
AKROTIRI : GOUVERNETO - KATHOLIKO / 
 AVLAKI TOU AGIOU  " [DANS LE] SILLON DU SAINT "

ΑΚΡΩΤΗΡΙ : ΓΟΥΒΕΡΝΕΤΟ – ΚΑΘΟΛΙΚΟ / ΑΥΛΑΚΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ

Synonymes : Katholiko ; Gouverneto 
Situation : sur la péninsule d'Akrotiri à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Chania, près des 
monastères de Gouverneto et Katholiko ; Unité régionale d'Hania. 
Carte topographique Anavasi : 1/100 000 Hania. Gouverneto - Katholiko sur Google Maps 

Ce secteur a pris le nom de « Sainte Montagne de Crète » (Agio Oros tis Kritis). Une appellation qui 
découle de l'abondance des sites cultuels de l'endroit comme en témoignent les monastères d'Agia Triada, 
de Gouverneto, de Katholiko, les vestiges d'édifices religieux, les grottes et ermitages autrefois occupés par 
des moines ascètes.
Accès : en véhicule, suivre les indications pour l'aéroport d'Hania, puis celles pour le monastère d'Agia 
Triada et enfin pour celui de Gouverneto. Stationnement possible sur le parking aux abords de ce dernier 
monastère.
Altitudes : monastère de Gouverneto 260 m ; grotte Arkouda 185 m ; monastère de Katholiko 80 m ; bas 
des gorges au niveau de la mer. 
Longueur du parcours : Gouverneto - crique au débouché du canyon = 2,5 km (1h à 1h15 aller)
Météo locale : péninsule d'Akrotiri
Observations : rando facile jusqu'au monastère de Katholiko, plus difficile ensuite - aucun point d'eau 
potable - pas d'ombre sur le parcours mais les différentes grottes permettent de trouver la fraîcheur – points 
de vues sur la côte rocheuse et la mer de Crète.
Matériel spécifique : 
Eclairage nécessaire pour visiter les parties facilement accessibles des cavités souterraines.
Approche / Descriptif : du parking on rejoint à pied l'entrée du monastère de Gouverneto. La visite de 
celui-ci est possible à condition d'avoir une tenue adéquate, les moines étant ici très stricts. 

Au nord de l'édifice, sur la droite d'un vaste espace plat et dégagé, s'élève un monument en 
mémoire aux héros de la bataille de Crète, à ceux exécutés par les Allemands lors de la seconde guerre 
mondiale. Après être passé devant celui-ci, on emprunte le chemin pédestre empierré descendant en 
direction de la mer. 

Après 10 min de marche, on arrive à la grotte d'Arkouda. La cavité, à l'entrée de laquelle est 
construite la chapelle de Panagia Arkoudiotisa, se situe sur la droite, à deux pas de bâtiments en ruines. Un 
petit tour dans les lieux, même sommaire, s'impose.

Le chemin principal se poursuit et 5 minutes plus tard, on passe devant une construction en pierres 
sèches rénovée, identifiée comme un ancien four à chaux.

La descente s'accentue ensuite  et serpente avant d'arriver en un quart d'heure à la grotte d'Yieros 
spilios et à l'église d'Agios Ioannis du monastère de   Katholiko. 

Les ruines surplombent la gorge d'Avlaki dans laquelle on peut descendre au niveau du "pont 
terrasse" qui l'enjambe. 

20 minutes encore avant de déboucher dans une crique aux eaux transparentes où accostaient 
autrefois les embarcations. La baignade y est malheureusement interdite par les autorités religieuses du 
monastère.

