
 

 

       Ces quelques pages sont dédiées aux participants à ce voyage pour revivre  

 toutes les découvertes vécues ensemble et à tous ceux  qui seraient tentés  

 par cette ‘’aventure’’.  

 

  Dimanche 5 juin  :  

 Tous les participants sont accueillis au camping municipal grec   

 d’ALEXANDROUPOLIS par les accompagnateurs Marie et Bernard DANCOISNE  

 de l’agence Cap Latitude, partenaire du CCC Sud pour cevoyage.  Présentation,  

 topo sur l’organisation et le déroulement du  périple turc, le tout agrémenté d’un  

 apéritif de bienvenue.  Les mère, grand’mère, arrière grand’mère sont fêtées 

(avec un peu de   retard pour cause de périple différent en Grèce) par René  

      BATTISTELLA qui leur remet une rose et qui accueille aussi deux nouveaux impétrants,  

    Michèle et Pierre TRUEL.  

    Lundi 6 juin :   

   Les groupes étant formés, la troupe prend la direction  

  d’ISTANBUL. Passage de la frontière sans trop de difficultés, 

  achats en free shop.  Maintenant à nous la TURQUIE !  

 Arrivée sur le périphérique d’ISTANBUL en fin d’après midi  

 avec une circulation monstre. A gauche, à droite, devant,  

derrière nous sommes vite dans le bain pour découvrir la  

manière de conduite à la turque.  Nerveux, s’abstenir ! Installation au bord de la mer  NOIRE au 

camping MISTIK à KYLOS au nord  d’ISTANBUL. Calme et verdure sont appréciés surtout  

  après notre ‘’chevauchée fantastique’’. 

   Mardi 7 juin :  

 Réveil inhabituel et imprévu vers 4 heures par le muezzin de la mosquée voisine pour la  

  première  prière de la journée. Il faudra bien s’y faire ! 

      Départ à 7h30 en bus pour visiter ISTANBUL, la ville aux  2700 mosquées, population  

  estimée à 18 à 20 millions d’habitants. ISTANBUL fut la BYZANCEdes Grecs, la  

  CONSTANTINOPLE de l’empire romain d’orient pour devenir l’ISTANBUL des Ottomans. 

  Baignée au sud par la mer de MARMARA, au nord par la mer NOIRE, mers reliées par le  

  BOSPHORE. N’oublions pas la  célèbre Corne d’OR, cul de sac maritime dont le nom vient  

   de sa forme et de la richesse due à son commerce maritime. Le vieil ISTANBUL  

   côté  occidental,  l’ISTANBUL moderne côté oriental. Beaucoup d’églises bâties  

   sous l’empire  byzantin ont été transformées en mosquées  à partir du 15 ° siècle 

   par les Ottomans. Toutes les peintures ont été recouvertes d’un  enduit, ce qui  

   les a protégées et nous  permet aujourd’hui, après remise au jour, de les admirer.  

   Soyons reconnaissants aux Turcs qui, par leur tolérance, n’ont pas détruits  ces  

   monuments. Notre  guide ASSAM nous fait découvrir l’église St SAUVEUR in  

   CHORA  transformée en musée et célèbre par ses peintures.  

   Cet ancien quartier, très prisé actuellement, comporte de nombreuses maisons 

   en bois dont  beaucoup sont  entrain d’être restaurées.  

  La journée continue par la visite de la mosquée de SOLIMAN le MAGNIFIQUE  

   (la plus grande de la ville sans égaler  toutefois les dimensions de Ste SOPHIE),  

   (symbole de l’empire byzantin qui pendant 10 siècles est resté le plus grand  

    monument religieux de la chrétienté), de la mosquée  bleue (intérieur revêtu de 

   plus de  21.000 carreaux bleus,  d’où son nom), l’hippodrome dont il ne reste que  

    quelques vestiges (obélisque de Théodose, la colonne serpentine, l’obélisque  

    muré dont les plaques de bronze furent arrachées par les croisés) . 

 

 
 



  Pause de la mi-journée au repas pris au restaurant de l’ancienne gare  

    de l’ Orient express. 

