
SKALOTI – MANIKAS : FARANGI SKALOTI
“ GORGE DE SKALOTI ”

ΣΚΑΛΩΤΗ – MANIKA : ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΚΑΛΩΤΗΣ 

Synonyme et autre transcription : gorge de Manika
Situation : Chaînon méridional de la partie orientale des Montagnes Blanches, entre le village de Skaloti (83
km d'Hania ; 55 km de Rethymnon) et le plateau de Manikas au nord de celui-ci ; municipalité de Sfakia ; 
unité régionale d'Hania.
Cartes topographiques  Anavasi : 1/25 000, Frangokastelo – Plakias  et 1/100 000 Chania
Skaloti sur Google Maps
Accès : 
- aval : en voiture (ou en bus ; ligne KTEL Hora Sfakion / Frangokastello / Plakias ; desserte estivale  
incertaine et peu fréquente ; se renseigner sur place ou auprès de la compagnie de bus). Dans ce cas la 
rando s'effectue en remontant la gorge depuis le village de Skaloti (village à 13 km à l'est d'Hora Sfakion - 20
min ; 22 km à l'ouest de Plakias - ½ h) ;
- amont : en venant d'Hora Sfakion, avant d'entrer à Skaloti, prendre à gauche la direction du cimetière. Avec
un véhicule 4x4, on peut suivre la piste qui monte en serpentant sur le flanc sud de la montagne et ainsi 
rejoindre le plateau de Manikas (5 km). 
Altitudes :  Skaloti 150 m ; plateau de Manikas 750 m.
Longueur et durée du parcours : Skaloti – plateau de Manikas  = 4 km ; compter 1 h 45 à 2 h aller.
Météo locale : Skaloti et environs 
Observations : gorge peu fréquentée même en été – rando rendue difficile surtout par le dénivelé – à faire 
tôt le matin pour bénéficier d'un maximum d'ombrage – rivière à sec en période estivale – pas d'eau potable 
sur le parcours – beaux points de vue sur Frangokastello et toute la zone côtière sud.
Approche / Descriptif :  balisage avec un marquage bleu et des cairns une fois dans la gorge.
Le descriptif ci-dessous propose un parcours de cette gorge escarpée de l'aval vers l'amont.
A la sortie du village de Skaloti en allant sur Plakias, stationner (1 seule place) au départ du premier chemin 
à gauche. 
Le chemin non carrossable dessert des bergeries et parcages situés à peu de distance près de l'entrée de la
gorge. Le suivre jusqu'à son terminus : un cabanon non terminé et visiblement délaissé puis traverser le lit 
de la rivière (10 min). A partir de cet endroit l'itinéraire emprunte un sentier qui autrefois était un chemin 
muletier. La montée s'effectue essentiellement sur la droite. 25 min plus tard,  des blocs encombrent le 
passage, le sentier part alors sur le côté opposé, continue à serpenter puis devient moins visible dans les 
éboulis. Au bout d' ¼ h, après être passé devant un abri sous roche, le chemin en grande partie détruit, 
laisse place à des sentes permettant d'atteindre et de suivre la falaise ouest. Les vestiges de l'ancien sentier
pavé sont de nouveau visibles et mènent en ¼ h au pied d'un porche. A partir de là, le dénivelé s'accentue et
il faut compter environ 25 min pour déboucher sur la piste de Skaloti à Manikas puis 10 min supplémentaires
pour arriver au plateau de Manikas.
Pour le retour, il est conseillé de faire l'itinéraire en sens inverse bien qu'il soit tout à fait possible de 
redescendre par la piste. Dans le cas où cette dernière option est choisie, il faut être conscient qu'à part 
quelques vues sur la gorge au départ puis le panorama sur la côte sud, le parcours reste globalement 
monotone. Dans les deux cas, il faut compter environ 2 h pour revenir au village de Skaloti. 
Environnement : l'amont de la gorge et le plateau de Manikas sont intégrés dans une zone protégée 
classée Natura 2000 et présente un très grand intérêt ornithologique notamment au niveau de la 
reproduction des rapaces.
Variante :  du plateau de Manikas, possibilité de rejoindre le village de Kalikratis situé à 4 km au au nord-
ouest ; compter au moins 2 h de marche.
Remarques : merci de bien refermer les différentes barrières de parcage et de respecter le travail des 
bénévoles qui entretiennent les lieux.
Ravitaillement : kafenion à Skaloti ; alimentation générale et tavernes à Frangokastello.
Hébergement : chambres à Patsianos ; appartements, studios et chambres à Frangokastello et 
Nomikiana.