En bord de mer, outre les ruines en pierre d'un hangar à bateau, en crapahutant un peu vers l'ouest, 
on atteint d'anciennes carrières d'où furent extraits les matériaux pour la construction des monastères.
Tradition : les cavités de la gorge de Katholiko attirèrent de nombreux ermites ascètes qui les 
abandonnèrent après plusieurs descentes des Turcs en 1571.
Attention : l'exploration des parties profondes des grottes est réservée aux spécialistes et ne peut se faire 
qu'avec du matériel spécifique et un équipement adapté.
Remarques : Les panneaux mis en place par les autorités religieuses ne sont pas particulièrement 
accueillants et n'incitent pas à la promenade mais celle-ci vaut vraiment le coup et il serait dommage de ne 
pas insister ! 
Variantes :  
- Visite au Monastère d'Agios Antonios : celui-ci est situé à l'opposé de la grotte d'Arkouda. L'accès le 
plus facile se fait au départ de l'esplanade de Gouverneto. Un sentier discret, débutant face au monument 
de la bataille de Crète, permet de rejoindre en 20 min environ, Agios Antonios « Saint-Antoine ». Construit au
XVIe siècle, ce monastère fut abandonné à la fin du XIXe siècle après sa destruction par les troupes 
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ottomanes. De nos jours, outre les terrasses de cultures, murettes et bâtiments en ruine, on peut encore y 
voir l'église rupestre, quelques pièces voûtées et des citernes. 
- Katholiko – Stavros : les adeptes de la randonnée peuvent également rejoindre la petite station balnéaire 
de Stavros par un sentier ”balisé” démarrant à l'amont de la gorge d'Avlaki. Un itinéraire réservé aux 
marcheurs expérimentés car il présente quelques difficultés d'orientation dues aux nombreuses sentes dans 
la phrygana (voir rando : Stavros - Gkalagkado - Moni Katholiko)
Ravitaillement : commerces et tavernes à Stavros et sur toute la côte ouest de l'Akrotiri jusqu'à Hania.
Hébergement : chambres et studios à Hania, hôtels et appartements à Stavros et sur tout le littoral mais 
attention car certains lieux de la péninsule sont exposés aux nuisances aériennes. 

Le monastère d'Agia Triada Tzagarolon
“ Iera Moni Agias Triadas ton Tzagarolon ” – Mouzoura – Municipalité et Unité régionale d'HANIA 

Fondé au début du XVIIe siècle sur les bases d'un édifice religieux plus ancien, par deux frères issus de la
noble famille vénitienne Tsagarolon, le monastère d'Agia Triada est situé sur la péninsule d'Akrotiri, au pied

du chaînon de Skloka près du cap Meleka. 
Pillé et incendié par les Turcs durant la révolution de 1821, il a été reconstruit quelques années plus tard et

le clocher-tour ajouté dans un deuxième temps. 
Aujourd'hui, ce vaste complexe monastique s'inscrit dans un environnement composé de cyprès, de

vignobles et d'oliveraies.
L'entrée en escalier de cette imposante enceinte de deux étages donne sur une cour au centre de laquelle
se trouve l'église de style Renaissance crétoise à 3 dômes, d'Agia Triada “la Sainte Trinité” avec ses deux

chapelles, l'une dédiée à Zoodochos Pigi “la source de vie” et l'autre à Agios Ioannis Theologos “Saint Jean
le Théologien”. L'intérieur de l'édifice est surtout marqué par sa riche iconostase, de réalisation plus

récente.
Le coin oriental de l'enceinte est en partie occupé par la petite église de Sotiros Hristos “Christ Sauveur”. 

Les différents bâtiments qui entourent le Katholikon abritent les cellules des moines et les lieux de vie,
l'ancienne école ecclésiastique, la bibliothèque, le vieux moulin à huile, un petit musée d'art religieux doté

d'une collection d'icônes, de manuscrits rares, de vêtements liturgiques et d'objets sacerdotaux… mais
aussi les entrepôts et les caves du monastère ! En effet les moines produisent ici du vin réputé et de l'huile

d'olive de qualité destinés à la vente.
La visite du monastère est libre, moyennant une participation de 2,5 € pour les adultes de plus de 18 ans.

Le site est ouvert tous les jours de 8 h à 20 h en saison touristique mais uniquement en matinée et fin
d'après-midi à d'autres périodes. 

Accès : possible en bus KTEL ligne Hania  / Agia Triada (desserte peu fréquente). 

