
HOUDETSI – AGIOS VASILIOS : FARANGI PANAGIA SPILIOTISSA 
“ GORGE DE LA VIERGE DE LA GROTTE ”

ΧΟΥΔΕΤΣΙ - ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ : ΦΑΡΑΓΓΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΠΗΛΙΩΤΙΣΣΑΣ 

Synonymes et autres transcriptions : Panayia Spilaiotissa ; Khoudetsi ; Choudetsi ; Xoudetsi ; Agios 
Vassilios ; Hagios Vasilios.

Situation : au sud / sud-est d'Heraklion ; entre les villages d'Houdetsi et d'Agios Vasilios ; Municipalité 
d'Arhanes-Asterousia ; unité régionale d'Heraklion.
Carte topographique Anavasi – 1/100 000 Iraklio – Rethimno.
Houdetsi sur Google Maps

Accès : en véhicule à 5 km au sud de Peza et environ 20 km d'Heraklion ; 

Altitude : Houdetsi  440 m ; Agios Vasilios 360 m

Longueur et durée de la promenade : Houdetsi - Agios Vasilios = 1, 5 km ; compter environ 1 h 15 à 1 h 30
entre l'aller-retour et les différentes visites. 

Météo : dans la région d'Houdetsi    

Observations : balade sur sentier et piste entre chapelles et moulins – quelques aménagements sur le 
parcours ombragé – descente très progressive – ruisseau en eau même en période d'été.

Approche / Descriptif : à Houdetsi, le sentier partiellement aménagé débute près d'un petit parking à 
gauche en allant sur Héraklion. Un panneau d'information présente l'ensemble du parcours. 

La descente dans le vallon verdoyant où coule une rivière ne présente aucune difficulté. Un peu plus
loin, un passage dans la végétation en rive gauche monte à la chapelle d'Agios Nikolaos “Saint Nicolas”, 
malheureusement trop souvent fermée. De retour sur le sentier principal, on observe bientôt les vestiges 
d'un ancien moulin où coule encore une source captée. Non loin de là, vers l'aval les ruines d'un autre 
moulin apparaissent . A ce niveau une sente en rive droite conduit à la chapelle d'Agia Kiriaki “Sainte 
Dominique” près de laquelle trône également une belle fontaine. A nouveau près du lit de la rivière, on rejoint
bientôt Panagia Spiliotisa, monastère du XVe siècle avec une chapelle rupestre.  

Au delà, le sentier laisse place à une piste conduisant au village d'Agios Vasilios “Saint Basile”.  

Croyance locale : Deux bergers s'abritant dans la caverne de Panagia Spiliotisa,  auraient vu en songe 
l'image de la Vierge puis découvert au sol une icône miraculeuse. 

Particularité d'Houdetsi : le village est réputé pour son centre de musique traditionnelle et musée 
instrumental "  The   Labyrinth Musical Workshop  " créé et développé depuis 1982 par le compositeur et 
musicien Ross Daly. 

A visiter dans les environs :
- à Peza (5 km au nord) la cave Minos où vous pourrez découvrir la Crète à travers son vignoble et ses vins ;
- à Myrtia (10 km au nord-est) le musée Nikos Kazantzakis qui rend hommage à cet écrivain crétois 
exceptionnel. 

Ravitaillement : petits commerces et tavernes à Houdetsi ; kafenia à Agios Vasilios.; tavernes à Peza et 
Myrtia

Hébergement : appartements dans des maisons traditionnelles à Houdetsi. 

Sources : P. FAURE : Fonctions des cavernes crétoises ; Municipalité d'Arhanes-Asterousia, section Nikos
Kazantzakis ; D. KRUPA : Notes et comptes rendus de visites, d'accompagnements et de séjours en Crète.
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https://www.google.fr/maps/place/Choudetsi+701+00,+Greece/@35.0722686,25.0133575,10z/data=!4m5!3m4!1s0x149af68f8506257d:0xcc7a3720a311c5ed!8m2!3d35.1934514!4d25.1793323
http://penteli.meteo.gr/stations/peza/
http://crete.decouverte.free.fr/MuseeKazantzakisMyrtia.html
http://www.minoswines.gr/portal/?page_id=2788&lang=fr
http://www.rossdaly.gr/
http://labyrinthmusic.gr/
http://labyrinthmusic.gr/
http://labyrinthmusic.gr/
http://labyrinthmusic.gr/
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