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La Region de l’Anatolie Centrale 

L'Anatolie Centrale, au cœur de la Turquie, recèle de nombreux 

vestiges, autant de traces laissées par de grandes civilisations. 

Cette province symbolise aujourd’hui le centre politique de la 

Turquie moderne. i 

 

Ankara, capitale administrative et politique. 

La capitale, Ankara, siège au centre de l'Anatolie Centrale. Son 

monument principal : un mausolée monumental recueillant la 

dépouille mortelle d’Atatürk. Mustapha Kémal Atatürk, 

fondateur de la Turquie moderne et républicaine, mena à terme 

la guerre d'indépendance et instaura la capitale du pays à 

Ankara. Ce gros bourg s’est développé et modernisé avec l’aide 

d’architectes occidentaux. Le musée des civilisations 

anatoliennes d’Ankara est sans aucun doute un des musées les 

plus riches du pays. Les vestiges y sont exposés 

chronologiquement, sur une échelle de temps allant de 50.000 

avant J.-C. au IIème siècle de l'ère chrétienne. i 

 

A la découverte de la civilisation hittite 
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Les Hittites sont originaires du Caucase et migrent en Asie 

mineure vers 2000 avant J.-C. Ils réalisent l'unité du plateau 

anatolien en l’investissant depuis les rives de la mer Noire 

jusqu’aux côtes méditerranéennes et égéennes. La capitale de 

l'Empire Hittite se situe à Hattusa (Bogazkale à l'heure 

actuelle), la deuxième grande ville étant Sapinuva, dont les 

vestiges sont localisés à Çorum, au nord-est d'Ankara.  

 

Hattusa se caractérise par la présence de nombreux temples et 

par de grandes murailles enserrant la ville. Le temple de 

Yazilikaya, en plein air et situé à proximité de la ville, abrite 

des statues représentant les divinités hittites. Un autre 

important centre d'installation se trouve à proximité de 

Hattusa: Alacahöyük. Les sphinx figurant sur la porte d'entrée 

de la ville en ont assuré le renom. i 

 

 

Sur les traces d’Alexandre le Grand 

Les Phrygiens, quant à eux, proviennent de Thrace et 

investissent l’Anatolie vers 1200 avant J.-C. Gordion, dont les 

ruines se trouvent à 100 km à l'ouest d'Ankara, était leur 

capitale. Selon la légende, Alexandre le Grand établit sa 

domination sur l’Asie mineure après avoir tranché le nœud 

gordien qui, justement, ne pouvait être défait que par 

l’empereur d’Asie. La tombe du roi phrygien Midas, connu pour 

transformer tout ce qu’il touchait en or, se trouve à proximité 

de Gordion. Globalement, les villes et lieux de culte phrygiens 

se trouvent non loin d'Eskisehir et d'Afyon.  

 

Si vous tournez le regard vers la plaine de Konya, juste au 

nord des monts Taurus, vous verrez Çatalhöyük, une des plus 

anciennes villes du monde. Ce centre urbain précède de peu 



l’âge de la pierre polie, soit le VIème millénaire av. J.-C. Cette 

cité révèle une intense et précoce activité culturelle, comme en 

témoignent les fresques qui ornent les monuments de la cité. 

Plus tard, Konya et les environs connurent l'âge chalcolithique, 

l'âge du bronze, les périodes hittite, phrygienne, perse, 

hellénistique, romaine et byzantine. i 

 

Konya et ses derviches tourneurs 

Au XIIème siècle de l’ère chrétienne, la capitale du sultanat 

seldjoukide s’établit à Konya, marquant alors la renaissance 

culturelle la plus importante de l’histoire de la région. Les 

réalisations architecturales des Seldjoukides embellissent la 

ville dès le XIIIème siècle.  

 

Le grand poète mystique turc Mevlana, dont la philosophie 

s’appuie sur la tolérance et l’amour de Dieu, vécut et mourut à 

Konya. Selon lui, les arts tels que la poésie, la danse et la 

musique aident les fidèles à se rapprocher de Dieu. C’est 

notamment le cas de la danse dite "semâ" (danse giratoire). 

