
VATOLAKKOS : TO REMA VALSAMIOTI
“ LE RUISSEAU VALSAMIOTI ”

ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΣ: ΤΟ ΡΕΜΑ ΒΑΛΣΑΜΙΩΤΗ

Situation : Vatolakkos est situé dans la plaine au pied nord-ouest du massif des Levka Ori ; municipalité de 
Platanias ; unité régionale d'Hania.
Accès : 
- en véhicule personnel via le village d'Alikianos :
- en bus KTEL ligne Hania / Vatolakos / Skines / Fournes (+/- 15 km d'Hania – 25 min)  
Altitudes : aire aménagée à l'amont 110 m ; village deVatolakkos 90 m.  
Longueur et durée du  parcours : aire aménagée → place du village = +/- 800 m (25 min aller) ;
Météo locale : Vatolakkos et ses environs
Observations : promenade très facile - itinéraire ombragé – parcours aménagé avec des bancs,  ponts en  
bois et aires de repos - rivière pérenne.
Avertissement : le descriptif ci-dessous est présenté de l'amont vers l'aval. Dans le cas d'un accès en bus, 
à partir de la place du village, repérer le ruisseau vers le sud, puis contourner à pied le pâté de maison sur la
droite pour trouver l'itinéraire conduisant à l'amont.
Approche / descriptif :  en arrivant à Vatolakkos, prendre immédiatement à gauche une petite route en 
direction du barrage Valsamioti (indication discrète fragma « barrage » sur un panneau). Juste avant 
d'arriver au pied du barrage, emprunter une nouvelle petite route à droite revenant sur le village. Quelques 
dizaines de mètres après le croisement, passer sur un pont puis stationner immédiatement après, à deux 
pas d'une aire aménagée. 
Le sentier initialement rive gauche suit le ruisseau de Valsamioti qu'il traverse à plusieurs reprises avant de 
rejoindre le village de Vatolakkos. 
Environnement : Un accord a été conclu avec les exploitants du barrage afin que la rivière soit toujours en 
eau dans un but de conservation du patrimoine naturel initial. 
Histoire locale : Cet itinéraire à couvert le long du ruisseau Valsamioti, a servi d'échappatoire aux habitants 
et révolutionnaires lors des différentes périodes d'occupations.
Curiosités : 
- au centre du village, la tour de l'horloge d'une hauteur de 22 m, reproduction de celle visible dans le jardin 
municipal de La Canée ;
- le petit musée local en grande partie dédié à l'olivier et situé dans une ancienne huilerie.
Ravitaillement : petits commerces alimentaires et tavernes à Alikianos et Vatolakkos.  
Hébergement : chambres, hôtels et appartements à Platanias et sur toute la zone côtière.

Sources     : Haniotika Nea ; Olive Oil museum Vatolakkos ; S.A. KTEL Chania-Rethymnon ; D. KRUPA : notes
et comptes rendus de visites et de séjours en Crète. 

Le barrage Valsamioti. 
Vatolakkos – Platanias – HANIA

Achevé en 2014, le barrage Valsamioti est situé au pied nord-ouest du massif des Levka Ori. Il a été
construit essentiellement dans le but d'irriguer les cultures de la plaine côtière nord, notamment en été lors
des périodes de pénuries. Les eaux transportées par une conduite depuis les sources de la Meskla sont
sensées assurer à terme 70 % de son alimentation, les 30 % restant provenant des pluies sur le bassin
versant. L'ouvrage rencontre quelques difficultés qui réduisent sa capacité de remplissage (baisse des

précipitations annuelles, problèmes de fuites...).
Quelques caractéristiques du barrage Valsamioti

- la crête est haute de 67,2 m et longue de 335 m ; 
- le volume est évalué à 6 millions de m3 ;
- l'altitude maximale du lac atteint 190 m.

Sources : Organisation pour le développement de la Crète S.A. (O.A.K. S.A.) ; presse locale et régionale
 (Anatoli ; FlashNews ; Goodnet ; Nea Kriti... ); D. KRUPA : notes et comptes rendus de visites en Crète.
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https://www.facebook.com/fragma.valsamioti/
http://kdecouverte.blogspot.fr/2016/07/crete-john-diamerismata-apartments.html
http://oliveoil-museum.gr/en/the-museum-vatolakkos-and-around
http://crete.decouverte.free.fr/Echos-Crete-Nature-Barrage-Valsamioti.html
http://www.deltiokairou.gr/gr/weather/chania/moysoyroi/vatolakkos/
http://www.e-ktel.com/en/services/online-ticket-reservation

