
Balade Palekastro Toplou: 
 
Cette balade est un prétexte à la 
marche, car le Monastère est aussi 
accessible par la route, et fait partie des 
itinéraires proposés aux touristes. On 
pourra l’agrémenter de la visite du 
musée du monastère de Moni Toplou 
qui renferme une collection importante 
d’icônes crétoises  et de gravures.  
 

Comment s’y rendre. 
 
Le village de Palekastro à 
24 km de Sitia est accessi-
ble par bus ; taxi ou voi-
ture particulière. 

 
Durée: 
 
Aller 1h 30 plus la visite  
du musée du monastère 
plus le retour 1h à 2 h 
suivant l’itinéraire.. 

 
Difficultés: 
 
Cette balade  ne présente 
aucune difficulté techni-
que dans son itinéraire le 
plus simple et ne nécessite 

pas de carte particulière puisque l’en-
semble du parcours s’effectue grâce à 
des repères visuels. 

 
Conseils pratiques: 
 
Prendre la précaution de 
transporter de quoi boire 
et de se protéger du soleil  

car la chaleur peut être très intense et 

l'ombre inexistante sur la quasi-totalité 
du parcours. 

 
Itinéraire: 
 
A partir du village de 
Palekastro prendre la 
route en direction de 
Sitia., à  50m  à droite, 

après la place du village, carrefour des 
routes  de Sitia , Zakros et Vai vous 
passerez  devant l’office du tourisme; 
profi tez-en pour prendre les 
documentations sur la région, 
notamment les chemins plus ou moins 
balisés qui sillonnent les collines 
avoisinantes. A 1km environ après la 
sortie du village prendre à droite le 
chemin qui s’engage dans les 
plantations    d’oliviers, vous  
trouverez peut être une indication 
« Toplou » ou une petite pancarte sous  
forme de flèche sur laquelle est gravée 
la silhouette d’un marcheur, vous 
pourrez alors suivre ces indications, si 
elles existent, mais il arrive parfois 
qu’elles disparaissent,  ce n’est pas très 
grave puisque l’objectif est de viser les 
éoliennes qui « décorent » la crête de 
la colline et que vous aurez forcément 
déjà vues en venant de Sitia ou de 
Zakros. Les chemins caillouteux 
desservent les enclos où quelques 
chèvres tentent de trouver un peu de 
fraîcheur sous les branches d’arbustes 
squelettiques. Au fur et à mesure de la 
progression vers le sommet, la 
végétation, déjà clairsemée, se fait de 
plus en plus étique, vous verrez alors, 
à l’ouest des  éoliennes, se dessiner un 
chemin qui vous permettra de les 

contourner.  
Ces 20 générateurs, subventionnés par 
la communauté européenne, sont 
destinés à alimenter la région en 
électricité. Les est ivants qui 
connaissent la Crète depuis assez 
longtemps ont forcément  connu  les 
n o m b r e u s e s  i n t e r r u p t i o n s 
d’alimentation en période estivale qui 
se sont faites de nos jours beaucoup 
plus rares grâce à cette infrastructure 
désormais très fiable: les débuts avaient 
été hésitants et les premières 
installations n’avaient pas résisté à la 
violence du vent.. Sur la crête de la 
montagne on bénéficie d’un panorama 
remarquable sur la baie de Sitia et sur 
la côte de Vai et la baie de Kouremeno. 
A partir de ce  plateau, les chemins qui 
mènent à Toplou ne présentent pas de 
difficultés car ils ont été aménagés pour 
permettre l’accès aux véhicules de 
chantier  et de transport du matériel 
pour  la construction, ils sont 
carrossables jusqu’au monastère et 
permettent aux moins courageux de  
bénéficier du point de vue en y 
accédant en voiture. 
Au monastère vous serez sans aucun 
doute ravis de pouvoir bénéficier de la 
fraîcheur de la tonnelle et des boissons 
rafraîchissantes qui vous y attendent. 
Retour. 
Selon sa condition physique et sa 
résistance à la chaleur choisir le chemin 
inverse de l’aller qui est le plus facile 
ou le retour par le bord de mer de la 
plage de Kouréméno.  
Le chemin de retour s’effectue  dans un 
premier temps en reprenant la direction 
des éoliennes, mais dès les dernières 

constructions entourant le monastère 
passées, il faut s’orienter pour les 
contourner cette fois par l’est.  A 
nouveau sur le plateau  où elles se 
dressent, se diriger vers les édifices  et 
sur le bord de la crête. On peut 
apercevoir au loin en contrebas la baie  
de Kouremeno et la route de Vai.  
Chercher dans la grille de protection  
une ouverture permettant d’accéder 
aux chemins visibles qui serpentent 
entre les plantations. Suivant son état 
de fraîcheur, on pourra choisir une 
pente plus ou moins abrupte. Au cours 
de la descente on verra  apparaître les 
petites maisons de  Kastri village, 
infrastructure touristique accrochée  à 
flanc de colline. 
Rejoindre la route de Vai en 
s’orientant grâce à ces habitations: au 
pied de la descente de la route de Vai, 
prendre à gauche la route bordée de 
palmiers qui mène au petit port de 
pêche et à la plage de Kouréméno, sur 
la droite quand on arrive à la mer. 
Vous passerez alors devant les 
tavernes qui vous offriront leur ombre 
et leurs rafraîchissements. 
Continuer le chemin qui suit la côte et  
poursuivre jusqu’au second croisement 
rencontré. Choisir la voie de  droite 
qui s’éloigne du bord de mer, le 
chemin est alors encadré par une haie 
de bambou, le poursuivre jusqu’au 
moment où on arrive à un  croisement 
formant  un V,  prendre la branche de 
gauche. Le sentier, bordé d’un mur sur 
la gauche,  poursuit son tracé à travers 
les oliviers jusqu’à la jonction avec  la 
route de Vai, vous êtes alors à  l’entrée  
est du village de Palekastro. 



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 amé-
nagements locaux  sont toujours possibles. L’association ne pourrait être tenue responsable 

de ces changements  et des incidents survenus au cours de ces balades. 

La faune et la flore de Crète sont  riches de nombreuses espèces endémiques,  
respectez l’environnement et prenez soin de la nature. 

  De Palekastro au  
monastère de Toplou. 

From Palekastro to the monastry of Toplou. 
Von Palekastro bis zum Kloster von Toplou. 
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Die Ausflüge des Vereins. 
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Le monastère de Toplou. 

La baie de Sitia. 

CRETE : terre de rencontres  
34 rue des Mares Yvon 

91700 Sainte Geneviève des bois. 
Tel : 01 60 16 91 47  ou 03 27 44 32 27  
Adresse Internet : www.chez.com/crete 