Après sa mort, son fils fonde l’ordre des derviches tourneurs et 

enracine la cérémonie du semâ dans la région. Mevlana repose 

avec son père, Bahaeddin Veled, dans le mausolée vert, (Yesil 

Türbe) devenu symbole de la cité. 

 

Le splendide lac de Beysehir, au sud-ouest de Konya, est un 

petit paradis à découvrir. Les sérails de Kubad Abad 

(Seldjoukide) et de l'île de Kizkalesi méritent une visite. La 

mosquée Esrefoglu et son mausolée qui se trouvent dans la 

commune de Beysehir, représentent parfaitement l’architecture 

de bois dont les Seldjoukides étaient les spécialistes. i 

 



 

Aksehir et Eskisehir: humour et poésie 

Sur la route d’Aksehir, vous vous mettrez à sourire 

irrésistiblement. En effet, chemin faisant, vous vous 

approcherez de Nasreddin Hodja. Ce célèbre philosophe et 

grand maître de l’humour (XIIIème siècle) s’est fait apprécier 

pour sa vivacité d’esprit et la pertinence de ses réflexions. La 

renommée de ses histoires morales et ironiques a dépassé les 

frontières nationales. Le mausolée – supposé - de Nasreddin 

Hodja, mort en 1284, est aujourd’hui le monument le plus 

fameux de la ville.  

 

Lors de votre voyage aux environs d'Eskisehir, vous pourrez 

apprendre quelques poèmes de Yunus Emre. Ce grand poète, 

considéré aujourd’hui comme un pionnier de la poésie turque, a 

su utiliser un langage simple pour nous communiquer des 

messages de justice divine, d’amour et d’amitié. Il repose 

aujourd’hui dans un village portant son nom où vous pourrez 

visiter sa sépulture. i 

 

Cappadoce 

Il y a trois millions d’années,les violentes éruptions des volcans 

Erciyes (3916 mètres) et Hasan Dag(3268 mètres) ont 

recouvert le plateau de Nevsehir de tuf, une pierre tendre 

formée de lave,de cendre et de boue. L’érosion de cette roche 

fragile par le vent et la pluie a crée un paysage surréaliste et 

spectaculaire : des cônes rocheux, des sommets coiffés de 

pierres plates, des ravins cisélés, le tou allant du vert clair au 

gris et du rouge sombre au doré. 

Des alentours du Mont Erciyes aux "cheminées de fées", vous 

passerez des portes de l’Anatolie Centrale à la Cappadoce 

traditionnelle. Ainsi, sur la route Kayseri-Göreme, vous 



effectuerez un voyage de plusieurs dizaines de siècles, 

découvrant toutes les facettes de cette superbe région. Eglises 

rupestres, habitat troglodytique, marchés typiques, paysages 

et architectures de rêves : ce parcours vous réserve des 

merveilles ! i 

 

HISTOIRE 

L’existence de Kayseri remonte à près de 6 000 ans. Cette ville 

se révèle être un important centre culturel et commercial dès 

l’époque assyrienne. Par la suite, elle connaît les dominations 

des Hittites, Romains et Byzantins. L’ancienne Césarée, alors 

capitale de province romaine, devient le siège de la vie 

monastique orientale, dont Basile le Grand écrit les grands 

principes au IVème siècle. Conquise par des nomades turcs, la 

ville passe sous contrôle seldjoukide, mongol et ottoman. Plus 

à l’ouest, Göreme abrite une intense activité spirituelle. Toute 

la petite Cappadoce (zone formée par le triangle Ürgüp-

Nevsehir-Avanos) est profondément imprégnée par 

l’implantation des moines. i 

 

SITES 

 

Göreme 

Les habitations semi-enterrées et les églises rupestres font de 

Göreme et de son paysage tourmenté un véritable musée en 

plein air.  

 

A ne pas manquer 

 

la chapelle St Basile et les églises de Tokali, Elmali, Yilanli, 

Barbara, Karanlik, Carikli, Uzumlu et Ste Marie.  



