
MONASTIRAKI - CHAPELLE D'AGIA ANNA - THRIPTI
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ - ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ - ΘΡΥΠΤΗ 

Situation : à l’ouest du massif du Thripti (ou Thrypti), au pied de l'escarpement de faille de Kavousi, au 
hameau de Monastiraki ; municipalité de Ierapetra ; Unité régionale de Lasithi.
Carte topographique Anavasi : 1/ 100 000 Lasithi. Monastiraki sur Google Maps
Accès :  au choix 
– en bus   KTEL, ligne Agios Nikolaos / Ierapetra – arrêt Monastiraki à environ 1,5 km du hameau (25 km 

d'Agios Nikolaos – 25 min ; 12 km de Ierapetra – 10 min) ;
– en voiture jusqu'au petit parking à l'entrée de Monastiraki.
Altitudes : Monastiraki 180 m ; Halasmenos 240 m ; Agia Anna 580 m ; Thripti 850 m.
Longueurs et durées des parcours proposés : 

– hameau de Monastiraki → chapelle d'Agia Anna = 7,5 km (2 h 30 aller) ;
– chapelle d'Agia Anna → hameau de Thripti = 2,5 km (1 h aller) ;
– hameau de Monastiraki → site archéologique d'Halasmenos = 500 m (10 min aller).

Météo : Monastiraki et ses environs 
Observations : randonnée assez longue – peu fréquentée – beaux points de vues sur la mer de Crète au 
nord et celle de Libye au sud –  ombragée dans la partie haute avant le plateau – point d'eau non permanent
à Agia Anna.  
Approche / Descriptif :  parcours sur le sentier européen E4 (marquage jaune et noir) ; quelques panneaux
explicatifs. 
A partir du parking, traverser le village rénové de Monastiraki. Passer près du kafénion puis emprunter la 
piste qui grimpe vers le sud. Elle rejoint environ 3 km plus loin (1 h 15 min) la route qui monte de Kato Horio 
à Thripti. Suivre cette dernière sur 2 km environ (½ h ) puis prendre ensuite à gauche, le chemin descendant
en direction du canyon de Ha et de la chapelle d'Agia Anna “ Sainte Anne ” (fléchée). Au bout de 2,5 km (¾ 
h) dans les forêts de pins clairsemées qui bordent le flanc sud au-dessus de la gorge, on arrive enfin à la 
petite église byzantine construite au XIVe siècle et comportant des fresques. 
Outre la visite de cet édifice et la présence de quelques jardins, l'endroit comporte également, en arrière de 
la chapelle sur une terrasse surélevée, un beau parcage d'autrefois dans un abri sous roche. Celui-ci 
s'atteint rapidement en empruntant une sente qui démarre à droite du chemin, juste après des ruines. 
Continuer ensuite la piste du E4, d'abord descendante puis longeant le lit du cours d'eau avant de remonter 
brusquement pour rejoindre à nouveau, 2 km (40 min) plus loin, la route de Kato Horio à Thripti. Après 500 
m, on arrive enfin au village de Thripti qui est un lieu réputé pour ses vignobles et ses vergers. 
Raccourci     : sur la piste montant de Monastiraki, à la sortie du virage en épingle, il existe un sentier 
caillouteux en forte pente en direction de l'amont de la gorge de Ha qui permet de rejoindre directement  la 
piste d'Agia Anna. Cet itinéraire, peu fréquenté, est malheureusement souvent envahi par la phrygana.
Variantes : 
- retour sur Monastiraki par Tsamanti puis en empruntant la gorge de Mesonas jusqu'à Kavousi ;
- descente possible vers Kavousi par les pistes puis le chemin muletier passant par le site archéologique de 
Vronda (habitat du minoen récent et sépultures de l'époque géométrique) ; accès et marquages peu 
évidents.
A voir également : le site archéologique d'Halasmenos, à quelques centaines de mètres, est accessible 
depuis Monastiraki, en prenant à gauche juste avant le parking, la piste qui monte puis tourne vers le nord. 
Ce site est protégé, merci de le respecter. 
Remarques :
- partir tôt afin d'effectuer les trois premiers kilomètres dans les meilleurs conditions possibles. En effet, cette
portion du parcours où le dénivelé est le plus important est par la suite exposée en grande partie au soleil ;
- n'approcher qu'avec prudence le canyon de Ha notamment par les sentiers qui conduisent aux différents 
points de vues sur celui-ci.
Avertissement :
La descente du canyon de Ha ne peut être effectuée que par des spécialistes et avec des équipements 
spécifiques et adéquats pour la pratique du canyoning. 
Manifestation : célébration d'Agia Anna, chaque 25 juillet. 
Ravitaillement : commerces et tavernes à Kavousi, Pahia Ammos et Ierapetra ; kafènion à Monastiraki 
(ouvert en saison en fin d'après-midi) ; taverne à Thripti.
Hébergement : maison d'hôtes à Monastiraki ; hôtel à Pahia Ammos ; hôtel et chambres à Kavousi et à 
Ierapetra.
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https://www.google.fr/maps/place/Monastiraki+722+00,+Gr%C3%A8ce/@35.0808571,25.8093699,14z/data=!4m5!3m4!1s0x14907d698cee271b:0x4c76262c2523d150!8m2!3d35.0803383!4d25.8263683
http://kdecouverte.blogspot.com/2019/06/crete-tholos-domatia-taverna-kavousi.html
http://kdecouverte.blogspot.fr/2012/12/crete-to-provarma-taverna-thrypti.html
http://crete.decouverte.free.fr/EchosCretecanyoning.html
http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-description/21182/topo.html
http://crete.decouverte.free.fr/Echos-Sites-archeo-Halasmenos.html
http://crete.decouverte.free.fr/CRETE-Rando-Kavousi-gorge-de-Mesonas.html
http://crete.decouverte.free.fr/CRETEbotanique-PLANTES-Epineuses.html
http://crete.decouverte.free.fr/Echos-Nature-Canyon-de-Ha.html
https://www.deltiokairou.gr/gr/weather/lasithi/ierapetra/monastiraki
https://www.ktelherlas.gr/


