
MONOPARI : TO PHROURIO “ LA FORTERESSE ” 
ΜΟΝΟΠΑΡΙ : ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ 

Synonymes : Bonripari ; Bonriparo
Situation : au sud-ouest de Rethymnon, à Monopari, 6 km au sud de Gonia, municipalité et unité régionale 
de  Rethymnon.
Carte topographique Anavasi : 1/ 100 000 Iraklio – Rethimno.
Accès : en véhicule jusqu'au village de Monopari, 18 km au sud / sud-ouest de Rethymnon.
Altitudes : village de Monopari 380 m ; forteresse de Bonripari 420 m.
Longueur du parcours et durée de la visite   : Monopari – Bonripari =  2 km (½ h aller + ½ h sur place + ½
h retour = +/- 1h 30 )
Météo locale : Atsipopoulo et ses environs
Observations : rando facile – pas d'eau sur l'itinéraire – dénivelé pour monter à la forteresse.
Approche / Descriptif : 
Tout de suite à la sortie de Monopari, en direction de la gorge de Petres, stationner son véhicule.
Emprunter maintenant la première piste à gauche sur une cinquantaine de mètres puis l'abandonner pour 
prendre à nouveau un chemin à gauche. Le suivre jusqu'au pied du promontoire où l'on distingue la 
forteresse. Le chemin redescend et passe un portail. 200 m plus loin environ, prendre le sentier le mieux 
tracé sur la droite pour monter aux ruines de Bonripari.
L'ancienne forteresse a été construite au début du XIIIe siècle par le pirate Génois Enrico Pescatore sur une 
colline abrupte, appelée aujourd'hui Kastellos « Château ». L'entrée était protégée au nord par un mur 
comportant 4 tours alors que les autres faces imprenables dominent toujours les gorges impressionnantes 
de Petres. 
Les ruines des tours, de citernes et de certains bâtiments sont encore visibles mais la végétation envahit peu
à peu les lieux. 
Du site, on peut voir à l'est les contreforts du massif du Psiloritis et à l'ouest les montagnes "pelées" des 
Levka Ori. 
Remarque : certains historiens attribuent les fortifications initiales à la fin de la deuxième période byzantine 
juste avant l'arrivée des Génois. Enrico Pescatore aurait tout simplement consolidé et amélioré l'existant.
Autre curiosité dans les environs : le cimetière minoen d' Armeni
Ravitaillement : taverne à Monopari en descendant sur la gorge de Petres ; commerces à Agios Andreas ou
Armeni.
Hébergement : chambres à Armeni ; chambres, appartements et hôtels à Rethymnon ainsi que dans toute
la zone touristique. 

Sources :  D. KRUPA : Notes et comptes rendus de visites, d'accompagnements et de séjours en Crète ;  
infos et revues de presse grecques sur l'archéologie et les arts. 

Le cimetière minoen d'Armeni - Armenoi – RETHYMNON

Cette nécropole datée de la fin du Minoen Récent est composée de plus de 230 tombes familiales creusées dans la
roche tendre et d'une tombe collective de type Tholos. C'est l'un des ensembles les plus vastes de Crète découvert à
ce jour. L'histoire du site a commencé en 1965 lorsque l'un des élèves de l'école primaire du village a montré à son

instituteur une poterie trouvée dans la zone boisée de chênes du lieu-dit Prinokefalo. Après en avoir averti le Service
archéologique de Rethymnon, l'endroit précis fut localisé et le site identifié. Les différentes fouilles réalisées depuis

1969 ont permis de mettre à jour cet ensemble exceptionnel. Pour la  plupart des tombes, un couloir étroit en pente (ou
en escalier) conduit à la chambre mortuaire dont l'entrée était à l'origine fermée par une dalle. Les dépouilles étaient
posées directement à même le sol ou pour certaines placées dans des sarcophages. Les restes des très nombreux

squelettes étaient accompagnés d'offrandes funéraires : poteries, vases et armes en bronze, statuettes, sceaux, outils
et bijoux... Les objets découverts lors des fouilles sont aujourd'hui exposés au musée archéologique de Rethymnon. 

Un tel cimetière a bien entendu suggéré l'existence d'une ville minoenne d'importance à proximité. Même si le lieu n'a
pas été encore formellement identifié, les derniers sondages réalisés laissent à penser que l'emplacement  pourrait se

situer autour et sous le village actuel de Kastellos.
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