Ne ratez pas non plus la vallée de Kiliçlar qui traverse un site 

unique pour ses cours d’eau et ses reliefs et la vallée de 

Balkan, la vallée de Hallaç, la vallée de Kizilçukur,la vallée de 

Keslik,la pittoresque vallée de Soganli,la merveilleuse vallée de 

Devrent,la vallée de Catalkaya avec les « cheminées de fées » 

et à Ihlara,le lit de la rivière Melendiz est devenu un 

impressionnant canyon avec les chapells byzantines ornées de 

fresques y ont été creusées. il ne faut pas oublier visiter les 

villes souterraines. C’est dans lesquelles de Kaymakli, Mazi, 

Derinkuyu, Tatlarin et Ozkonak que des chrétiens persécutés 

trouvèrent refuge au VII ème siècle,fuyant l’iconoclasme de 

Byzance et les invasions. i 

 

La cité antique 

 

Kültepe (ancienne Kanesh) se situe à 22 km au nord-est de 

Kayseri. Ses vestiges révèlent l’existence de colonies 

commerciales assyriennes établies entre le XXème et le 

XXIIIème siècle avant J.-C. On y a retrouvé les plus anciens 

documents écrits de toute l’Anatolie : des tablettes de 

cunéiformes akkadiens. i 

 

La vieille ville 

 

La citadelle de Kayseri constitue un bon exemple de 

l’architecture militaire seldjoukide. Ses remparts très bien 

conservés lui confèrent une allure imposante. i 

 

 

 



MUSEES 

Le musée d’ethnographie (Gürgüpoglu Konagi) : sa visite reste 

le meilleur moyen de connaître le mode de vie d’une famille 

aisée à l’époque ottomane. Le voyageur y trouvera des 

reconstitutions du quotidien et des informations sur la 

sociabilité d’alors. i 

 

 

SPORTS ET LOISIRS 

Randonnées : à moins de 30 km au sud-est de Kayseri, vous 

approcherez du Mont Erciyes (3917m). Cet ancien volcan abrite 

une station de ski réputée. L’été, vous pourrez croiser les 

familles semi-nomades en pleine transhumance. Tant que vous 

êtes en montagne, profitez-en pour vous adonner aux plaisirs 

du trekking dans les massifs Aladaglar, Hacer Bogazi et 

Yedigöller. 

Paysages et sites naturels : en contournant la montagne par le 

côté est, vous tomberez sur les chutes de Kapuzbasi. Ce site 

impressionnant vaut absolument le détour. Un peu plus loin, 

vous pourrez pratiquer le rafting sur le Zamanti, dans le Parc 

National de Aladaglar. i 

 

SHOPPING 

Laissez-vous tenter par un tapis de Bünyan ou de Yaylali. Avec 

un peu de chance vous en trouverez peut-être un en soie. i 

 

CUISINE 

II faut absolument goûter le "pastirma". Il s’agit d’une 

préparation à base de filet de bœuf séché agrémenté d’une 

pâte au piment doux et à l’ail. Pensez aussi au saucisson et aux 

raviolis turde Kayseri. i 



 

CLIMAT 

Göreme et Kayseri sont soumises au climat typique de la 

steppe : chaud et sec en été, froid avec précipitations en hiver. 

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 

• La vallée de Kiliçlar et les chutes de Kapuzbagi 

- Les caravansérails de Sultanhan, Agzikarahan, 

• La citadelle de Kayseri  

• Les tapis tissés à la main de Bünyan ou de Yaylali. 