Le canyon de Ha

En venant d'Agios Nikolaos et en allant sur l'est, nul ne peut ignorer l'important « trait de scie » qui entaille
les  montagnes du Thripti : la gorge de Ha, Cha ou Xa (du mot χάσμα signifiant « fente, ouverture »). 

D’un dénivelé d'environ 350 m pour seulement dix de large au maximum, ce canyon est l’un des plus beaux
et des plus accidentés de Crète sans aucune échappatoire possible. Situé au-dessus du hameau de

Monastiraki, il fracture l'escarpement de faille de Kavousi. Son entrée supérieure (alt. 500 m) se situe près
de la chapelle d'Agia Anna sur la route mi-bétonnée, mi-goudronnée qui joint le village de Kato Horio au

hameau de Thripti. 
Sa descente est réservée aux spécialistes des techniques sur corde, équipés de matériel adapté.

Généralement en eau en fin d'hiver et au début du printemps, il ne peut être parcouru que par beau temps
et après une longue période d’ensoleillement.

Vous pouvez toutefois admirer cette curiosité de la nature en vous rendant à la base du canyon où vous
découvrirez en chemin la chapelle d'Agios Pneuma et à proximité, en rive gauche du cours d'eau, les ruines

d'anciens moulins à eau.

Comment accéder au pied du site     ?
En véhicule :  

- en venant d'Agios Nikolaos et en allant sur Sitia, environ 1,5 km après le carrefour pour Ierapetra, à
l’endroit où la ligne électrique traverse la route principale, prendre la longue ligne droite d'une voie

secondaire en direction du sud. Elle conduit au bout d'1,5 km à une imposante bâtisse (usine à papier)
visible de loin et proche de la falaise que le canyon coupe en deux. 

- en venant de Ierapetra, au carrefour de Vassiliki, prendre à droite la route secondaire pour Monastiraki.
Environ 1 km plus loin, délaisser cette dernière destination et continuer tout droit encore 1 km jusqu'à

l'usine à papier. 
Stationner juste avant cette fabrique, la contourner par la gauche pour se retrouver, 1/4 heure plus tard, au

pied de l'impressionnante gorge. 
Une approche en bus KTEL est également possible.en utilisant soit la ligne Agios Nikolaos ↔ Sitia, soit
Agios Nikolaos ↔ Ierapetra. Il vous faudra toutefois rejoindre la papeterie à pied, les arrêts facultatifs, à

demander au chauffeur, étant situés sur les routes principales au croisement avec les voies secondaires. 

Halasmenos, site de la fin de l'âge du bronze

Halasmenos (ou Chalasmenos) est situé dans une position stratégique sur une colline (alt. 240) entre le
village de Monastiraki et la gorge de Ha. Site découvert en 1989 après destruction de la végétation par un
incendie, des fouilles systématiques y ont été entreprises à partir de 1992 par les archéologues de l'Ecole

américaine et leurs homologues grecs. Ce vaste habitat composé en grande partie de constructions du XIIe
siècle avant notre ère,  à une période charnière où Minoens et Mycéniens ont dû cohabiter, a révélé entre
autre : un temple, des idoles et figurines, des céramiques de qualités… et un grand four de potier très bien
conservé. Plusieurs tombes de type tholos ont été fouillées sur et à proximité du site. D'autres structures
postérieures à cette époque, signe d'une réoccupation plus tardive des lieux, sont également présentes.

Plus étonnant, les habitants d'Halasmenos auraient également utilisé des constructions servant d'abris /
refuges, disposés sur des terrasses rocheuses dominant, en vire, le flanc nord de la gorge de Ha au lieu-dit

Katalimata. A noter que les travaux ont montré que ce dernier site avait déjà été occupé à la fin du
néolithique.

Sources : J-C BONNEFONT : La Crète : étude morphologique ; 
Club Alpin Hellénique d'Heraklion (Ellinikos.Oreivatikos.Syloggos) ; 

Ecole Française de Canyon ; Crete geographic N°1 2006 ; 
Y. BROMIRAKIS : Canyoning en Crète  
INSTAP Study Center for East Crete ;

John C. McEnroe : Architecture of Minoan Crete: Constructing Identity in the Aegean Bronze Age ; 
D. KRUPA : notes et comptes rendus de visites en Crète - Crète orientale. 

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