
SIVAS : AGIO FARANGO “CANYON DES SAINTS”
ΣΙΒΑΣ : ΑΓΙΟ ΦΑΡΑΓΓΟ

Synonymes et autres transcriptions : Agiofarago ; Aghiofarango ; Aghiofarago ; Ahiofarago ; Agiopharango ; Hagio 
Pharangi ; 
Situation : au sud de l’île dans la partie ouest du massif de l’Asterousias, près de Matala et plus exactement au sud du 
village de Sivas ; municipalité de Phaistos ; unité régionale d'Heraklion.
Cartes topographiques Anavasi : 1/25 000 Asterousia - Phaistos ; 1/100 000 Iraklio – Rethimno.
Sivas sur Google Maps
Accès : 
- Amont : en véhicule depuis Sivas via Listaros, sur la piste de Kali Limnes ; fléchage à partir du terminus de la route au 
monastère de Moni Odigitrias. Environ 3,3 km plus loin nouveau fléchage, la piste descend à droite. Passer au 
voisinage de cabanes de bergers puis garer son véhicule près du premier panneau décrivant les gorges. Avec un 
véhicule 4 x 4, il est possible de poursuivre jusqu'à une deuxième aire de stationnement située à 2 km ;
- Aval : en bateau : caïque à la demande depuis Matala, Kokkinos Pyrgos ou Kali Limnes ; excursion organisée depuis 
Agia Galini en été.
Altitudes : 
Moni Odigitrias 245 m ; 1er « parking » 75 m ; 2e « parking » 25 m ; point d’arrivée au niveau de la mer.
Longueurs et durées des parcours : 

– premier « parking » (panneau) → 2e « parking » (panneau) = 2 km (30 min) ; 
– 2e « parking » (panneau) → plage d’Agio Farango = 1,5 km (30 min).

Météo locale : Sivas et ses environs 
Observations : randonnée facile et classique d'un faible dénivelé – itinéraire fréquenté en été – piste puis sentier aisé 
débouchant sur une plage, dans une baie en bord de mer – dans le canyon, quelques bancs pour s'asseoir – très peu 
d'ombre sur le parcours – pas vraiment d'eau potable sur le parcours (*)
Approche / Descriptif : 

Du 1er point de stationnement, suivre la piste dans une vallée de direction sud-ouest en ayant soin de bien 
refermer les barrières de parcages. 

Le  2e point de stationnement est situé au lieu-dit Porofarango “entrée des gorges” (panneau).
Le canyon a été creusé par la rivière Tsagaromeris qui s'assèche au début du printemps. Elle prend naissance 

au nord-est du Monastère d'Odigitrias puis reçoit un petit affluent en rive droite juste avant de rejoindre Porofarango. 
Le sentier, dans le lit et sur les bords du cours d'eau, pénètre bientôt dans un large passage entre les falaises. 

L'itinéraire est évident, il se poursuit en direction du sud pour déboucher sur la mer de Libye. 
Plus de 300 ermites auraient vécu dans les nombreuses cavités visibles sur le parcours d’où le nom de canyon 

des Saints. 
Au passage, jeter un coup d'oeil à l'imposante chapelle byzantine d’Agios Antonios dont l'édifice initial a été 

construit au XIe et XIIe siècles adossé à une petite grotte dans laquelle se trouve l’autel. Elle a subi, au fil  du temps, de 
nombreuses modifications et extensions pour enfin prendre sa forme actuelle vers le XVe siècle. L'accès intérieur est 
limité par une grille, certains visiteurs ne respectant pas ce lieu saint. Aux abords, un puits avec de l'eau soi-disant 
"potable"(*), provenant de l'unique source du secteur, permet de se désaltérer. La chapelle faisait autrefois partie d’une 
communauté qui englobait également les ermitages des environs. 

Voisin de l'édifice religieux, sur le flanc est de la gorge, la grande caverne de Goumenospilios “grotte du prêtre” 
était le lieu de rencontres occasionnelles entre les nombreux moines pauvres installés dans les cavités notamment au 
Moyen Age. Cette grotte à l'entrée basse, étroite et discrète donne sur une salle, d'environ 9 m de haut pour 7 de large, 
éclairée en permanence par un orifice dans la voûte. 