- Les potteries de Cappadoce 

i 

 

Les villes principales de la région sont 

Ankara,  

Çankiri,  

Eskisehir,  

Kayseri,  

Kirsehir,  

Konya,  

Nevsehir,  



Nigde,  

Sivas,  

Yozgat,  

Aksaray,  

Karaman et  

Kirikkale. i 
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Anatolie de l'Est 

Des couleurs chamarrées au gré des reliefs et des paysages, un 

patrimoine architectural et culturel aussi impressionnant que 

varié : les confins orientaux de la Turquie ne vous décevront 

pas. Depuis le mont Agri (Ararat) jusqu’aux murailles de 

Diyarbakir, ces contrées immenses vous évoqueront tantôt les 

hordes mongoles,tantôt les civilisations hittites,les urartous, les 

meds, les perses, les héllénistes, les romains et les 

seldjoukides. i 

 

L’empreinte seldjoudike 

Erzincan, Erzurum,Sivas,Divrigi, Battalgazi, Harput, et Ahlat, 

situées dans la région, sont autant de villes marquées par la 

culture seldjoukide. Edifiée sur une plaine à 1950 m d’altitude, 

Erzurum possède un patrimoine culturel de tout premier ordre. 

Erzincan, cette ancienne halte caravanière placée entre les 

portes de la mer Noire et de la Perse est devenue la "capitale" 

de l’est anatolien. Dans cette ville, les médersas (écoles 

coraniques) rivalisent d’intérêt avec les mosquées. Cette 

empreinte seldjoukide dépasse le cadre architectural et la ville 

possède un mode de vie particulier. Au nord-est la ville 

frontalière de Kars reste célèbre pour sa citadelle Ocakli (ani). 
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Cette cité abrite des éléments architecturaux datant des Xème 

et XIème siècles. La ville Kars a joué un rôle important dans 

l’histoire de la Turquie,en particulier pendant la guerre russo-

turque. L’héritage russe est d’ailleurs visible dans l’architecture 

de la cité.La ville basse se déploie au pied d’une imposante 

forteresse seldjoukide du XIIème siècle. i 

 

 

Aux origines de l’humanité 

Après le Déluge, l’arche de Noé aurait échoué sur le mont Agri 

(Ararat), haut de 5165 m. Les eaux s’étant retirées, Noé et sa 

famille seraient descendus vers la plaine d'Igdir, parfois 

présentée comme le berceau de l’humanité. Le magnifique 

palais-forteresse Ishak Pacha, donnant sur Dogubeyazit, a été 

construit par le gouverneur ottoman vers la fin du XVIIème 

siècle. L'ensemble est formé du haremlik (partie réservée aux 

femmes), du selamlik (partie réservée aux hommes), de 

mosquées et d’une cuisine. La citadelle comportait 366 pièces. i 

 

Van, carrefour stratégique. 

Le lac de Van est la perle rare de l’Anatolie de l'est. Deux fois 

plus grand que le lac Léman, une promenade sur ses rives 

permet d’admirer montagnes, baies, plages, îles ainsi que 

d’importants éléments du patrimoine culturel turc. 

La vieille ville de Van, située sur la rive sud-est du lac était la 

capitale du peuple Ourartou. La citadelle, construite en 1000 

avant J.-C. sur un éperon rocheux, mérite le détour. Le musée 

d'Akdamar, une ancienne église du Xème siècle, se trouve sur 

l'île du même nom. i 

 

 



Dans l'Anatolie de l'est se trouvent  

Agri,  

Bingöl,  

Bitlis,  

Elazig, 

Erzincan,  

Erzurum,  

Hakkari,  

Kars,  

Malatya,  

Mus,  

Tunceli,  

Van,  

Ardahan, et  

Igdir. i 
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Sud-Est Anatolien et GAP 

L’héritage culturel et protégé du Sud-Est Anatolien ainsi que la 

richesse de son histoire encore vivante,vous invite à la 

découverte de ses merveilleuse œuvres appartenant à 

différentes périodes. Les étapes de l’histoire commencent par 

l’Age de la Pierre jusqu’au VIIème siècle av-J.C. ensuite les 

hurrites occupèrent la région après l’histoire continua avec les 

derniers hittites en 1200 av-J.C. Les rivières du Dicle (Tigre) et 

du Firat (Euphrate) entourent la terre bénie qui a vu naitre et 

grandir le grand-père des réligions ; Abraham. Le prophète 

Abraham est né et a vécu dans la ville de SanliUrfa nommée Ur 

et par la suite, il emmigra pour Harran. Harran était le plus 

important centre culturel et historique de la Mésopotamie.i 

 