 Reprise des ‘’activités’’ par la visite du bazar Egyptien ou petit bazar où nos  

 narines ont été agréablement chatouillées par 

 les odeurs des épices, des fromages, nos yeux 

 par les étalages des fruits. Il s’agit du bazar 

le plus authentique pour les Stambouliotes  

       comparé au Grand Bazar qui est devenu trop  

       touristique.  Les amateurs de bijoux auront  

       l’embarras du  choix car nombreuses sont les  

       boutiques regorgeant d’or et d’argent.  

       Vue générale depuis la tour portugaise de GALATA.  

       Retour place TAXIM, place où se retrouvent foule de Stambouliotes, promenade  

       dans la rue piétonne très fréquentée ISTIKÄL CADDESI (ancienne grand-rue de  

       PERA) où circule son vieux tramway.  

     Notre journée se termine par un dîner spectacle sur  

       un bateau  avec promenade de nuit sur le  Bosphore.  

    Dommage, nous n’avons  pas vu le  

    coucher de soleil sur le Bosphore. 

    Je ne voudrais pas terminer sans vous  

    donner une spécificité du  commerce  

                stambouliote : suivant les articles vendus, 

    les commerçants se regroupent par quartiers entiers (robes de  

    mariées, luminaires,  etc . . .) 

   Nous retrouvons notre lit avec délice vers 0h30. Dure journée, mais  

   journée très enrichissante. 

    Mercredi 8 juin :  

    La nuit fut plus que courte, le bus  

nous attend dès 7h30. Visite du palais TOPKAPI (la porte du  

canon). Pendant 4 siècles TOPKAPI  fut la résidence  

principale des sultans (1475 à 1855). Impossible dans notre  

 revue de décrire ce monument, il y a trop d’éléments à  

 présenter. Toute la matinée a été consacrée à sa visite en  

 regrettant de ne pas avoir eu plus de temps pour en profiter.  

Annie! regarde bien, tu me 

fera la même chose au  

Camping-car !!!! 



        Nous avons eu la chance de voir une parade de Janissaires en tenue  

              d’époque et musiques de cuivres. Visite de la citerne-basilique ou palais  

      englouti (YEREBATAN SARAYI). Cette  citerne, longue de 140  m sur 70 m de large, 

     d’une capacité de 80.000  m3, dont la  voûte est  soutenue par 336 colonnes  

   (12 rangées de 28), est un havre de fraîcheur. Ces colonnes proviennent de plusieurs  

   temples et sont de style différent. Deux colonnes  

   reposent sur des têtes de méduses  originaires de 

   DIDYME (une est inversée, l’autre est posée de 

               profil et servaient  à détourner les influences  

         maléfiques et aussi à servir de socles aux colonnes. 

        A côté du restaurant HAMDI où nous avons savouré  

       notre déjeuner, notre guide nous a fait  découvrir la   

      petite mosquée RUSTEM (du nom de son  pacha) du  16°  

     siècle décorée en son intérieur de  céramiques bleues.  

    Retour au  camping vers 18h30. Topo pour la journée du lendemain.  

    Jeudi 9 juin :  

   500 km à avaler ! Départ du camping de KILYOS à 9 h destination GÖLBASI au sud  

  d’ANKARA. La sortie d’ISTANBUL se fait au milieu d’une circulation relativement ‘’calme’’.  

 Installation dans l’après midi au camping hôtel ULASAN . Un ‘’plouf’’ dans la piscine de l’hôtel  

 sera le bienvenu. Topo pour la journée du lendemain. 

 Vendredi 10 juin :  

 En route vers la CAPPADOCE. Notre point de chute est le  KAYA camping caravaning situé à  

 GÖREME YOLU (ÜRGUP). Vue superbe sur les paysages de la CAPPADOCE.  En cours de route, 

  arrêt au bord du lac  TUZ GOLU. Bien que situé au centre de la TURQUIE, il s’agit d’un lac  

  salé, dont le sel et les différents minéraux proviennent par ruissellement des sites  

  environnants.  Arrivée au camping après une route en mauvais état. 