La mer, toute proche, est maintenant visible. Les lieux vous invitent à la baignade dans une eau cristalline et à 
un repos bien mérité sur la plage de galets. 

Les grimpeurs, à condition d'avoir un peu de matériel, peuvent se faire plaisir sur les différentes voies 
d'escalade ouvertes sur le site.
Itinéraire complémentaire : jusqu'au village côtier de Kali Limnes (compter +/- 3 h ).
Pour trouver le point de départ, il vous faut revenir en arrière depuis la plage puis monter sur la droite , un peu avant la 
chapelle d’Agios Antonios. Le sentier prend ensuite la direction sud / sud-est avec un point de vue sur la gorge et non 
loin de là, avant de continuer vers l'est et Kali Limnes, une sente à droite conduisant au lieu-dit Varthouliti, un abîme en 
communication avec la mer à aborder avec la plus grande prudence.
Histoire : les ermites ascètes, las de subir les attaques des pirates, abandonnèrent les lieux au XVIe siècle pour fonder 
Moni Apezanon. Ce monastère est situé au sud de Mires et Pombia, en direction d’Antiskari.
Environnement :  Agiofarago est intégré dans une vaste zone appartenant au réseau européen Natura 2000. 
Ecosystème important d'une beauté exceptionnelle, la gorge subit malheureusement depuis quelques temps, les 
nuisances de visiteurs indélicats qui n'hésitent pas à défecquer n'importe où et à se délester de leurs déchets au lieu de 
les rapporter avec eux pour les déposer dans des containers appropriés !
Manifestation : le 17 janvier, célébration d'Agios Antonios. 
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http://penteli.meteo.gr/stations/siva/
https://www.google.fr/maps/place/Sivas+702+00,+Gr%C3%A8ce/@34.9541249,24.7573541,12z/data=!4m5!3m4!1s0x149b18cb63f45b69:0x9b33c8e35c8ac718!8m2!3d35.0187782!4d24.8069832?hl=fr
http://crete.decouverte.free.fr/Echos-Monuments-monastere-d'Odigitrias.html


Avertissement : si vous stationnez au 2e « parking », évitez de mettre votre véhicule sous les arbres car les chèvres 
laissées ici en liberté, adorent monter sur les capots pour manger les feuilles ! 
Ravitaillement : snack-bar saisonnier sur le parking à l'entrée de la gorge ; alimentation générale à Sivas et Kali Limnes 
; commerces et tavernes à Pitsidia et Matala ; tavernes à Sivas, Kali Limnes et en saison d'été à Listaros.
Hébergement : hôtels et chambres à Sivas et Matala ; chambres à Kali Limnes et Pitsidia ; camping toléré le long de la 
plage à Agio Farago et à Kali Limnes, après autorisation.

(*) L'eau du puits près de l'église est parfois saumâtre du fait de sa proximité avec la mer.

Sources : P. FAURE : Fonctions des cavernes crétoises ; J-C BONNEFONT : La Crète : étude morphologique ; 
Municipalité de Phaistos : section municipale de Mires ; Monastère de Moni Odigitrias ; P. BUGADA : Grimper du Nord 
au Sud en île de Crète ; Presse grecque locale :  FlashNews, Patris ;  D. KRUPA : Notes et comptes rendus de visites, 
d'accompagnements et de séjours en Crète.

Le Monastère sacré d'Odigitrias
“Iera Moni Hodigitria” – municipalité de Festos – unité régionale d'HERAKLION 

Fondé au  XIVe siècle, le monastère d'Odigitrias (alt. 250 m) est situé à l'extrémité ouest de la chaîne des monts 
Asterousia, au sud du village de Sivas, près de l'entrée des gorges d'Agio Farango et de Martsalo, des sites connus 

pour avoir abrité autrefois des moines ascètes. Un vaste territoire parsemé d'ermitages, de chapelles et d'anciens 
habitats ruraux qui lui sont aujourd'hui rattachés.

