
ARGYROUPOLIS : PROMENADES
AUTOUR DU VILLAGE

Synonymes et autres transcriptions : 
Lappa (antique) ; Samaropoli (période ottomane) ; Argiroupoli ;  Argiroupoulis.
Minéralogie / Toponymie :
la découverte de galène argentifère serait à l'origine du nom actuel Argyroupolis «ville de l'Argent ».
Situation : 
à l'ouest de Rethymnon, au sud d'Episkopi, à Argyroupolis, municipalité et secteur régional de Rethymnon.
Cartes topographiques  Anavasi – 1/25 000,  Frangokastelo – Plakias et 1/100 000 Iraklio – Rethimno.
Altitudes : Argyroupolis 260 m ; peu de dénivelé dans le haut du village  ;  route près des cascatelles 180 m 
environ ; vieux moulin 170 m ; Pende Parthenes 200 m ; Kato Poros 250 m 
Longueurs et durées des parcours :  
- boucle dans le village d'Argyroupolis = 1 km (½ heure à ¾ heure) ; 
- descente jusqu'aux cascades = 600 m (¼ heure) + 400 m (10 min) jusqu'au vieux moulin. Compter une - 
bonne demi-heure pour tout remonter à pied ; 
Argyropoulis – Pende Parthenes = 1, 5 km ( ½ heure aller  ; ¾ d'heure au retour).
Météo locale : Argyroupolis et ses environs 
Accès : 

• en bus KTEL, ligne Rethymnon / Episkopi / Argiroupolis ; desserte peu fréquente ;
• en voiture directement jusqu’au village d'Argyroupolis, 27 km de Rethymnon ; stationner près de 

l'église.
• pour Pende Parthenes, en voiture sur la route de Kato Poros mais attention, il y a peu de place pour 

stationner

DANS LE VILLAGE

Observations : petite promenade facile à condition de rester dans le haut du village.
Approche / Descriptif : juste en arrière de l'église d'Agios Ioannis « Saint Jean », on peut voir une partie 
des vestiges de la ville antique de Lappa qui sont attribués à différentes périodes. 
Cette promenade consiste à passer sous le porche d'entrée pour se rendre dans la partie haute du village. 
Dans les premières boutiques vous pouvez obtenir gracieusement un plan du village sur lequel sont pointés 
les principaux sites à visiter. La balade débute dans la ruelle principale par la découverte des ruines d'une 
construction vénitienne du XIVe siècle. A quelques pas se succèdent des vestiges des périodes grecques et 
gréco-romaines : inscriptions, arches, citernes. Après avoir parcouru environ 400 m depuis le porche, on 
arrive à une intersection. La branche de droite conduit presque immédiatement à la chapelle d'Agia 
Paraskevi « Sainte Paracève » construite au XXe siècle sur l'emplacement d'une basilique paléochrétienne 
dont on peut encore voir les colonnes de style Ionique. A partir d'ici, on peut également, en descendant la 
ruelle, rejoindre à pied le site de Pende Parthenes. Mais revenons sur nos pas pour prendre l'autre 
embranchement avant la chapelle. La vue sur la côte nord et la baie de Georgioupolis est magnifique. Une 
centaine de mètres plus loin se cache à gauche la Panagia, la jolie église de la « Vierge Marie » 
(XIVe siècle) juste quelques dizaines de mètres avant de découvrir un sol romain en mosaïque daté du Ier 
siècle avant notre ère. Le retour vers le porche de départ s'effectue par la première ruelle descendant sur la 
gauche. 
Au retour, les plus courageux peuvent poursuivre à droite à la sortie du porche en direction des Cascatelles.