   Samedi 11 juin :  

 Aujourd’hui, périple en bus en CAPPADOCE. Située en ANATOLIE centrale, la CAPPADOCE,  

  plateau dont l’altitude moyenne est de 1.100  m et dont le sol est constitué de tuf déposé à   

  la suite d’éruption de volcans avoisinants. Une érosion intense a modelé le terrain pour nous 

  offrir ce spectacle étonnant que nous sommes entrain de découvrir : cheminée de fées, vallées  

  profondes et étroites, plateaux déchiquetés. La CAPPADOCE, à la croisée de plusieurs  

   civilisations, les premiers chrétiens s’en sont servis de refuge pour se protéger des  

    persécutions. D’où ce grand nombre de cités souterraines, d’habitations, d’églises et de 

         monastères troglodytiques. Peintures et fresques se sont conservées en excellent état. 

Passons au programme du jour : non invitée mais présente, une petite  

pluie, qui aura la bonne idée de nous abandonner rapidement, nous  

accompagne en ce début de journée. Notre guide, METIN, va nous faire  

découvrir tous ces sites typiques de la CAPPADOCE : Musée de plein air  

de GÖREME, site religieux. Dans ce monastère les hommes vivaient d’un  

côté, les femmes de l’autre. Nombreuses églises rupestres, certaines  

décorées par des traits et  arabesques (période iconoclaste, 736 à 843, où 

les penseurs  Chrétiens interdisaient toute représentation humaine),  

d’autres par des visages humains très expressifs. 

         L’église KARANLK ou église sombre dont les peintures représentant  la vie  

        du christ ont été parfaitement conservées vu le faible  éclairement. L’église  

        d’ELMALI KILISE ou église à la pomme avec ses peintures de la   période  

        iconoclaste et postérieures avec des visages humains. L’église de YILANLI 

        KILISE ou église au serpent. ‘’L’histoire’’ veut  qu’ONOUPHRIOS, femme aux 

        mœurs légères, sauvée par dieu a été  affublée en contre partie d’une barbe  

        imposante pour la rendre laide  

 
: 



      GÖREME (ex AVXCILAR) caractérisée par ses cheminées  de fées  

               et ses églises  (période iconoclaste). ORTAHISAR, bourg  possédant  

   une citadelle utilisée comme refuge par les chrétiens. Particularité de  cette 

  cité, ses Souterrains, sortes de réfrigérateurs, servent à stocker  les  

  agrumes. UCHISAR dont les nombreuses 

  habitations troglodytiques sont pratiquement  

 abandonnées.  

CAVVUSIN TCHAVOUCHIN) , village  

connu pour ses presbytères et ses  églises. 

PASABAGLARI (les vignes du pacha). On  

trouve les plus hautes cheminées de fées  

avec leurs imposants chapiteaux, sa vallée Amour dont le nom viendrait du 

doux murmure de son ruisseau dont profitaient les amoureux, ou, pour  

les esprits plus paillards, de la forme phallique  des cheminées de fée. Au        

choix de chacun ! La ville souterraine de DERINKUYU (MELEGÜP  

   MELAGOBIA) la plus importante des 36 villes souterraines de la CAPPADOCE découvertes à  

  ce jour. C’était un lieu sûr créé par les premiers  chrétiens pour célébrer leur culte.  

 Actuellement seul 1/10° serait visible. Ses galeries comportaient des pièces de vie. Elles 

 pouvaient être isolées en cas d’agression par des portes en forme de meules verticales qu’on  

 faisait rouler en travers de la galerie pour l’obstruer. Tout cet ensemble, composé de galeries,  

 de conduits et de puits d’aération, descend à une profondeur de 85  mètres. Quand on voit la 

 quantité des traces des coups de burins, que  ‘’d’huile de coude’’ dépensée ! Et pour terminer la  

journée, AVANOS cité de la céramique. Une coopérative de tissage de tapis y fonctionne depuis 

quelques années. En la visitant nous avons vu les jeunes femmes travaillant sur les métiers à  

tisser manuels, les métiers à tisser spéciaux pour les tapis de soie, les vitrines où on voit les  

vers à soie en activité, l’opératrice débobiner les cocons, la teinture des fils. Et pour terminer,  

le clou de la tentation, l’exposition des produits finis : laine, coton, soie. Que de chefs-d’œuvre ! 