Le monastère de Gouverneto
“ Iera Moni Gouvernetou ” – Hordaki – Municipalité et Unité régionale HANIA 

Le monastère de Gouverneto est situé sur la partie septentrionale de la péninsule d'Akrotiri, à environ 4km
au nord du monastère d'Agia Triada. C'est l'un des plus vieux monastères fondés en Crète. Initialement et

d'après la tradition orale, il se situait dans la gorge d'Avlaki mais dut faire face à maintes destructions
d'envahisseurs venus de la mer. Au XVIe siècle, pour plus de sûreté, les moines décidèrent alors de

reconstruire un nouvel édifice plus haut sur le plateau (alt. 260 m). Il subit à nouveau des dégâts
considérables au XIXe siècle durant l''occupation ottomane avant d'être restauré et rénové à plusieurs

reprises. 
Ce monument se présente sous forme d'une enceinte rectangulaire fortifiée où subsistent  2 des 4 tours

existant autrefois. En son sein, au centre de la cour, l'église « Notre Dame des Anges » (i Kiria Ton
Aggelon) possède un dôme unique. Les chapelles sont dédiées à « Saint Jean l'Ermite » (Agios Ioannis
Erimitis) et aux « Dix Saints » (Agioi Deka). Les bâtiments autour de la cour arborée et fleurie abritent les

cellules des moines sur deux niveaux et différents lieux de vie. Quelques objets ecclésiastiques et
documents relatent l'historique local et le passé religieux du site.

L'entrée au monastère de Gouverneto n'est autorisée qu'avec une tenue vestimentaire appropriée. Les
photos y sont interdites ! La visite libre et gratuite peut se faire en matinée et en fin d'après-midi tous les

jours sauf les mercredis et vendredis.
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AKROTIRI :  TO SPILAIO TIS ARKOUDA 
 “ LA GROTTE DE L'OURS ” 

ΑΚΡΩΤΗΡΙ : ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΗΣ ΑΡΚΟΥΔΑΣ

Synonymes et autres transcriptions :  Arkoudiotissas ; Arkoudospilia ; Arkoudospilios ; Arkoudia ; 
Gouverneto (*) ; Spilia ti Panagias ; Panagia Arkoudiotisa. 
Situation : entre le monastère de Gouverneto et celui de Katholiko au nord de la presqu’île d’Akrotiri (20 
km d'Hania) ; Unité régionale d'Hania. 
Carte topographique Anavasi : 1/100 000 Hania.
Accès : en véhicule, suivre les indications pour l'aéroport d'Hania, puis celles pour le monastère d'Agia 
Triada et enfin pour celui de Gouverneto. Stationnement possible sur le parking aux abords de ce dernier 
monastère. (voir Gouverneto -     Katholiko :   Avlaki tou Agiou).
Altitudes : monastère de Gouverneto 260 m ; grotte Arkouda 185 m. 
Météo locale : péninsule d'Akrotiri
Observations : caverne cultuelle antique et historique – facile d'accès – lieu fréquenté – visite aisée de la 
première salle.
Matériel : éclairage à prévoir pour pouvoir visiter les recoins les plus éloignés et ceux dans la pénombre de
la première salle. 
Approche descriptif : L'accès à la grotte Arkouda se fait à pied par un chemin pavé, en 10 minutes depuis
le monastère de Gouverneto. Certains moines auraient autrefois habités dans les bâtiments en partie 
délabrés qui se trouvent devant la cavité. Sur la gauche, dans le large porche d'entrée, a été construite la 
chapelle de Panagia. L'édifice daté du XVIe siècle a malheureusement subi quelques dégâts après un 
incendie. La caverne se compose de deux salles avec dans la première en son centre une stalagmite 
imposante ressemblant (avec un peu d'imagination) à un ours. Malheureusement cette concrétion a été 
blanchie à la chaux modifiant ainsi l'aspect initial de cette forme insolite créée par la nature et retravaillée 
par l'homme dans l'antiquité. Un passage plus étroit donne ensuite accès à une deuxième salle dans 
laquelle furent découverts des vestiges archéologiques. Les parois de la caverne sont noires de suie, 
conséquence des feux allumés par les visiteurs et les croyants depuis des siècles. 
Archéologie : Bien que la grotte ait été pillée, les fouilles ont révélé essentiellement des vestiges des 
époques géométrique, classique et hellénistique. Parmi les découvertes les plus marquantes, des 
fragments de reliefs en terre cuite dont l'un représente un buste d'Apollon jouant de la cithare et l'autre une 
Artémis chasseresse accompagnée d'une biche. Différents objets trouvés laissent à penser que la caverne 
a été, dans l'antiquité, un lieu de culte à la déesse Artémis.
Croyances locales  : Paul Faure rapporte que d'après la tradition, la Vierge souhaitant se désaltérer serait 
venue à la grotte d'Arkoudia. Le démon ayant pris la forme d'une ourse voulut l'en empêcher mais fut 
immédiatement pétrifié. Depuis le bassin créé devant la concrétion récupère une eau qui passe pour 
miraculeuse.
Une autre version évoque qu'un ours venant souvent se désaltérer au point d'eau fut considéré par la 
population locale comme le fautif de son assèchement. De ce fait, ils implorèrent la Vierge afin qu'elle 
vienne à leur secours. Cette dernière les exhaussa et pétrifia l'animal.
La stalagmite de l'ours a beaucoup marqué l'imagination populaire et de ce fait de nombreuses autres 
légendes y sont rattachées.
Manifestation : Panagia Arkoudiotissa est célébrée chaque année le 2 février, fête de la Purification de la 
Vierge Marie ou jour de la Présentation du Christ au Temple.
(*) Remarque : l'appellation grotte de « Gouverneto » peut être source de confusion. Le descriptif fait par 
Anna Petrocheilou dans son ouvrage « les grottes de Grèce » ne laisse aucun doute sur le fait que ce 
nom est donné à la grotte d'Agios Ioannis du Katholikon et non à la grotte Arkouda comme le laissent 
supposer certaines publications non spécialisées.
Ravitaillement : commerces et tavernes à Stavros et sur toute la côte ouest de l'Akrotiri jusqu'à Hania.
Hébergement : chambres et studios à Hania, appartements et hôtels sur tout le littoral mais attention car 
certains lieux de la péninsule sont exposés aux nuisances aériennes. 
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AKROTIRI : TO SPILAIO TOU AGIOU IOANNOU ERIMITI 
"LA GROTTE DE SAINT JEAN L'ERMITE" 