Le long du Tigre et de l’Euphrate 

Des villes importantes comme Diyarbakir, Mardin, Adiyaman, 

Sanliurfa et Gazi Antep sont situées le long du Tigre et de 

l’Euphrate. Ces fleuves s’écoulent lentement vers les plaines de 

Mésopotamie. i 
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La région possède les plus anciens vestiges d'Anatolie :  

Çayönü, situé au nord de Diyarbakir, est un centre d'habitation 

datant de l'âge de la pierre polie. Les murailles de Diyarbakir, 

construites en basalte, sont les plus longues de Turquie (5 km).  

Quant à Mardin, elle est l’une des rares villes du pays a avoir 

su sauvegarder son architecture traditionnelle.  

 

Sanli Urfa et Harran sont des lieux saints où aurait vécu le 

prophète Abraham. Un projet d’équipement du sud anatolien 

(GAP) a déjà eu pour conséquence l’édification du barrage 

Atatürk, bâti sur la commune de Bozova. Ce barrage 

hydraulique sera le plus grand du pays et le quatrième au 

monde. Les possibilités d’irrigation de la plaine d’Harran feront 

de cette zone la surface agricole la plus fertile de Turquie. i 

 

  

Gastronomie, mythologie et industrie 

Gazi Antep est un pôle industriel et agricole majeur en Anatolie 

du sud-est. La ville s’étend sur une vaste plaine fertile où 

poussent la vigne et les oliviers,est connue mondialement pour 

ses délicieuses pistaches. Sa forteresse aux 36 tours a été 

construite à l’époque de Justinien et restaurées par les 

seldjoukides. La musée archéologique expose des objets 

néollithique,hittites et romains. Les artisans de Gazi Antep sont 

spécialisés dans le travail du cuivre incrusté de nacre. Au sud-

est de Gazi Antep vous pouvez visiter les sites archéologiques 

Yesmek, Kargamis, Belkis(Zeugma). Vous ne pourrez pas 

quitter la ville sans goûter la cuisine locale et ses diverses 

sortes de kebap (viande rôtie à la broche), ses lahmacun et ses 

pâtisseries en losange (baklava). i 

 



Au nord-est d'Adiyaman, sur le mont Nemrud Dag, se 

trouve la sépulture monumentale du roi Antiochos Ier 

Commagène, dieu autoproclamé mort il y a 2000 ans. Les 

terrasses réservées aux cérémonies se situent de part et 

d’autre du tombeau et abritent de gigantesques statues. Le 

moment idéal pour visiter ce site coïncide avec le coucher du 

soleil, quand toute la région s’embrase de mille feux. i 

 

Malatya est un autre grand centre industriel et agricole 

situé dans le Bas-Euphrate. Cette ville est connue pour ses 

abricots et les faïences décorant la Mosquée « Ulu Cami » 

construite au XIIIème siècle. i 

 

Les villes de Diyarbakir, Adiyaman, Gaziantep, Mardin, 

Siirt, Sanliurfa, Batman, Sirnak et Kilis se situent en 

Anatolie du sud-est. i 
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Un littoral riche et séduisant: le sud des monts Taurus regorge 

de baies isolées et tapissées de sable fin. La contrée, connue 

pour la quiétude de ses vestiges, séduit aussi par le confort de 

ses équipements. i 

 

La légende des siècles 

Théâtre de nombreux récits, cette région mêle histoire et 

mythologie. En effet, les montagnes situées à l’ouest d’Antalya 

ont abrité Chimère, tuée par Bellérophon chevauchant son 

fidèle Pégase. Le monstre continue à cracher du feu comme en 

témoignent les flammes qui s’élèvent au sud-est du mont 

Olympe.  