           Dimanche 12 juin :  

   Journée d’élections en TURQUIE et journée libre pour nous et  merveilleusement  

    remplie. Pour notre groupe, un des sommets de notre voyage : le vol en montgolfière au 

    dessus de la CAPPADOCE.  5h30 départ pour  notre expédition aérienne. Dur dur pour 

    les lève-tard ! Nacelle imposante, nous y monterons à 21 y compris l’aérostier, ballon  

    impressionnant par son  volume. Le plein d’air chaud est fait, décollage tout en douceur.  

    Découverte féerique de la CAPPADOCE et de son relief.  Un rêve d’enfant est entrain  

    de se réaliser.  L’aérostier fait preuve de virtuosité en descendant au ’ras des  

    pâquerettes’’  



              Rasant les parois où on voit l’entrée des pigeonniers  troglodytiques  

                    (les pigeons étaient élevés pour leur fiente utilisée   comme engrais),  

reprenant de l’altitude pour admirer à perte de vue ce paysage inoubliable et voler 

avec une multitude de montgolfières multicolores. Au bout d’une bonne heure de  

vol au gré du vent, l’aérostier pose en douceur la nacelle et ses passagers sur la  

remorque de transport. Etonnant de précision ! Pour fêter ce vol, le champagne  

nous est offert  avec un diplôme (pas de pilote cependant). Ce vol tant espéré  

            restera  gravé longtemps dans nos mémoires. Si vos projets vous emmènent en  

        TURQUIE, n’hésitez pas, offrez vous cet immense plaisir.  Bien que facultative, merci à  

         nos accompagnateurs de nous avoir proposé cette escapade.  

       Lundi 13 juin :  

     Direction sud ouest avec KONYA pour étape. Arrêt à SULTNHANI 

     pour visiter son imposant caravansérail, le mieux conservé de la  

           TURQUIE. Situé sur la route de la soie, c’était une  

véritable forteresse qui servait d’étape aux caravanes. Il  

fallait donc protéger hommes, bêtes et marchandises.  

Déjeuner dans une auberge dont le propriétaire vend des 

tapis créés et fabriqués par toute sa famille. Après le  

repas, surprise, les taxis composés de 3 chariots tirés par  

des ‘’bourriques’’ nous attendaient  pour aller visiter un atelier où sont réparés et 

restaurés des tapis venant du monde entier. Belle leçon de patience.  Nous reprenons la route 

pour KONYA. Ville religieuse assez conservatrice et stricte question tenue vestimentaire. 

Visite du musée de MEVLANA,  ancienne mosquée et monastère où fut crée l’ordre des 

derviches tourneurs (confrérie interdite en 1927).  Le grand sage et poète mystique (je prends 

    mon élan) Djaläl al-Dïn al-Rümi (surnommé Mevlana) repose dans le ‘’türbe’’ 

principal, entouré des membres de sa famille. Sa tombe, recouverte d’un tissu  

de velours brodé d’or, est vénérée par de nombreux turcs. Nombreuses  

collections : vêtements, livres, tapis de prière anciens,  corans enluminés et  

instruments de musique. Une salle est réservée  à la reconstitution de la vie des  

derviches. On peut voir aussi les cellules  restaurées où vivaient les derviches.  

Si vous passez par là, ce musée se  repère facilement par sa tour côtelée  

     recouverte de céramique verte.  Sur les indications d’un policier nous  

     retournons en taxi slalomant entre  90 et 100km/h (accrochez vous) à notre  

     aire de stationnement .  