ΑΚΡΩΤΗΡΙ : TO ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΡΗΜΙΤΗ

 
Synonymes et autres transcriptions : Gouverneto ; Katholiko ; Iero Spilaios ; Yieros spilios ; To Hieron 
Spilaion ; To Spiliou tou Agiou « la grotte du Saint ».
Situation : entre le monastère de Gouverneto et celui de Katholiko au nord de la presqu’île d’Akrotiri (20 
km d'Hania) ; Unité régionale d'Hania. 
Carte topographique Anavasi : 1/100 000 Hania.
Agios Ioannis Erimitis Katholiko sur Google Maps 
Accès : en véhicule, suivre les indications pour l'aéroport d'Hania, puis celles pour le monastère d'Agia 
Triada et enfin pour celui de Gouverneto. Stationnement possible sur le parking aux abords de ce dernier 
monastère (voir Gouverneto -     Katholiko :   Avlaki tou Agiou )
Altitudes : monastère de Gouverneto 260 m ; monastère de Katholiko 80 m.
Météo locale : péninsule d'Akrotiri
Observations : caverne cultuelle historique – marche d'approche aisée  – cavité peu fréquentée au-delà 
des premiers mètres – progression facile avec un bon éclairage.
Matériel : éclairage individuel indispensable pour la visite 
Approche / Descriptif :  Depuis le monastère de Gouverneto, la grotte  d'Agios Ioannis est accessible en
1/2 h en suivant le chemin pavé de la gorge d'Avlaki via la caverne d'Arkouda. L'ouverture de Yieros 
spilios se situe à gauche, en bas de l'escalier, juste avant d'arriver à l'église d'Agios Ioannis Katholikon.

La cavité se présente sous la forme d'une galerie horizontale d'une longueur d'environ 140 m. 
Après l'entrée, sur la gauche, un autel avec une croix et l'icône d'Agios Ioannis, rappellent qu'elle 

aurait été le lieu d'ascèse de celui-ci au XIVe siècle. On découvre également, creusé dans la roche, un 
bassin dans lequel est recueillie l'eau de suintement passant pour miraculeuse. Toute cette partie, couverte 
de noir de fumée, témoigne des nombreuses cérémonies cultuelles qui s'y sont déroulées. Plus on avance 
dans la galerie plus les massifs de concrétions abondent. Dans cette « sainte » caverne, certains voient 
dans l'aspect d'une stalagmite massive l'évocation par la nature de la Vierge et l'Enfant. Au fond de la 
cavité, lieu-dit «La Dormition du Saint », quelques colonnes avec sur la gauche contre la paroi, une 
avancée calcaire  servant de table d'offrandes sur laquelle sont déposés des icônes et autres objets 
religieux. Cette roche qui est considérée par les croyants comme ayant des propriétés salutaires serait 
d'après la légende le tombeau du Saint.

