel Zafiria et de poursuivre à 
pied au bout de la piste. Un sentier escarpé vous permet d'accéder au sommet de la colline qui nous fait 
face.
- soit prendre, juste après la petite place centrale de Matala, une ruelle à gauche puis le sentier qui passe 
près de ruines et grimpe sur la colline. Au replat, quelques cavités sur la droite sont occupées en été par 
quelques "babas cool".

Les deux itinéraires ci-dessus se rejoignent sur une crête. Il faut plus loin, ouvrir une barrière de 
parcage pour entamer la descente qui conduit à la plage de sable rouge que l'on domine d'ici. 

Remarques : cette petite plage,  est connue du milieu naturiste qui officieusement dispose de la partie nord.
Aucun point d'eau ni ravitaillement si ce n'est un petit «snack» pas vraiment bon marché à certaines 
périodes de l'été ; Pas d'ombre mais location de parasols et transats également en saison touristique.

Curiosités : 
Le sable « rouge » : une dénomination due au contraste entre les dépôts sableux tirant vers le rouge 
notamment après le passage des vagues et la blancheur des falaises calcaires environnantes.
Les « artistes » locaux aiment s'exprimer dans le secteur. On peut découvrir vers le nord quelques 
sculptures originales.

Ravitaillement : supermarchés et   tavernes à Matala.

Hébergement : camping, chambres, appartements et hôtels à Matala  .   

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