      Mardi 14 juin :  

    En route pour KIZILOT BELDESI  où le camping qui nous héberge est situé  

      au bord de la Méditerranée. La route KONYA- SEYDISEHIR-   KIZILOT  

     passe par la montagne. Son point culminant atteint 1.824  m  au col  

d’ALCABEL. Un vrai régal ! Certains de nos équipiers auront la chance d’y         cueillir 

des cèpes (n’ayant pas de goûteurs ils n’étaient pas très rassurés en les dégustant) ! Sur le 

bord de la route, nombreux marchands de miel, jus de caroube, amandes et raisins   

secs. En dévalant sur la Méditerranée ce sont les marchands  d’oranges (un délice), de 

petites bananes (délicieuses) et de melons. Arrêt obligatoire évidemment ! Arrivée au  

 camping les pieds dans l’eau. Les plus courageux iront visiter SIDE, ancien port crée au  

 VII° avant J.C. Dommage, le béton pour touristes a tout  envahi. 

            Mercredi 15 juin : nous reprenons le volant  pour KAS notre nouveau point de 

  chute. Selon les informations données par nos accompagnateurs, Marie et  

  Bernard ou selon l’intérêt porté par chacun, les plus courageux iront à  

             TERMESSOS, site archéologique situé dans un cadre très sauvage à 1.000m  

  d’altitude. Parcours dans les ruines type rando sportive. 



  Les beaucoup moins sportifs visiteront le site d’ASPENDOS : théâtre 

  romain (II° après J.-C.) où se déroulent aujourd’hui des manifestations  

  musicales. En haut de la colline, surplombant le théâtre, un sentier nous amène 

  à l’acropole (agora, basilique,nymphéa). A quelques centaine de mètres,dans la  

  plaine, les restes d’un aqueduc de 850  m de longueur. Suivant notre route,  

  arrêt à PERGE, un autre site archéologique où se  trouve le plus grand stade  

d’Asie Mineure (234m x 34m). Il contenait presque 15.000 spectateurs.   Les  

          voûtes supportant les gradins  abritaient à l’extérieur les boutiques des commerçants.  

         Vu son délabrement, le théâtre n’est pas visitable.  Cerise sur le gâteau, la voie à portiques,  

        large de 20m et bordée de colonnes ioniques, était l’artère  principale de la cité. Arrêt  

       déjeuner et baignade à PHASELIS. Il fait très chaud. Cette cité fondée en 690 avant J.-C.  

     était composée de 2 ports. D’où sa très grande importance. Les ruines, aqueduc romain, agora, 

     théâtre, hammam, porte d’Hadrien, éparpillées dans la pinède en rendent leur découverte 

    encore plus agréable.  Sprint final vers notre terminus. La route côtière taillée à flanc de  

   montagne domine en permanence la ‘’grande bleue’’. La faible circulation, en dépit de la conduite 

  à la turque, permet d’admirer le paysage. Toutefois, la vigilance est de rigueur. 

      Jeudi 16 juin : 

  Bien qu’elle ne soit ne soit pas un centre de tourisme de masse, KAS voit passer 

  beaucoup de monde, surtout les amateurs de plongée sous-marine.  

  Le programme de la journée prévoit une excursion en goélette avec déjeuner à  

  bord. Cap sur l’île de KEKOVA qui a donné son nom à une grande baie. Sur les  

  bords de l’île on peut voir les ruines de constructions  (ère des Lyciens et des  

  Grecs) en partie immergées à la suite d’un tremblement de terre. Arrêt  

     déjeuner et baignade dans une crique aux eaux transparentes. Reprise de la  

     croisière et arrêt au village  de KALEKOY, accessible uniquement en bateau ou 

     à pied. KALEKOY, construit sur les ruines de SIMENA  engloutie après un  

     tremblement de terre, est dominée par une citadelle byzantine. Nombreux  

     tombeaux lyciens, véritables monuments (3° siècle avant  J.-C.). Tout au long 

     des ruelles en pente, les autochtones vendent des paréos brodés de coquillage, 

    de médailles,  des herbes sèches, des vêtements légers, des petits bracelets, 

    sans oublier le fameux œil bleu protecteur. Tous ces objets sont fabriqués sur 

 place surtout par les vieilles  femmes. Sur le chemin du retour  

  autre arrêt baignade à l’entrée d’une vallée style aber breton.   

  Retour à KAS vers 18 h par une mer quelque peut ‘’moutonnante’’.  