Un autre mythe évoque les alentours d’Antakya. Apollon, dieu 

de la beauté, alors amoureux transi, y poursuit de ses ardeurs 

la jolie Daphnée. Sur le point d’être rattrapée, la nymphe se 

métamorphose. Ses pieds s’enfoncent dans le sol tandis que 

ses bras se changent en rameaux de laurier.  

Des traditions chrétiennes s’ancrent également dans les 

parages. Saint-Paul voit le jour à Tarsus. Quant à Saint-

Nicolas, inspirateur du légendaire père Noël, il naît à Patara et 

passe toute sa vie à Kale (Myre). i 
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Des rives parsemées de ruines antiques 

Sur la façade égéenne se nichent les villes de Kale, Olimpos, 

Kekova et Kas. Toujours à l’ouest d’Antalya s’étend l’antique 

région de Lydie. Dans sa partie montagneuse, visitez 

Termessos et Arikanda, deux très belles cités d’altitude.  

Du côté méditerranéen, huit villes, huit étapes : Adana, 

Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Icel, Kahramanmaras et 

Osmaniye. Enfin, vers la plaine maritime, ou “pamphylie“, vous 

trouverez d’autres cités anciennes telles que Perge, Aspendos 

et Side.  

Antalya vous accueille avec le soleil qui brille plus de 300 jours 

par an. 

La principale station de vacances de Turquie est installée dans 

un paysage plein de contrastes. La ville offre un cadre très 

agréable : plages, parcs soignés, avenues plantées de 

palmiers, forte capacité d’hébergement, restauration variée. Un 

port charmant abrite les navires destinés aux excursions. 

Quant aux noctambules, ils profiteront sans doute des bars et 

boîtes de nuit, nombreux dans cette localité. 

Ne manquez pas le symbole de la ville : un minaret cannelé 

bâti au XI-XIIème siècle construite par le sultan Seldjoukide 

Alaaddin Keykubat. D’autres curiosités méritent l’attention du 

voyageur comme, par exemple, les chutes de Duden. Elles se 

jettent dans la mer depuis une falaise à l’est de la ville. Pour la 

détente, le petit bourg de Kemer, non loin, permet de profiter 

d’autres grandes plages, de forêts de pins et de la montagne 

environnante. Sur la riviera turque,à 30 km d’Antalya,la station 

balnéaire de Belek,avec cinq golfs resorts,s’impose aujourd’hui 

aux adeptes de la petite balle blanche comme une des 

déstinations phares du Bassin méditérranéen. i 

Alanya, villégiature idéale.  

Le sultan seldjoukide Alaadin Keykubat avait choisi d’y établir 

sa résidence d’hiver. Ce port, cerné de plantations d’orangers 



et de citronniers, charme tous les visiteurs. La citadelle du 

XIIIème siècle, intacte, ainsi que le dock comptent parmi les 

monuments à visiter absolument. Sur le littoral, à la hauteur 

d’Anamur, la citadelle croisée Mamure Kalesi impose le respect. 

En direction de Silifke, vous profiterez des sinuosités de la 

route pour admirer le paysage. i 

 

Mersin, ville phare de la Turquie moderne 

En vous y rendant, vous passerez par Kanlidivane et 

Viransehir, deux villes de l’époque romaine. Le contraste vous 

saisira. Peu d’agglomérations sur la Méditerranée se 

développent aussi vite que Mersin. Première zone franche du 

pays, dotée d’un port commercial, elle attire les investisseurs. 

L’endroit reste agréable. Profitez des promenades sur le littoral 

et des nombreux parcs de la ville. i 

 

Industrie et culture 

A l’est de Tarsus, Cukurova et ses alentours demeurent un 

grand pôle d’exploitation du coton. Non loin, Adana possède de 

nombreux centres de confection textile.  

