
AZOGIRES : TO SPILAIO ZOURES "LA GROTTE ZOURES"  
ΑΖΟΓΥΡΕΣ : ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΖΟΥΡΕΣ 

Synonymes et autres transcriptions : Azogyres ; Agioi Patheres ; Zoures Spilies ; Spilaion Agion 
Patheron; ta Spilia Zoures 
Situation : 3 km à l'ouest du village d'Azogires ; municipalité de Kantanos Selino ; unité régionale d'Hania. 
Carte topographique Anavasi 1/100 000 Hania.
Azogires sur Google maps
Accès : 
- en véhicule jusqu'à Azogires ; 7 km au nord-est de Paleohora
- en bus KTEL ligne Palaiohora / Omalos – arrêt Azogyres ; tôt le matin et uniquement en saison touristique 
(dans ce cas, il vous faudra faire une marche d'approche depuis le village, soit +/- 2,5 km).
Altitudes : Azogyres 360 m ; grotte environ 600 m 
Durée de visite : marche d'approche 1/4 h ; grotte dans sa partie principale 1 heure environ ; 
Météo locale : Azogyres et ses environs
Observations : marche d'approche relativement facile depuis le point de stationnement - aménagement 
sommaire pour la descente - la verticalité de l'accès au fond de la cavité est un élément à prendre en 
considération avant toute visite. 
Matériel : éclairage nécessaire pour les parties profondes ; des gants peuvent s'avérer utiles pour éviter de 
mettre les mains dans les déjections de pigeons ; corde indispensable pour assurer les non initiés dans 
le puits d'entrée.
Approche / Descriptif : suivre les panneaux fléchant l'accès "Spileo Cave".
Pour plus de détails, il est possible de récupérer un plan d'accès au kafenion Alpha.
A l'entrée du village d'Azogires en venant de Paleohora, prendre la petite route bétonnée montant à gauche. 
Elle se poursuit par une piste, passe devant l'église d'Agios Ioannis, avant d'arriver à son point extrême où 
se situe un petit emplacement pour stationner. De ce point, la situation de la grotte dans les falaises est 
facilement repérable car elle est surmontée d'une croix. 
Suivre le sentier bien marqué qui monte légèrement. Peu après avoir passé une barrière, la progression 
continue entre les décollements de falaise pour atteindre la cavité ouverte sur une diaclase(*).
La descente, à faire avec beaucoup de prudence, s'effectue sur des échelles fixes fabriquées à partir de fer 
à béton et amarrées dans la roche. La partie supérieure est éclairées par la lumière du jour qui pénètre par 
les deux côtés de la diaclase. Ces lieux sont habités par de nombreux pigeons dont les déjections crépissent
les échelles, les murs et le sol. Au fond du puits d'entrée, deux petits oratoires adossés à la paroi servent de 
lieu de culte. La cavité se poursuit par pente inclinée qui conduit à une salle aux concrétions de belles 
dimensions. C'est ici que se trouve le point bas et un petit édifice servant de lieu de culte . 
Certains prétendent qu'une partie de la grotte aurait été comblée lors d'un séisme en 1920. La cavité aurait 
débouché à l'époque près du village de Kadros à plus d'1,5 km de là. Les spéléologues grecs donnent, dans 
leur bulletin Deltion, une profondeur de 23 m pour un développement d'une centaine de mètres ce qui 
semble bien plus réaliste !
Attention : merci de bien refermer les barrières de parcage.
Croyance locale : 
- c'est ici que se réfugièrent les Saints Pères après avoir quitté la caverne d'Harakas de l'autre côté de la 
vallée d'Azogires ; la découverte d'ossements confirme la Sainteté de la cavité.
- l'eau de la caverne est considérée par certains comme miraculeuse ; 
- les pigeons seraient au nombre de 99 comme les Saints Pères qui y vécurent !
Manifestation : le 7 octobre, d'après Paul FAURE (Fonctions des cavernes crétoises), la messe était 
autrefois dite devant une stalagmite expressive. De nos jours, La célébration a lieu à la caverne Harakas 
beaucoup plus accessible.
Ravitaillement : kafenia et tavernes à Azogires ; commerces à Paleochora
Hébergement : chambres et gîte de groupe à Azogires ; camping, chambres et hôtels à Paleochora.

(*) Diaclase : http://fr.wikipedia.org/wiki/Diaclase

Sources : P. FAURE : Fonctions des cavernes crétoises ; D. KRUPA : Notes et comptes rendus de visites, 
d'accompagnements et de séjours en Crète ; kafenion Alpha à Azogires.
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