   Journée vécue très agréablement  malgré un retour qui nous a  

   paru un  peu long. Il faut souligner que KEKOVA se situe à une 

    cinquantaine de  kilomètres de KAS. Autre particularité de  

     KAS : en face, à quelques encablures se trouve l’île grecque    

       de MEGISTÏ (KASTELLORIZON) ravitaillée par la TURQUIE. 

 Vendredi 17 juin :  

Journée repos : ravitaillement en ville, achats divers et surtout farniente. Certains  

sortiront leurs cannes à pêche.  Friture pêchée pour le repas ? oui  chez le poissonnier ! 

    Samedi 18 juin :  

Notre prochain point de chute, DAYLAN camping à DAYLAN près  d’ORTACA.  

Arrêt à XANTHOS pour visiter son site archéologique. Cette cité a été la ville  

principale de la LYCIE à partir de 163 avant J.-C.. Puis direction le canyon de  

SAKLIKENT.   Malheureusement pour notre groupe, nous avons manqué le site  

principal,  composé d’un canyon de 18  km de long et d’une largeur moyenne de 5 m.  

 Parcours sportif sur une passerelle suspendue, puis les pieds ( et souvent  plus   

                       haut) dans l’eau. Installation au ‘’chausse-pied’’ dans le camping. Tard dans la  nuit  

                      nous nous apercevrons que nous sommes dans une ville  balnéaire avec ses boites de 

                       nuit bruyantes 



  Dimanche 19 juin :  

Journée rivière à DALYAN. Promenade en barque motorisée vers  

l’amont jusqu’au lac. Arrêt dans un centre où on peut prendre des bains de  

boue (fait pour touristes),  boues peut être efficaces le temps d’une cure  

normale. Balade au bord de la rivière où, à partir d’un petit promontoire, on 

verra de grosses tortues marines. En remontant  vers le lac, de jeunes  

tortues trouvent refuge dans les nombreuses roselières. Venir le matin,  

           serait plus propice pour voir les oiseaux (cigognes, hérons, poules d’eau, etc . .) hôtes de 

           ces endroits. Toujours sur la rivière, mais vers l’aval, visite de la plage d’IZTUZU où les  

         tortues viennent pondre pendant la nuit. C’est un endroit très contrôlé, surtout la nuit,  

        afin de ne pas perturber la ponte nocturne. Remarquables tombes lyciennes sculptées dans  

       la falaise. Clôture de la journée par le dîner sur la terrasse dominant la rivière. Au menu,  

      crabes bleus (c’est leur couleur naturelle) ou dorades succulentes. Soirée bien agréable . . si  

     ce n’était la danse infernale des moustiques  pour ceux et celles qui ne se sont pas protégés ! 

 Lundi 20 juin :  

       Aïe ! aïe ! nous entamons notre dernière semaine en TURQUIE.  Que le  

      temps passe vite ! Visite du site remarquable d’APHRODISIAS, une des plus 

      belle ville romaine de la TURQUIE. Depuis le VII° siècle avant J.-C., tout  

      était consacré au culte de la  déesse de l’Amour, APHRODITE. Mais c’est  

      pendant l’ère romaine que la cité atteignit le  sommet de son faste (le village 

                 turc construit sur les  ruines fut déplacé pour permettre les fouilles). A la  

     suite d’un tremblement de terre (encore un), le site fut envahi par des 

           coulées de boues, protégeant ainsi les monuments. Le stade (longueur 250  m  

             largeur 34  m) est remarquablement bien conservé. 20.000 spectateurs 

  pouvaient y prendre place. Malgré les 40° ambiants,  visite du temple  

              d’Aphrodite,  des thermes d’Hadrien,  l’odéon où se réunissait le conseil de la  

               cité et aussi où se  tenaient des manifestations artistiques réservées au  

    gratin local  (1.000 places environ), du Sebasteion monument dont les reliefs  

             des portiques ont été sculptés à la gloire des conquêtes des empereurs romains, 

 de la porte grandiose  (propylée ou tétrapylon) composée de 4 fois 4 colonnes. 

  Fin de la visite au musée  (climatisé) : pièces venant du Sebasteion, statues et statuettes  

   consacrées à Aphrodite. Arrivée à PAMUKKALE après une journée très chaude.  