Le développement de l'ensemble du réseau de la grotte est estimé à 300 m. 
Faune : D'après les spécialistes naturalistes (1) Agiou Ioannis Katholikon est l'un des sites crétois les plus 
remarquables pour sa variété en espèces   de chauves-souris.
Merci de rester discret lors de votre visite pour ne pas effrayer ces mammifères. 
Tradition : Saint Jean l'Ermite « Agios Ioannis Eremitis » et ses compagnons débarquent en Crète près  de
la plage d'Anidri vers l'an 1300. Les moines s'installent dans la caverne Harakas à Azogyres avant de se 
séparer. Saint Jean décide alors de partir seul pour  vivre sa vie ascétique et après un long périple avec 
une étape à Marathokefala, il trouve enfin un lieu adéquat dans la gorge d'Avlaki sur l'Akrotiri. C'est là 
qu'il trouvera la mort après avoir été par méprise, abattu par un chasseur l'ayant surpris en train de manger 
à quatre pattes comme un animal. Blessé mortellement, le Saint homme se réfugia au fond de sa caverne 
où il rendit son dernier soupir.  
Légende : en ce qui concerne la cavité, Paul Faure fait état d'une croyance populaire selon laquelle le 
conduit de cette ancienne rivière souterraine rejoindrait la côte sud !
Manifestation : cérémonie au Monastère de Gouverneto les 6/7 octobre en l'honneur d'Agios Ioannis 
Eremitis puis procession jusqu'à la grotte.
Ravitaillement : commerces et tavernes à Stavros et sur toute la côte ouest de l'Akrotiri jusqu'à Hania.
Hébergement : chambres et studios à Hania, hôtels et appartements à Stavros et sur tout le littoral 
mais attention car certains lieux de la péninsule sont exposés aux nuisances aériennes. 
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Le monastère de Katholiko
“ Moni Katholikou ” - Akrotiri – CHANIA 

Katholiko ou Moni Agios Ioannis Erimitis situé sur la péninsule d'Akrotiri, est uniquement accessible à pied
au départ du monastère de Gouverneto. L'église d'Agios Ioannis Erimitis, et les bâtiments en ruines

attenants datent de la Renaissance crétoise. Ils sont bâtis, dans un lieu bien particulier, sur le flanc de la
gorge d'Avlaki avec un pont terrasse qui en relie les deux rives. 

Bien que la tradition évoque souvent en ces lieux, l'existence d'un monastère beaucoup plus ancien rien ne
peut aujourd'hui le confirmer. D'après P. Faure, les moines ascètes qui vivaient installés dans les cavités

naturelles de la gorge durent les abandonner en 1571, devant les descentes des Turcs. Quittant Katholiko,
ils se réfugièrent sur le plateau et y construisirent de nouveaux édifices comme les monastères de

Gouverneto et d'Agios Antonios. Pour ce dernier, aujourd'hui en ruine à l'exception de sa chapelle rupestre,
il est tout à fait possible qu'il ait été bâti beaucoup plus tôt. Il aurait alors fonctionné comme une

dépendance de Katholiko vouée à l'élevage et aux cultures. 
Une histoire locale bien confuse à laquelle se mêlent, comme souvent en Crète, les croyances et légendes,
ici,  notamment celles au sujet d'Agios Ioannis Erimitis dont la cavité d'ascétisme se trouve à gauche dans

la falaise à l'entrée de Katholiko. 

Sources : P. FAURE : Fonctions des cavernes crétoises ; A. PETROCHEILOU : Les grottes de Grèce
Union Internationale de Spéléologie : Bulletin Bibliographique Spéléologique ; (1) Bats (Mammalia : 
Chiroptera) of the Eastern Mediterranean and Middle East. Part 7. The bat fauna of Crete, Greece ; Chania :
section municipale d'Akrotiri ; Unité régionale d' Hania ; Monastère d'Agia Triada Tzagarolon ; Eglise 
orthodoxe de Crète : Métropole de Kydonias et Apokoronou ; documentation du monastère Gouverneto ; 
presse locale et régionale ; D. KRUPA : notes et comptes rendus de visites, d'accompagnements et de 
séjours en Crète.
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