Sources : Unité régionale d'Hania ; Municipalité de Sfakia ;  Société hellénique d'ornithologie ;  D. KRUPA :
Notes et comptes rendus de visites, d'accompagnements et de séjours en Crète. 
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https://www.google.fr/maps/@35.2044835,24.2555419,15z
http://kdecouverte.blogspot.fr/2013/11/crete-grill-house-taverna-dolmatia.html
http://kdecouverte.blogspot.fr/2010/10/crete-oasis-studios-appartements.html
http://crete.decouverte.free.fr/Echos-Crete-Nature-plateau-de-Manikas.html
http://crete.decouverte.free.fr/Echos-monuments-forteresse-Frangokastello.html
https://www.deltiokairou.gr/gr/weather/chania/sfakia/skaloti
http://bus-service-crete-ktel.com/maps4reth.html#RET1


 Le plateau de Manikas
Skaloti - Sfakia – HANIA

Incrusté dans le chaînon méridional de la partie orientale des Montagnes Blanches, au nord de Skaloti, la
petite dépression de Manikas (alt. 750 m) est depuis longtemps une zone fort appréciée des habitants du

village et notamment des éleveurs. Les crêtes calcaires dolomitiques déchiquetées du paysage
environnant donnent des formes étranges à la roche. En débouchant sur le plateau par le sud, le visiteur
découvre la petite église dédiée à Agios Manolis, voisine des ruines de maisons et bergeries installées

près d'arbres imposants dont un figuier remarquable Des enclos protègent quelques cultures, de la vigne
et des arbres fruitiers. En faisant quelques pas aux alentours, le visiteur s'immerge très rapidement dans la

vie rurale d'autrefois entre aire de battage, terrasses et bergeries rénovées sommairement. Pour le
randonneur qui fait l'ascension par la gorge de Skaloti, le plateau de Manikas est un passage obligé et

l'endroit idéal pour une pause méritée.

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

L'imposant figuier de Manikas

Sur le plateau de Manikas (750 m), en bordure sud-ouest des ruines du hameau, trône un figuier
d'une belle ampleur. Cet arbre a deux troncs : l'un s'affaissant est soutenu par des blocs rocheux alors

que l'autre plus important mesure environ 3 m de circonférence à la base. Au moins centenaire, sa
couverture végétale abondante monte à une hauteur d'environ 8 m et développe une zone ombragée

apprécié des bergers mais aussi des chèvres et moutons comme nous avons pu le constater. Un
monument de la nature que le visiteur à Manikas se doit de contempler lors de son passage.

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

La forteresse vénitienne de Frangokastello
Sfakia – HANIA

Situé en bord de mer de Libye dans la plaine côtière au pied du chaînon méridional de la partie orientale du
massif des Levka Ori, Frangokastello est une petite station balnéaire réputée pour ses plages et sa

forteresse. La construction  du Castel Franco a débuté en 1371 durant la domination vénitienne. Il était
utilisé a cette époque pour se protéger des pirates mais également pour dissuader les soulèvements trop
nombreux dans la région de Sfakia. Le monument original a été modifié et reconstruit à plusieurs reprises

notamment pendant la période ottomane. De forme rectangulaire avec des remparts épais s'appuyant sur 4
tours carrées, l'édifice surprend le visiteur par ses dimensions modestes. En 2012 / 2013, l'édifice a été

rénové et l'intérieur sommairement aménagé pour devenir un lieu à vocation culturelle et festif.
Frangokastelo est également le  lieu d'une bataille historique entre révolutionnaire et troupes turques en

mai 1828. Un événement qui a développé l'imaginaire et engendré une légende appelée Drosoulites
« ombres de la rosée ». En effet, près de la date anniversaire de la bataille, dans la deuxième quinzaine de
mai, certains croient voir au lever du jour les fantômes des combattants locaux quitter les ruines de l'église

d'Agios Haralambos pour se diriger vers la forteresse afin de la défendre. Un phénomène étrange mais
naturel proche du mirage, dû aux conditions atmosphériques particulières à cette période.

Voir une vidéo documentaire sur les Drosoulites de Frangocastello
Sources : Haniotika Nea ; Ministère grec de la Culture et des Sports ; 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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http://www.youtube.com/watch?v=jrydIGzxk1Y&feature=player_embedded
http://crete.decouverte.free.fr/Echos-Crete-Nature-plateau-de-Manikas.html
http://crete.decouverte.free.fr/Rando-gorge-de-Skaloti.html
http://crete.decouverte.free.fr/Crete-arbre-figuier-de-Manikas.html

