
ROKKA : TO FARANGI 
"LA GORGE"

ΡΟΚΚΑ : ΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ 

Synonymes et autres transcriptions : Roka ; Rokas ; Rokkas

Situation : près du village de Rokka, 4 km au sud-est de Drapanias ; municipalité de Kissamos ; unité 
régionale d'Hania. 
Carte topographique Anavasi 1/100 000 Hania.
La gorge de Rokka sur Google Maps 

Accès : en véhicule jusqu'au village de Rokka ; parking possible entre les deux collines pittoresques à la 
sortie du village en direction de Kera (panneaux et fléchages). 

Altitudes : Rokka 230 m ; gorge à la base du sentier d'accès 160 m.

Avertissement et durée du parcours :  
L'incursion décrite ci-dessous permet d'avoir un bel aperçu de la gorge dans sa partie la plus spectaculaire 
(compter environ 2 h aller-retour) et d'agrémenter cette promenade par une visite du village ainsi que du site
archéologique de la cité antique.

Météo locale : Kissamo  s   et ses environs

Observations :  rando assez facile – quelques aménagements sommaires - ombrage partiel dans la gorge 
entre végétation et parois – pas d'eau potable sur le trajet – rivière à sec en été.

Approche / Descriptif : 
Accès fléché depuis le village ; balisage bleu dans la gorge et cairns pour trouver les meilleurs passages.

Du parking, aller en direction du NE vers le haut du village, puis prendre tout de suite à droite  (fléchage) 
pour emprunter un sentier descendant. Il longe d'abord oliveraies et jardins avant que la pente ne 
s'accentue. Le sentier serpente alors pour atteindre le fond de la gorge (¼ h) :

- vers l'amont, la progression se fait dans un canyon aux parois hautes et resserrées ne mesurant guère plus
de 5 m de large par endroits.  Après environ 15 min de marche, la gorge redevient évasée et prend la 
direction de Deliana.

- vers l'aval, au bout d'¼ h , l'itinéraire sort de la gorge en rive gauche pour contourner un éboulis d'énormes 
blocs obstruant le passage. Le sentier grimpe légèrement avant de redescendre fortement pour rejoindre le 
fond de la gorge (¼ h à 20 min ). Cette dernière partie aménagée sommairement et en forte pente est assez 
délicate à franchir pour les non initiés, le terrain de pierraille et de terre partant facilement sous les pieds. 
Une corde à nœuds a donc été mise en place pour faciliter le passage de cet endroit difficile (ref 1). 

Du débouché de la gorge, il est possible de revenir au village de Rokka par les pistes rive gauche, en 
contournant par l'ouest le mont Troulli.

Remarques : merci de refermer les barrières de parcage.

Variante : intégrale village de Deliana (alt. 243 m) – lieu-dit Mesonisi (alt. 80 m) =  6,5 km (3 à 4 h aller) ; 
Cette traversée , beaucoup plus sportive, est réservée aux habitués de la marche en terrain accidenté. Entre
Deliana et la partie resserée, de nombreux blocs rocheux qu'il faut souvent grimper, encombrent le passage.

Ravitaillement : commerces et tavernes à Kolimbari et Kissamos ; petits commerces et tavernes à 
Drapania ; tavernes à Deliana ; kafenion à Rokka

Hébergement : chambres et appartements à Rokka ; campings à Mithimna et Nopigia ; chambres, 
appartements, hôtels à Kolimbari et Kissamos ainsi que sur toute la zone touristique côtière.

Sources : ville de Kissamos ; infos et revues de presse grecques sur l'archéologie et les arts ; presse locale 
et régionale ; D. KRUPA : Notes et comptes rendus de visites, d'accompagnements et de séjours en Crète ; 
(ref 1) V. DAWIR : information du 21 juin 2017)
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https://www.google.fr/maps/place/Rokka+Gorge/@35.4674039,23.7286481,13z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x149cf49c0dcf0991:0x39fccc16f011f640!2sRokka+734+00,+Gr%C3%A8ce!3b1!8m2!3d35.4742318!4d23.7328998!3m4!1s0x149cf49f080ea4df:0xe5486ad7fb8948c2!8m2!3d35.4709058!4d23.737278
https://kdecouverte.blogspot.com/2020/03/crete-kissamos-hotel-kissamos.html
http://kdecouverte.blogspot.fr/2013/09/crete-castello-taverna-kastelli-kissamos.html
http://kdecouverte.blogspot.fr/2013/09/crete-kyma-psarotaverna-kolymbari.html
https://www.meteo.gr/cf-en.cfm?city_id=416
https://www.meteo.gr/cf-en.cfm?city_id=416
http://crete.decouverte.free.fr/Echos-sites-archeo-Rokka.html
http://crete.decouverte.free.fr/Echos-sites-archeo-Rokka.html


