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Marmaris: Ville paradisiaque 

Ville paradisiaque, Marmaris était jadis connue pour ses 

éponges et ses plantes aromatiques. Le port de plaisance et les 

chantiers navals traditionnels ont ensuite assuré la réputation 

de la ville. Elle est aujourd’hui devenue un grand pôle 

touristique. Vous trouverez dans cette station balnéaire des 

hôtels et des pensions pour toutes les bourses. La douceur de 

vivre due au climat méditerranéen et d’admirables côtes à 

proximité des cités antiques, offrent un mélange proche de la 

perfection qui enchantera les voyageurs. i 

 

SPORTS ET LOISIRS 

Baignades et croisières : la grotte phosphorée (Fosforlu 

magara) reste empruntée par les navires à destination de 

Turunc et de Kumlubük. Elle offre la possibilité de nager dans 

des eaux propres et colorées. L’île de Cennet (paradis situé à 

trente minutes de mer) est une presqu’île presque entièrement 

recouverte de forêt. Idéale pour aller nager en mer ou bien 

pour le plaisir d’une petite traversée. i 

Balades : on arrive à la chute d’eau de Turgut au terme d’une 

marche de quinze minutes depuis le petit village de Turgut, 

située à 35 km de Marmaris. L’endroit est agréable, au pied 

d’une cascade de dix mètres de haut. i 



 

HISTOIRE 

On évalue l’arrivée des premiers habitants aux environs de 

3400 avant J.-C. Cette peuplade s’installe dans la région, 

guidée par un chef nommé Kar. Le nom de Carie ou pays de 

Kar apparaît bien plus tard. La richesse des côtes Egéennes et 

Méditerranéennes rend Marmaris très attractive. C’est pourquoi 

la cité connaît diverses civilisations jusqu’à nos jours : 

égyptienne, ionienne, dorienne, perse, macédonienne, 

syrienne, romaine, byzantine, seldjoukide et ottomane. i 

 

SITES 

Châteaux et citadelles 

Construit par les loniens, réparé à l’époque d’Alexandre le 

Grand, le château de Marmaris a été élargi et restauré par 

Soliman le Magnifique lors de l’expédition de Rhodes en 1522. 

Les voyageurs qui s’y rendront ne pourront qu’admirer le 

panorama. Le bourg de Loryma (Bozukkale) abrite la 

construction la plus impressionnante de la presqu’île : 

accessible uniquement par la mer, la forteresse de Burunbasi 

donne sur l’entrée de la baie. Elle comporte neuf tours 

rectangulaires réparties autour de l’île de Rhodes. A l’heure 

actuelle, seule la tour du nord se visite. i 

Environnement 

Le village de Bozburun, situé à 50 km de Marmaris reste une 

étape incontournable des lignes de bus. Pins, fleurs et miel de 

thym sont les particularités du village. Un platane vieux de 

1000 ans se trouve en son centre.  

Günnücek : une forêt d’encens unique au monde se trouve près 

d’une aire de pique-nique, à 2 km de Marmaris. L’huîle de 

Sigla, est utilisée dans l’industrie pharmaceutique et 



cosmétique. Il s’agit aussi d’un lieu de promenade fort agréable 

où la mer est peu profonde. i 

 

MUSEES 

Musée de Marmaris : La citadelle a été nationalisée et 

restaurée entre 1980 et 1990 puis transformée en musée. Cinq 

galeries sont ouvertes au public. Parmi-celles-ci, l’une d’entre 

elles est réservée aux œuvres archéologiques et une autre sert 

de salle ethnographique (aménagée en maison turque). La 

quatrième galerie reconstitue la chambre du gouverneur de la 

citadelle. i 

 

SHOPPING 

Outre la dentellerie, des objets de cuivre et de bois en 

provenance d’autres régions, des bijoux et des habits locaux 

sont vendus dans les magasins du port. N’oubliez surtout pas 

d’acheter du miel et de la confiture. i 

 

CUISINE 

Le tarhana et le sura de Marmaris sont fameux dans la région. 

Le "tarhana" à base de jus de viande et de "börülce" est 

préparé pendant l’été en prévision de l’hiver. Le "sura" se 

cuisine avec de la viande farcie de riz au moment des fêtes du 

Mouton et d’Hidirellez (fête du printemps). i 

 

CLIMAT 

De type m éditerranéen : étés chauds et secs, hivers tempérés 

et pluvieux. i 

 

SE RENDRE A MARMARIS 



En voiture : Il est possible de se rendre à Marmaris en bus 

depuis à peu près toutes les villes de Turquie. On trouve des 

liaisons régulières pour Bodrum, Datça et Fethiye. La gare 

routière se situe à 2 km du centre ville. Tél. : ( +90-252 ) 412 

30 37 i 

En avion : L’aéroport de Dalaman n’est qu’à environ 100 km 

de Marmaris. Les navettes sont assurées par les services 

réguliers (tarif réduit de 7h30 à 22 heures) et par les cars de 

l’Administration aéroportuaire. L’aéroport de Bodrum-Milas 

peut constituer une autre alternative. i 

 

 

HEBERGEMENT 

Pour trouver l’hôtel qui vous convient, aidez-vous du moteur de 

recherche en entrant le nom de la ville. i 

 

A NE PAS MANQUER… 

• Les festivals organisés dans la région, sur les traces 

d’Antoine et Cléopâtre 

• Les alentours de Marmaris : Turunç, île de Cennet, 

Bozburun, la chute d’eau de Turgut, Yalanci bogaz, 

Günnücek 

• Le miel,le tarhana et le sura, délices festifs locaux  i 
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