De Moni Odigitria aux gorges
d’Agia Farango.

Cette balade s'intègre parfaitement dans une journée de détente associant farniente et découverte. Nous vous invitons à l’agrémenter de la visite du monastère :
Moni Odigitria qui renferme une
très belle collection d’icônes crétoises et de gravures.

Comment
rendre ?

s’y

En voiture, ou en taxi , prenez la direction de Sivas. Une fois arrivé au
village de Sivas, prenez la piste, pas
trop mauvaise, en direction de Listardos situé à 3 kilomètres; laissez le village à votre gauche et prenez la direction Moni Odigitria, de ce lieu, vous
pourrez apercevoir au loin, à droite, la
petite île de Paximadia. A 1,5 km
vous trouverez la petite chapelle
d'Agios Michealis sur la droite; plus
loin à 3,8 km sur la gauche, se trouve
le cimetière prépalatial d'Odigitria.
Après quelques mètres, vous arrivez
au monastère d'Odigitria, point de départ de notre balade.

Durée :
Aller et retour environ
3h30h

Difficultés:
Aucune
diffi culté
technique dans son
itinéraire, elle ne
nécessite pas de carte particulière
puisque l’ensemble du parcours
s’effectue grâce à des repères visuels.

C o n s e i l s
pratiques:
Attention à votre tenue
vestimentaire, soyez
couvert pour la visite
du monastère. Dans le lit du torrent,
méfiez-vous des feuilles de laurier
rose qui sont du poison. Ne pas oublier de quoi boire et manger.

Itineraire:

Visite de
Odigitria:

Moni

En entrant dans le jardin
du monastère, vous trouvez devant vous, l'église sacrée de
Théodore et à votre gauche une
grande tour fortifiée d'où, à l'époque
médiévale, le maître régnait sur la
région. C'est un monastère ancien,
bien conservé, où vivent encore des
moines. L'intérêt du monastère réside, aussi dans son histoire; il fut, à
l'époque byzantine, un centre de propagande, pour la Crète, d'un courant
artistique qui venait de Constantinople. Les peintures murales de l'église
couvrent un large éventail chronologique. Il fut un lieu précurseur du
christianisme crétois comme beaucoup de monastères de la Messara.

En partant du monastère, vous

continuez la piste en direction
d'Agio Farango / Kali Limenes.
A environ une heure marche (3,5
kms), dans le virage, prenez la petite piste, à droite. Vous descendez
jusqu'au carrefour, à 400 mètres
environ, puis vous prenez le chemin de gauche.
Après une demi-heure de marche
dans un relief vallonné, vous entrez dans les gorges par un sentier
longeant le torrent. Et 10 minutes
après vous êtes sous une voûte de
lauriers roses.
Aucune difficulté, vous serez suivis ou précédés par quelques chèvres qui font preuve d'une agilité
sans crainte.
Au cours de votre périple, prenez
le temps d'observer le paysage , la
faune et la flore. C'est un moment
rare.
Si vous faites ce trajet en
hiver, (pourquoi pas!) vous observerez peut-être des hirondelles qui
migrent dans cette vallée. Les moines qui suivaient ce même chemin
avaient l'habitude de dire que ces
hirondelles étaient des brins de la
vie ascétique d'Agio Farango.
En effet, la gorge cache de
nombreuses grottes qui furent, de
l'époque byzantine à nos jours, le
lieux de recueillement d'ermites et
de solitaires.
Votre marche se poursuit
jusqu'à l'église d'Agios Antonios,

du 14ème siècle, restaurée récemment . Vous remarquerez sur le
bas de la falaise, à droite de
l'église, des fresques murales et
des bas reliefs marquant la place
importante du site dans la vie monastique. Et si vous poursuivez
vos investigations, vous trouverez,
un plus loin, cachée par des feuillus, une grotte servant de lieu de
réunion et de prière aux moines,
avec un aménagement adapté à
cette fonction. Des bancs de pierre
autour d'une petite aire constituent
le mobilier sacré.
Encore quelques mètres et
vous arrivez dans une crique, abritant, l'été, les bateaux de quelques amoureux de la tranquillité.
L'eau cristalline de la mer
de Libye vous rafraîchira et vous
procurera un sentiment de quiétude unique.
Le retour se fait par le
même chemin. Comptez une vingtaine de minutes en plus pour le
retour.
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L'association "Crète : terre de rencontres" créée à Paris, en 1998, s'est fixé pour objectifs
de favoriser les échanges culturels et amicaux entre la France et l'île de Crète notamment
en invitant les personnes intéressées à découvrir ou à approfondir leurs connaissances de
la civilisation, des langues et des traditions crétoises.
Le descriptif du parcours est effectué à partir de balades réalisées par des membres de
l’association, cependant des modifications dans les configurations de terrain ,et des aménagements locaux sont toujours possibles. L’association ne pourrait être tenue responsable
de ces changements et des incidents survenus au cours de ces balades.

De Moni Odigitria aux
gorges d’Agia Farango.
From Moni Odigitria to Agia Farngo gorges.

La faune et la flore de Crète sont riches de nombreuses espèces endémiques,
respectez l’environnement et prenez soin de la nature.
CRETE : terre de rencontres
11, rue Alphonse KARR,
bat B, 75019 PARIS
Tel : 01 40 34 78 71
Adresse Internet : www.chez.com/crete

