
SIRIKARI - POLYRRINIA : TO FARANGI TSICHLIANO
"LA GORGE TSICHLIANO" 

ΣΗΡΙΚΑΡΙ – ΠΟΛΥΡΡΗΝΙΑ : ΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ TΣIXΛIANO 

Synonymes et autres transcriptions : Tsihliano, Tsikhliana ; Sirikariano, Syrikari ; Polirinia ; Polyrrhènia.
Situation : en Crète nord-ouest, entre les villages de Sirikari et Polyrrinia ; municipalité de Kissamos ; unité 
régionale d'Hania. 
Carte topographique Anavasi 1/100 000 Hania.
Sirikari sur google maps 
Accès : en véhicule à partir de Kissamos, prendre vers le sud sur 17 km la route Kalergiana - Kalathenes - 
Sirikari ; à la sortie de ce dernier village prendre la première route à droite en direction  du cimetière dont 
l'église « Agios Konstantinos » est visible d'assez loin (emplacements pour stationner). 
Altitudes : Sirikari 509 m ; point de départ 513 m ; jonction rivière 335 m ; coin pique-nique 290 m ; vieux 
pont 190 m ; captage 170 m ; Polyrrinia 255 m ; 
Longueurs et durées des trajets : traversée Sirikari → Polyrrinia = +/- 5,6 km (compter 2 h 15 à 2 h 30).

– point de départ - chemin bétonné = 400 m (¼ h) ;
– chemin bétonné - jonction rivière = 800 m (20 min) ;
– jonction rivière - coin pique nique = 1,3 km (25 min) ;
– coin pique nique - vieux  pont =  1,3 km (½ h) ;
– vieux  pont - captage = 400 m (10 min) ; 
– captage – Polyrrinia = 1,4 km (½ h) 

Météo locale : Sirikari et ses environs       
Observations : rando assez facile – ombrage à condition de partir tôt le matin – marche aisée 
essentiellement sur des sentiers – rivière en  eau au printemps – coin pique nique – pas d'eau potable 
accessible sur le parcours. 
Approche / descriptif : panneaux au départ et en fin de parcours ; balisage petit carré vert sur un fond 
blanc carré (anciennement marquage point rouge). 

Le sentier débute à l'ouest du village de Sirikari, à gauche de la petite route en allant vers l'église et 
le cimetière. La descente s'effectue en partie dans les oliveraies avant de déboucher sur un chemin bétonné.
Continuer à droite en direction de quelques vieilles constructions (lieu-dit Kasikantariana). Le sentier de la 
gorge passe entre celles-ci puis rejoint les berges de la rivières à sec en période estivale. 

A partir d'ici, les lieux sont  essentiellement couverts d'une végétation de laurier roses et platanes, 
limités à gauche et à droite par de hautes falaises criblées de cavités. L'itinéraire bien marqué suit la rive 
droite, conduit à un coin pique nique puis à un point d'eau (fermé) : la source de Gra Vrissi que la légende 
associe aux Néréides (*). La traversée continue, passe sur une terrasse avec un mémorial avant de 
rejoindre plus loin un vieux pont en pierre à une seule arche. Une fois sur l'autre rive, le sentier caillouteux 
se poursuit jusqu'à un captage. Quelques dizaines de mètres plus loin, c'est par la gauche du chemin que 
l'on peut monter jusqu'à l'abri visible sur une butte, construit à deux pas de la chapelle d'Agios Ioannis et 
d'une aire aménagée avec une vue sur le village de Polyrrinia (ce lieu constitue également un très bon point 
de repère dans le cas où l'on souhaite faire la gorge de Polyrrinia à Sirikari).

En reprenant le chemin dans l'autre sens, on sort ensuite des oliveraies pour arriver par la route et 
une forte montée à Polyrrinia  en passant à proximité du cimetière antique (voir descriptif Polyrrinia : 
promenades dans les environs ) 
Remarques : bien refermer les barrières de parcages ; l'état des lieux du coin pique-nique laisse souvent à 
désirer ! 
Ravitaillement : kafénion à Sirikari ; tavernes à Polyrrinia et à Kalathenes ; commerces à Kissamos.
Hébergement : chambres, appartements et hôtels à Kissamos et sur toute la zone touristique côtière. 

(*)  Néréides  :  divinités  démoniaques  qui  prennent  l'aspect  de  jolies  jeunes  filles  et  hantent  les  endroits  humides
(sources, cours d'eau, cascades, cavernes... ).

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