Le site archéologique hellénistique de l'antique Rokka - municipalité de Kissamos 

Le village de Rokka est construit à l'emplacement d'une cité antique. Au pied sud de la colline de Troulli,
dominant une impressionnante gorge, le visiteur peut découvrir les vestiges d'habitations, voies, citernes,

canalisations pour les eaux de ruissellements...en partie creusées dans la roche.
Les objets découverts lors des fouilles ont été déposés au musée archéologique de Kissamos.  

Pour atteindre le site archéologique, (à environ 5 min du parking) aller en direction du NE vers le haut du
village, puis prendre à droite une vieille ruelle montant légèrement avant qu'elle ne débouche sur un enclos.

Les vestiges se trouvent dans ce parcage. 

C'est sur ce lieu unique que le village célèbre la pleine lune d'août par une manifestation exceptionnelle :
« Giortes Rokka ».

Sur la colline de Trouli, fortifiée naturellement, vous pouvez également découvrir les vestiges d'une
forteresse construite vraisemblablement à la fin du Xe siècle et occupée durant la période byzantine.

Sources : FORTH = Institut d'études méditerranéennes ; Presse locale et régionale ; D. KRUPA : notes et
comptes rendus de visites, d'accompagnements et de séjours en Crète.

Le musée archéologique de Kissamos 

Inauguré en 2006, le musée archéologique de Kissamos est installé dans un bâtiment construit par les
Vénitiens. Siège du commandement local, ce monument a été modifié à plusieurs reprises et notamment
pendant l'occupation turque.  Aujourd'hui rénovés, les lieux présentent sur deux étages, les résultats des

fouilles et découvertes fortuites effectuées dans la région proche pour une période allant de la préhistoire à
l'époque paléochrétienne. Les sites archéologiques locaux sont mis en valeur : Nopigia, Polyrrinia,
Phalasarna, Rokka, Kissamos... Les photos, schémas et commentaires éclairent le visiteur sur les

emplacements où les différents objets exposés ont été trouvés et sur leurs utilités. Une place importante
est également donnée aux mosaïques de Kissamos et au terrible séisme historique de 365 de notre ère

qui détruisit la ville.

Informations pratiques : 
Vous pouvez vous rendre à Kasteli Kissamos en utilisant les bus KTEL depuis Elafonisi, Falasarna, Chania,

Palaiochora, Platanos. 
L'accès au musée est fléché dans la ville et le stationnement des véhicules possible à proximité. 

Pour votre visite libre, un dépliant guide en grec et en anglais est disponible à l'accueil. 
Les photos sont interdites dans l'espace exposition.   

Pour plus d'informations notamment en ce qui concerne les tarifs, heures et jours d'ouverture :
voir Odysseus  e site Web du Ministère grec de la Culture et du Sport. 

Autres sources : Musée archéologique de Kissamos ; Municipalité de Kissamos ; Presse locale et
régionale ; D. KRUPA : notes et comptes rendus de visites en Crète

Les informations contenues dans ces pages sont données à titre indicatif
et ne peuvent engager la responsabilité de l'auteur.

2 / ROKKA : LA GORGE  © crete.decouverte – publié le 14/09/2013 ; dernière mise à jour le 19/07/2021

http://odysseus.culture.gr/h/1/gh155.jsp?obj_id=3465
https://www.e-ktel.com/en/services/online-ticket-reservation
http://crete.decouverte.free.fr/EchosCretegeophysique.html
http://crete.decouverte.free.fr/Echos-sites-archeo-Rokka.html
http://crete.decouverte.free.fr/Echos-sites-archeo-Falasarna.html
http://crete.decouverte.free.fr/CRETERandoPolyrrinia.html
http://kdecouverte.blogspot.com/2018/07/crete-giortes-rokkas-festival-de-rokka.html
http://crete.decouverte.free.fr/Echos-Musee-archeologique-Kissamos-Hania.html

