
SPILI - MONI AGIOS PNEUMATOS - AKOUMIA 
“SPILI - MONASTERE DU SAINT ESPRIT - AKOUMIA”

ΣΠΗΛΙ - ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ - ΑΚΟΥΜΙΑ

Situation : Près de Spili, au sud / sud-est de Rethymnon ; municipalité d'Agios Vasilios ; unité régionale de 
Rethymnon.
Carte topographique Anavasi : 1/ 100 000 Iraklio – Rethimno.
Spili sur Google Maps 

Accès :  en bus, ligne KTEL Rethymnon / Agia Galini. Descendre à  Spili (30 km de Rethymnon - 50 min ; 29 
km d'Agia Galini - 40 min) ou Kissou Kambos (35 km de Rethymnon - 55 min ; 24 km d'Agia Galini - 35 min)

Altitudes : Spili 430 m ; Kissou Kambos 490 m ; Kissos 640 m ; Kendrohori 530 m ; Platanes 510 m ; point 
bas de la vallée 450 m ; Akoumia 530 m.

Longueur et durée des parcours : 
- Spili → Kissos = 4 km (¾ h) dont la moitié sur la grande route ;
- Kissos → Kendrohori = 1,5 km (20 min) petite voie asphaltée ; 
- Kendrohori → Platanes = 1,5 km (20 min) ; 
- Platanes → Akoumia ou Platanes – Grand axe routier = 1 km (¼ h). 
Pour l'ensemble de la balade compter un minimum de 2 h aller + ¾ h à 1 h pour visiter Akoumia

Météo locale : Spili et ses environs

Observations :  rando facile – faible dénivelé – peu d'ombre sur le parcours – balade qui peut être écourtée 
à chaque village d'où l'on peut rejoindre la grande route et prendre le bus. 

Approche / Descriptif : 
A partir de Spili, bourg réputé pour sa fontaine vénitienne, suivre la route d'Agia Galini sur 2 km puis 
prendre à gauche le sentier européen E4 montant progressivement jusqu'au village de Kissos (1 km au sud-
ouest, se trouve l'arrêt de bus de Kissou Kambos « la plaine de Kissos »). 
A Kissos ne pas oublier de visiter l'une des belles églises à fresques du secteur. 
Quitter ensuite le village par la route vers l'est conduisant au monastère d'Agios Pneumatos « du Saint-
Esprit ». Ce monastère très ancien, aujourd'hui en grande partie rénové, était autrefois aussi important que 
celui de Preveli et joua un rôle important dans l'éducation lors de l'occupation turque. 
L'itinéraire se poursuit maintenant sur un chemin asphalté qui offre de beaux points de vue sur le « couloir » 
de Spili. 
Après être passé au-dessus du cimetière dans le haut du village de Kendrohori, continuer en gardant la 
même direction est. 
Un peu plus loin, pour rejoindre Platanes, village typique situé dans le vallon en contrebas, on emprunte la 
première piste à droite prolongée par des sentes. 
Ce dernier village domine toute la vallée et fait face à celui d'Akoumia. 
Pour reprendre le bus deux solutions sont alors possibles :
– descendre par la petite route, à gauche à la sortie du village, pour rejoindre à 1 km environ le grand axe 

routier Agia Galini / Spili ;
– traverser la vallée par les sentes en visant la belle église située dans le creux avant de rejoindre 

Akoumia.  

Ravitaillement : commerces et tavernes à Spili ; tavernes : à Kissos près du vieux platane, à Kendrohori, 
à Akoumia, ainsi qu'en bord de mer à Triopetra et Agios Pavlos. 

Hébergement : chambres, appartements et hôtel à Spili,  Agios Pavlos et le long de la côte vers Triopetra ; 
camping, chambres, appartements et hôtels à Agia Galini.

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.
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https://www.google.com/maps/place/Spili+740+53,+Gr%C3%A8ce/@35.1812727,24.4172548,12z/data=!4m5!3m4!1s0x149b1483490aebaf:0x500bd2ce2ba8b70!8m2!3d35.2188059!4d24.5357817
http://kdecouverte.blogspot.fr/2013/02/crete-stochos-xenodochio-taverna-agia.html
http://kdecouverte.blogspot.fr/2016/01/crete-sunningdale-xenodochio-rethymnon.html
http://kdecouverte.blogspot.fr/2012/08/crete-apothiki-taverna-triopetra.html
http://crete.decouverte.free.fr/arbre-remarquable-platane-Geroplatanos-Kissos.html
https://kdecouverte.blogspot.com/2017/05/crete-yannis-taverna-spili.html
http://crete.decouverte.free.fr/Echos-monuments-monastere-de-Preveli.html
http://crete.decouverte.free.fr/Monastere-Agios-Pneumatos-Kissos.html
http://crete.decouverte.free.fr/Echos-monuments-Crete-fontaine-Spili.html
http://penteli.meteo.gr/stations/spili/
http://www.e-ktel.com/en/services/online-ticket-reservation


La fontaine vénitienne de Spili

La fontaine vénitienne connue localement sous le nom « kefalovrysi » est située sur une petite placette 
ombragée au centre du village de Spili. Elle est alimentée par plusieurs sources pérennes émergeant au 
pied du mont Vorizi. Cette eau riche en fer, dont la température avoisine constamment les 13°C, s'écoule 
avec un fort débit dans un bassin par 25 bouches de mascarons en forme de tête de lion de Saint Marc. 