    Vive les véhicules climatisés ! 



          Mardi 21 juin :  

                    Etonnant spectacle offert par ce site de PAMUKKALE. On croirait  ce  

  flanc de montagne couvert de neige tellement sa blancheur est  lumineuse.  

                    (PAMUK-KALE signifie ‘’château de coton’’). Des sources d’eau  chaude chargées 

        de sels de calcaire ont façonné pendant des milliers  d’années ces vasques et ces 

       cascades figées en carbonate de calcium. En montant au sommet, obligation de  

       marcher pieds nus pour ne pas  détériorer la surface. Lunettes de soleil  

            recommandées vu la blancheur éclatante du dépôt. Arrivé au sommet, on découvre sur  

           le plateau l’ancienne cité d’HIERAPOLIS, fondée en 

         190 avant J.-C. par un roi de Pergame. HIERAPOLIS est  

         aussi célèbre par sa nécropole qui s’étend sur une longueur 

         de 2 km comportant des milliers de tombes, certaines 

        monumentales, réparties de part et d’autre de la route. 

       Nombreux vestiges tels que le temple d’Apollon, les bains,  

     l’agora  étrangement plantée d’arbres (par des têtes pensantes 

    en mal d’idées),  la porte romaine à 3 arcs ouvrant le passage sur la rue principale encore 

    bien pavée.  Retour au bercail, toujours sur le carbonate de calcium.  Le soleil étant plus  

   haut,  réverbération et température se font plus intenses. 

   Mercredi 22 juin : 

 Nous quittons PAMUKKALE pour arriver, 185  km après, à KUSADASI qui sera, le lendemain, 

notre point de départ pour visiter un autre joyau : EPHESE. KUSADASI, ville côtière, est  

 essentiellement touristique : bateaux  de croisière, véritables villes flottantes, sans oublier  

 les bus. 

 

   



       Jeudi 23 juin :  

         Départ matinal en bus pour EPHESE. Notre charmante guide 

                         NADIA (NACIYE en turc) va nous guider tout au long de cette journée.  

Dans un français impeccable, elle va nous faire  vivre l’histoire de cette  

cité. Arrivés nous ne serons pas les seuls. A sa création, EPHESE  était  

un port. L’envasement de la baie a provoqué le déplacement de la cité à 3 

                reprises. La partie visitée aujourd’hui est le N° 3. Le N° 4 est l’actuelle  

                       ville de SELCUK. Notre visite a débuté par le haut du site, permettant de 

                       découvrir une belle perspective de l’ensemble. Les rues de la cité, pavées  

          de marbres, bordées de colonnes où se tenaient les  boutiques, nous conduisent vers de  

         magnifiques monuments : théâtre, fontaine de Trajan, bibliothèque de Celsius (pas celui  

        des degrés),  agora, sans oublier la salle des latrines en forme de U où pouvaient  

       ‘’s’exprimer’’ 48 personnes en même temps. Entrée payante (système Decaux) pour les  

      habitants de   l’époque. Horaires différents pour les hommes et les femmes !  Quid des  

     envies pressantes ! ! Il faut préciser qu’avant d’instaurer ce système, tous les besoins se  

    faisaient dans la rue. Beurk ! L’hiver, pour réchauffer le siège en marbre, les esclaves des  

   nantis venaient s’y asseoir avec interdiction de se délester. Sur les hauteurs d’EPHESE, visite  

   possible de la MERYEM ANA  (maison de la vierge) où la vierge y aurait vécu ses derniers  

  jours ?  Retour à nos camping-cars après avoir visiter un atelier de  céramique et une fabrique 

  de vêtements de cuir.  Leur souplesse et la qualité des peaux d’agneau  en tenteront plus d’uns. 

 Après cette journée très chaude, la fraîcheur  de la soirée sera la bienvenue. 

  Vendredi 24 juin :  

 Journée libre à KUSADASI. Farniente, achats au marché de poisson richement fourni. Après 

 une recherche laborieuse de la poste (certains autochtones ignoraient son existence !) seul  

 endroit ou il est possible d’acheter les timbres pour  les cartes postales, découverte d’un grand 

marché de plein air où foisonnent les fromages, les fruits secs et frais, légumes abondants.  