Sur la plaine de Dörtyol, plus précisément à Issos, Alexandre le 

Grand écrasa les armées de Darius, roi des Perses. De cette 

victoire découle la fondation d’Iskenderun (Alexandrette). i 

 

D’Antioche à Antakya 

Au sud-est d’Iskenderun, en passant par Belen, vous 

cheminerez en direction d’Antakya. Les chrétiens accordent 

beaucoup d’importance à cette ville où Saint-Paul fonda la 

première communauté de croyants. A l’écart de la cité, une 

grotte accueille des pèlerins venus se recueillir là où 

résonnèrent les tout premiers sermons. Antakya dispose 

d’autres richesses et surtout d’un grand musée de mosaïques. i 



Kahramanmaras: Une ville encore à découvrir 

A l’écart des circuits touristiques, Kahramanmaras réserve le 

meilleur accueil à l’amateur d’artisanat ou de gastronomie 

locale. La sellerie traditionnelle, la confection de brocart et le 

travail du cuivre s’y maintiennent. La cuisine emploie beaucoup 

le poivre, le paprika et les piments. Découvrez le “salep“, une 

boisson à base d’orchidées. Enfin, vous pourrez goûter la 

fameuse glace aux laits de chèvre et de buffle. i 

A NE PAS MANQUER 

-Visiter Les chutes de Duden et Kursunlu à Antalya et 

Les chutes de Manavgat 

-Visiter le Parc National de Beydaglari-Olympos à 

Antalya 

-Visiter la station de sport d’hiver Saklikent à 50 km 

d’Antalya,en avril il est possible de skier le matin,aller 

à la marina déjeuner d’un poisson frais à midi ,puis 

bronzer sur la plage,nager ou naviguer l’après-midi. 

-Visiter la grotte de Karain de l’époque paléolithique 

(160.000 ans av-J.C)et la grotte de Damlatas 

-Visiter le Théatre antique d’ Aspendos ,Théatre de 

Side,Temple d’Apollon et le Musée d’Antalya et Musée 

de Mosaiques à Mersin et Musée Archéologique 

d’Antakya. 

-Go ûter la confiture d’aubergine et de la bergamote à 

Antalya. i 
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Golfes, presqu’îles, baies et plages de sable blond se succèdent 

le long de ses rivages. A chaque pas, vous foulerez le sol de 

villes antiques connues universellement pour leurs théâtres, 

leurs temples ou agoras. Toute cette région a passé des siècles 

dans l’intimité des mythes. Troie, immortalisée par Homère, et 

Pergame, capitale du royaume éponyme, se trouvent sur ces 

terres divinisées. i 

 

La "Riviera des Oliviers" 

C’est ainsi que l’on surnomme le golfe d’Edremit. Sur place, 

Akçay, ses plages paradisiaques et ses thermes rivalisent avec 

Ayvalik, splendide cité balnéaire où se mêlent pinèdes et eaux 

bleutées. 

En descendant vers le sud, vous arriverez à Foça 

(anciennement Phocée) d’où partirent les valeureux marins 

fondateurs de Marseille. A proximité, vous trouverez de très 

bons sites de détente tels que Dikili et Çandarli. S’éloigner un 

peu de la côte permet d’aller à la rencontre de Sart, ancienne 

capitale lydienne sous le règne du fortuné Crésus. i 
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Un voyage dans le temps 

Izmir est une ville moderne et débordante d'activités, 

notamment commerciales. Une promenade en ville permet de 

profiter de toutes ses boutiques. La presqu’île de Çesme qui 

s’enorgueillit de posséder belles plages et stations thermales, 

se trouve un peu plus vers l'ouest.  

 

Efes (Ephèse) figure parmi les plus célèbres villes de 

l’antiquité. La cité, membre de la fédération ionienne, atteint 

son apogée sous l’Empire romain grâce, notamment, à son 

rayonnement culturel et artistique. Le temple d’Artémis, qui 

figure parmi les sept merveilles du monde, les statues, les 

temples, les théâtres, les marchés et les bibliothèques ont 

porté haut le prestige de cette vénérable cité. 

Vous visiterez Milet, redessinée par l’architecte Hippodamos, et 

la ville antique de Priene plus au sud. Milet fut un pôle 

commercial et intellectuel particulièrement fécond. 