Un monument atypique d'origine vénitienne dont l'environnement change souvent d'aspect au fur et à 
mesure des différentes rénovations avec une tendance à un embellissement que certains considèrent 

comme superflu. Plus étonnant encore, les restaurateurs de la « Sérénisime » seraient-ils repassés par là ? 
En effet avant  2006, si la fontaine possédait bien 25 orifices mais 19 seulement avec une tête de lion, la 
partie annexe du bassin sur la gauche en était dépourvu comme en témoignent les anciennes photos et 

écrits. Toutefois le visiteur peu au fait de ces éléments retiendra surtout le spectacle unique de toute cette 
eau jaillissant de la fontaine.

Sources   : municipalité d'Agios Vasilios ; N. FERNANDEZ : l'habitat crétois ; D. KRUPA : notes et comptes 
rendus de visites en Crète. 

Le monastère d'Agios Pneumatos à Kissos

Le monastère de “l'Esprit Saint”, monument historique, est situé près de la route principale Spili / Agia 
Galini, perché sur  la pente sud-ouest du mont Kedros d'où il domine toute la vallée au pied nord du mont 

Siderotas. L'accès se fait par une petite voie asphaltée depuis le village de Kissos ou depuis celui de 
Kendrohori. 

Moni Agios Pneumatos (alt. 640 m) est supposé, d'après la tradition, avoir été fondé entre les XIIIe et XIVe 
siècle mais les premières mentions de celui-ci dans les archives vénitiennes apparaissent seulement à 

partir de 1635. Il est alors reconnu comme développant une importante activité jusqu'à sa destruction et le 
massacre des moines en 1821 en représailles à son soutien et son aide aux révolutionnaires. Réhabilité en 

1836, il accueille en son sein la première école provinciale. 
L'année 1868, est marquée par la lutte de libération contre le joug ottoman, avec le 5 décembre de la 

même année la mort, à proximité du monastère, de deux cents combattants volontaires essentiellement 
venus du Magne dans le Péloponèse pour aider les rebelles crétois. Un monument a par la suite été érigé à 

l'emplacement de la bataille afin d'honorer leur mémoire.
Dans la première moitié du XXe siècle, Moni Agios Pneumatos perd de son influence, se transforme en 

école primaire avant d'être délaissé, les biens et les bâtiments cédés. Petit à petit, l'endroit en ruine sert de 
carrières de pierre aux habitants de la région. Ce n'est qu'en 1979 que le monastère sera proclamé 

monument historique et que des travaux de reconstruction et de restauration seront envisagés. Il faudra 
alors attendre le début du XXIe siècle pour que le projet se réalise et que soit installé officiellement un père-

abbé en 2013. 
L'enceinte monastique qui se présente sous la forme d'un complexe de bâtiments alignés face à la vallée, a 

été rénovée avec en son sein un chemin pavé et des plantations bien entretenues. Le katholikon est un 
édifice à deux nefs : celle à droite dédiée à Agios Pneumatos et celle à gauche, consacrée à Agios 

Nikolaos, serait beaucoup plus ancienne puisqu'elle remonterait au XIIIe siècle. Les cloches suspendues à 
une armature métallique sont situées sur la terrasse près de la vieille fontaine ornée. Non loin de là, dans 
une salle avec un ossuaire, il est  rendu hommage aux moines assassinés par les Turcs le 15 juin 1821.  

Sources   : Municipalité d'Agios Vasilios ; Association Culturelle de Kissos ; Presse locale et régionale ; D. 
KRUPA : notes et comptes rendus de visites en Crète.

Les informations contenues dans ces pages sont données à titre indicatif 
et ne peuvent engager la responsabilité de l'auteur.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Catholicon_(%C3%A9glise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Magne_(Gr%C3%A8ce)
https://www.google.fr/maps/place/Kissos+740+53,+Gr%C3%A8ce/@35.167069,24.4805806,11z/data=!4m5!3m4!1s0x149b128cfb65cc6b:0x84ec196e8b5c0b13!8m2!3d35.192323!4d24.5633934?hl=fr
http://crete.decouverte.free.fr/Echos-points-nature-Massif-Kedros-Rethymnon.html
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