 Promenade dans ce qui reste de  la vieille ville et de son caravansérail.  

  Samedi 25 juin :  

  KUSADASI – ÖREN /BURHANIYE, avant dernière étape  

  sur le sol turc. En chemin,  visite de l’acropole de BERGAMA  

  (dont l’accès se fait exclusivement depuis le village en  

   téléphérique), remarquable par la technique de l’architecture 

    des Romains. L’acropole étant située sur un terrain  très 

     pentu,   plusieurs niveaux de soubassements voûtés ont   

    permis  de créer des surfaces planes  pour la construction  

     des différents et  imposants monuments. Pour la petite histoire, BERGAMA a inventé le  

      parchemin (peau  tannée de mouton ou de chèvre)  suite à l’embargo d’Alexandrie sur le  

      papyrus. En  effet l’importance de la bibliothèque de  BERGAMA arrivait juste  derrière  

       celle d’Alexandrie. D’où la réaction des Egyptiens qui s’averra finalement contre  

        productive. Journée encore très chaude, ce qui nous a fait apprécier les ombrages et la 

         proximité de la mer au camping d’ÖREN.   Lors du ‘’topo’’ du soir, Marie et Bernard,  

           nos accompagnateurs, nous ont  offert au  nom de Cap Latitude, le fameux porte  

            bonheur turc NAZAR BONCUK (œil  accroché à son support décoré).  

                Dimanche 26 juin :  

           Dernier jour en TURQUIE. Direction ALEXANDROUPOLIS en GRECE, point de  

                 départ de  notre périple. Arrêt à EZINE, ville connue pour ses fromages. Arrêt à  

                 TRUVA (TROIE), lieu hypothétique de la célèbre bataille de TROIE. Des fouilles  

                  certes, mais aucunes n’attestent qu’il s’agit avec certitude du site véritable décrit  

                   par Homère. Traversée depuis CANAKKALE vers la TURQUIE occidentale en ferry  

                    par le détroit des DARDANELLES, nom tristement célèbre pendant la guerre de  

                     CRIMEE où 47.000  combattants français y laissèrent leur vie. 



 

 

 Ça y est, passage de la frontière, derniers achats hors taxe.  

     Les formalités pour sortir sont plus rapides qu’à l’aller. Par 

 contre,  file impressionnante de camions en attente de contrôle.  

 Cap LATITUDE ayant bien fait les choses, ce voyage se termine par 

 un repas dans un bon restaurant, clôturant ainsi ce magnifique  

 voyage en TURQUIE. 

 Nous n’oublierons pas l’attention de René Battistella, de Marie et 

            Bernard qui n’ont pas oublié de fêter AUX DATES PRECISES les anniversaires de   

          Claudie et Henri GUERRA, de Michel AMANS et de Jean Pierre BARROUL.  Merci de leur 

attention marquée de leur part d’un cadeau offert aux anciens nouveaux  nés. 

          En conclusion, tout le monde a été d’accord pour constater que la TURQUIE est un 

                 pays très accueillant : sites, habitants très prévenants, richesses archéologiques et 

                 naturelles. Des personnes rencontrées étaient fiers de nous dire quelques mots en 

                français appris à l’école. Une dame âgée nous a même chanté ‘’au clair de la lune’’.  

                C’est un pays en pleine évolution que nous vous engageons fortement à visiter. 

    Un grand merci à nos accompagnateurs, Marie et Bernard DANCOISNE,  toujours  

    disponibles à notre égard. Merci à René BATTISTELLA pour avoir  mis sur pied ce  

    périple. Et puis aussi bravo à tous les participants qui ont su profiter  tout au long de 

    ces 3100 km et des poussières en Turquie de toutes ces magnifiques   découvertes. 

Lundi 27 juin :  

Dislocation du groupe. Avant d’embarquer à IGOUMENTSA, certains iront découvrir les 

METEORES, d’autres lézarder sur les plages grecques. 

 

  Le scribe turc          J.P. BARROUL 

 
 