Le complexe monastique reste classique dans sa conception, composé d'une enceinte fortifiée et de différents lieux de 
vie entourant une cour avec l'église en son centre. Cet édifice à deux nefs, dédié à la Dormition de la Vierge (fête le 15 

août) et aux Saints Apôtres Pierre et Paul (fête le 29 juin), possède de belles icônes et de superbes fresques bien 
conservées du XVe siècle. Dans la partie nord du monastère, les salles ont été aménagées pour présenter aux 

visiteurs le vieux moulin, le four à pain, un pressoir à huile, un pressoir à vin, un métier à tisser et du matériel agricole 
d'autrefois... Le coin nord-ouest de l'enceinte est occupé par la tour de Xopateras d'où l'on domine tous les environs. 
Elle fut le théâtre d'une résistance légendaire d'un moine à l'occupant turc en 1828. Les différents bâtiments ont été 

rénovés et les lieux sont très bien entretenus et fleuris. 
A deux pas, une visite près de l'oliveraie du monastère permet de découvrir le vieux puits et le cimetière minoen 

d'Hatzinas Liophyto  .

Sources : Monastère sacré d'Odigitrias  ; Ministère du Tourisme Grec : Welcome Kriti ; D. KRUPA : notes et comptes  
rendus de visites, d'accompagnements et de séjours en Crète.

Le cimetière minoen d'Hatzinas Liophyto
Moni Odigitrias – municipalité de Festos – unité régionale d' HERAKLION 

La nécropole minoenne d'Hatzinas Liophyto (ou Chatzinas Liofito) est située en Crète centrale dans la partie sud 
à deux pas du monastère d'Odigitrias. 

Le lieu a été utilisé pour des inhumations pendant près de 1000 ans durant la période Prépalatiale, c'est à dire 
jusqu'à 1700 av. J.-C. Les ruines de deux tombes en dôme de type Tholos, de tombeaux rectangulaires, 
d'installations destinées aux rites cultuels et de quelques éléments associés dont une enceinte, restent 

aujourd'hui visibles. Outre les restes humains et bien que le site ait été en partie pillé à plusieurs reprises, les 
différentes fouilles réalisées ont permis de mettre à jour du mobilier funéraire : poteries, bijoux, pierre taillée, 

lames et différents outils...
Pour visiter ce site attenant au monastère, prendre le chemin au nord, c'est-à-dire à gauche de l'entrée 

(panneau). Après être passé devant le vieux puits voûté du XVe siècle, continuer  le chemin qui serpente dans 
l'oliveraie et le bosquet voisins jusqu'à apercevoir les ruines. 

Sources : Ministère du Tourisme Grec : Welcome Kriti ; Aegeus - Société pour la Préhistoire de l'Egée ; 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.

2 / SIVAS : GORGES D'AGIO FARANGO   © crete.decouverte – 
publié en 2009 ; dernière mise à jour le 21 janvier 2022 

http://kdecouverte.blogspot.com/2010/08/crete-taverne-vafis-sivas.html
http://crete.decouverte.free.fr/Echos-Monuments-monastere-d'Odigitrias.html
http://crete.decouverte.free.fr/Echos-Monuments-cimetiere-minoen-Hatzinas-Liophyto.html
http://crete.decouverte.free.fr/Echos-Monuments-cimetiere-minoen-Hatzinas-Liophyto.html
http://crete.decouverte.free.fr/Echos-Monuments-cimetiere-minoen-Hatzinas-Liophyto.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dormition
http://crete.decouverte.free.fr/CRETE-Rando-Sivas-Gorge-Martsalo.html
http://crete.decouverte.free.fr/RANDONNEEgorgesAgioFarango.html
http://crete.decouverte.free.fr/Echos-Crete-Nature-Monts-Asterousia.html
http://crete.decouverte.free.fr/Echos-Crete-Nature-Monts-Asterousia.html
https://www.google.fr/maps/place/Odig%C3%ACtria+Monastery/@34.9867949,24.7657547,13z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x149b18cb63f45b69:0x9b33c8e35c8ac718!2sSivas+702+00,+Greece!3b1!8m2!3d35.0187782!4d24.8069832!3m4!1s0x149b1f84433acc25:0x111d8de17fada454!8m2!3d34.9733897!4d24.799786
http://www.imodigitrias.gr/index.htm
http://kdecouverte.blogspot.com/2010/08/crete-villa-costas-popi-sivas.html