DU VILLAGE AUX CASCATELLES

Observations : promenade avec un dénivelé assez important – accès aux cascatelles par un sentier pentu 
en partie aménagé avec des escaliers - végétation abondante et ombrage près des cascades. 
Approche / Descriptif : en venant du parking près de l'église d'Agios Ioannis « Saint Jean » et juste avant 
de passer sous le porche, descendre à gauche dans la partie basse du village pour ensuite gagner par un 
sentier le site touristique où se trouvent de nombreuses sources et cascatelles enfouies au sein d'une 
végétation abondante. On peut encore distinguer quelques moulins à eau dont certains ont été transformés 
en taverne. Sur le parcours on remarque des bassins où les fidèles, en signe de piété, ont jeté des pièces de
monnaie. Légèrement excentré sur la droite en descendant, une partie des eaux de sources proviennent 
d'une petite cavité qui est aussi un lieu de culte appelé Agia Dhinami « la puissance de Dieu ». De l'autre 
côté de la route qui va d'Argyroupolis à Asigonia, vous attendent les vestiges de bains romains, une chapelle
byzantine et le vieux moulin transformé en taverne.. La promenade peut se poursuivre au-delà, en 
direction du nord, dans la vallée de la rivière Mouselasqui coule toute l'année.
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PENDE PARTHENES « CINQ VIERGES »

Observations : accès possible à partir du village par un sentier légèrement en pente en partie aménagé 
jusqu'à la chapelle - végétation importante et ombrage dans le fond de la vallée près de l'une des sources de
la rivière Petres.
Approche / Descriptif : (voir promenade dans le village  ) la branche de droite conduit presque 
immédiatement à la chapelle d'Agia Paraskevi « Sainte Paracève » construite au XXe siècle sur 
l'emplacement d'une basilique paléochrétienne dont on peut encore voir les colonnes antiques. A partir d'ici, 
il est possible, en descendant la ruelle, de rejoindre à pied la route principale. On observera au passage sur 
le bord gauche, des bains romains. L'itinéraire se poursuit ensuite jusqu'au site de Pende Parthenes. 

Un chemin pavé conduit à la chapelle rupestre. Elle a été construite pour honorer la mémoire de cinq
jeunes chrétiennes persécutées et mortes en martyrs en l'an 250 de notre ère lors du règne de l'empereur 
romain Decius. Tout le secteur est criblé de citernes, d'aqueducs et de tombes rupestres. Ces nécropoles 
helléniques et romaines, contiennent environ 200 tombes creusées directement dans le roc. La chapelle est 
adossée à la paroi contre un abri sous roche retaillé où furent découvertes des cuves funéraires de l'époque 
romaine. L'eau qui s'en égoutte passe pour miraculeuse. Ce lieu de culte rupestre figure encore parmi les 
plus fréquentés de nos jours. En contrebas de la petite église, un point d'eau est aménagé sous d'énormes 
platanes dont l'un d'entre eux, d'après les habitants, aurait environ 2000 ans ! 
Variante : Pende Parthenes – Kato Poros = 1, 5 km (½ heure aller)

On peut poursuivre le sentier pour remonter jusqu'au village traditionnel de Kato Poros qui abrite 
quelques vestiges de maisons vénitiennes.   

Au-delà, les plus sportifs pourront rejoindre les gorges de Kollita.    

Ravitaillement : commerces et  tavernes à Argyroupolis ;  tavernes au frais au pied des cascades ; kafenia
en haut près de l'église à Argyroupolis et à Kato Poros.
Hébergement : chambres et appartements à Argyroupolis

Le platane bi-millénaire de Pende Parthenes
Argyroupolis – RETHYMNON

Une merveille de la nature que l'on peut découvrir près de la nécropole antique à Pende Parthenes. Situés
en contrebas de l'église, près de l'une des sources de la rivière Petres, plusieurs platanes ont trouvé ici un
lieu idéal de croissance. Symbole de la régénération dans la mythologie grecque, le plus imposant d'entre

eux aurait, d'après les documents du village et les habitants, environ 2000 ans.
A quelques pas de distance, un panneau met à l'honneur en grec et en français la première strophe du

poème «   sensation   » d'Arthur Rimbaud. 

” Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers,
Picoté par les blés, fouler l'herbe menue :

Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds.
Je laisserai le vent baigner ma tête nue.” 

Sources : P. FAURE : La vie quotidienne en Crète au temps de Minos ; panneaux et commentaires sur le 
site archéologique ; informations et documents du village d'Argyroupolis ; D. KRUPA : Notes et comptes 
rendus de visites, d'accompagnements et de séjours en Crète ; Archeologia : infos et revues de presse 
grecques sur l'archéologie et les arts.

Autres visites à proximité : 

l'église rupestre de la grotte Skotini et le lac d'eau douce de Kournas 

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