
VARYPETRO : VOLTA GYRO APO TA MONASTIRIA
“ PROMENADE AUTOUR DES MONASTERES ”

ΒΑΡΥΠΕΤΡΟ : ΒΟΛΤA ΓΥΡΩ ΑΠΟ TA ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ 

Situation : Les monastères d'Agia Kyriaki et Metamorphosi tou Hristou sont situés à une dizaine de 
kilomètres au sud-ouest d'Hania, environ 3 kilomètres à l'est du village de Varipetro ; municipalité et unité 
régionale d'Hania.
Carte topographique Anavasi 1/100 000 Hania 

Accès : 
- en véhicule personnel suivre les indications pour le parc aquatique Limnoupolis, puis celles pour le 
monastère d'Agia Kyriaki situé à environ 2 km de ce dernier  ;
- en été, un bus KTEL dessert depuis La Canée, le parc aquatique Limnoupolis ; Avec cette solution, il vous 
faudra alors terminer à pied pour rejoindre le monastère.

Altitudes : monastère d'Agia Kyriaki 140 m ; monastère Metamorphosi tou Hristou 200 m ; Kastro 260 m. 

Durée des promenades : Outre la visite des monastères, il faut compter +/- 2 h pour effectuer l'ensemble 
des parcours.

Météo locale : Varipetro et ses environs

Observations : promenades assez faciles– itinéraire principal avec des panneaux indicatifs pour accéder 
aux différents sites – parcours aménagé avec des bancs, escaliers, ponts et quelques points d'eau – 
Panorama sur la côte nord et La Canée depuis la colline de Kastro. 

Descriptif : Après la visite du monastère d'Agia Kyriaki, partez à la découverte des différents sites 
religieux dispersés dans la petite vallée en partie boisée :
- le premier sentier, à gauche, conduit à la chapelle rupestre de Saint Antoine « Agios Antonios » ;
- le second  sentier, à droite, permet de se rendre à un grand porche où se trouve la chapelle rupestre 
de Saint Silouane de l'Athos « Agios Silouanos » ;
- le troisième départ, également à droite débute par un escalier et se termine sur les pentes de la colline de 
Kastro au complexe monastique récent dédié à la Transfiguration du Christ « Moni Metamorphosi tou 
Hristou ». Au cours de l'ascension, on découvre plusieurs lieux saints et la chapelle rupestre des nouveaux 
martyrs de la Crète « Neomartyres tis Kritis » ;
- le dernier sentier, à gauche au fond de la vallée, traverse un pont puis par un escalier amène à la chapelle 
rupestre des sept enfants Saints « Agioi Epta Paides ».

Variante : Il est possible de poursuivre l'ascension de la colline de Kastro à l'arrière du monastère de la 
Transfiguration. Cet Itinéraire conduit sur un replat, véritable point de défense naturel, sur lequel ont été 
ajoutées des fortifications à l'époque byzantine. Ces ruines sont encore visibles aujourd'hui. Compter +/- 
3/4 h pour effectuer un aller-retour. 

Manifestations : des célébrations religieuses sont organisées pour les fêtes suivantes : 
- Agios Antonios le 17 janvier ; 
- Neomartyres tis Kritis le 23 juin ; 
- Agia Kyriaki le 7 juillet ; 
- Agioi Epta Paides le 4 août ; 
- Metamorphosis tou Hristou le 6 août ; 
- Agios Silouanos le 24 septembre.

Ravitaillement : commerces et tavernes à Perivolia et sur la zone côtière à Galatas. 

Hébergement : chambres, appartements hôtels à Perivolia, Hania et sur toute la zone côtière.

Sources     : Saint monastère de Hrisopigi ; S.A. KTEL Chania-Rethymnon ; D. KRUPA : notes et comptes 
rendus de visites et de séjours en Crète. 
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