D’importants progrès scientifiques y furent réalisés. Non loin, 

Didymes hérite du prestigieux sanctuaire dédié au culte 

d’Apollon. i 

 

Plages, paysages et vestiges 

Vous vous arrêterez à Aphrodisias (Geyre) située sur la route 

reliant Izmir à Antalya. La renommée de son école de sculpture 

a longtemps conféré à la ville une considération peu commune. 

A côté se trouve Pamukkale, site réputé dans le monde entier 

pour ses paysages surnaturels modelés par des sources 

calcaires : les "châteaux de coton". Là, vous pourrez profiter 

des eaux thermales avant d’aller contempler les restes de 

l'antique Hiérapolis. 

 



Bodrum, Marmaris, Datça, Köycegiz et Fethiye sont idéales 

pour passer des vacances dans le sud de la région Egéenne. 

Bodrum (ancienne Halicarnasse) demeure la patrie d’Hérodote 

et l’hôte éternel du tombeau du roi Mausole, considéré en son 

temps comme une autre des sept merveilles du monde.  

Marmaris, entourée de vertes collines et d’une mer propre, 

jouit d’un port moderne capable d’accueillir les vacanciers dans 

les meilleures conditions. Datça, ornées de fleurs, Köycegiz en 

pleine campagne et Fethiye connue pour les tombeaux lyciens 

ou ses rives sur la mer Morte, s’échelonnent le long de mers et 

de plages infinies. i 

Les villes de la région sont Izmir, Afyon, Aydin, 

Denizli, Kütahya, Manisa, Mugla et Usak. i 

 

A NE PAS MANQUER 

-Visiter les sept Eglises de l’Apocalypse mentionnées 

par St.Jean : Efes (Ephèse), Izmir (Smyrne), Bergama 

(Pergame), Akhisar (Thyatire), Sart (Sardes), Alasehir 

(Philadelphie) et Eskihisar (Laodicée) 

-Visiter Efes (Ephèse) et la Maison de Vierge Marie à 

Bulbuldagi, lieu de pélérinage populaire 

-Naviguer avec des goélettes (magnifiques bateaux 

traditionnels en bois) dans les eaux tièdes de la Mer 

Egée 

-Dégouster les vins de Sirince i 
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A perte de vue, des collines chatoyantes où prospèrent vignes 

et tournesols.  

C’est la première vision que vous aurez de la Thrace. Cette 

région s’étend sur la rive européenne du détroit des 

Dardanelles face à l’Anatolie. 

 

A Edirne, première ville en venant de l’ouest, découvrez la 

mosquée de Selimiye. En plus du chef d’œuvre de Mimar Sinan, 

la ville abrite d’autres merveilles de l’architecture ottomane. 

Les cités environnantes méritent le détour : Balikesir, Bilecik, 

Bursa, Canakkale, Istanbul…i 

 

 

Mer de Marmara : un patrimoine historique sans pareil.  

C’est là qu’Héra et son amour Léandre se seraient laissés 

engloutir par les flots. Aux Dardanelles, un pont reliant les 

deux rives du détroit est érigé en 481 av. J.-C. par Xerxès, rois 

des Perses, alors en guerre contre les Grecs. Plus proche de 

nous, c’est au cours de la première guerre mondiale qu’Atatürk 

remporte, sur ce site, une victoire décisive. i 
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Byzance, Constantinople, Istanbul : une ville, trois 

civilisations.  

Colonie grecque devenue capitale de l’Empire Romain d’Orient 

puis de la Sublime Porte, Istanbul réunit des siècles de cultures 

européenne et moyen-orientale. Palais, églises, mosquées et 

bazars rivalisent de beauté avec les splendeurs du Bosphore. 

Contemplez ce détroit au crépuscule et vous comprendrez 

l’importance d’une telle fondation. Vous saurez qu’ici bat le 

cœur de la Thrace depuis plusieurs siècles. i 

 

Une région au dynamisme et à la diversité reconnus  

Dotée d’un marché de fruits et légumes réputé, Izmit est 

désormais un grand centre industriel. Non loin, Hereke 

demeure l’incontestable fief du tapis turc tandis que Gebze 

offre un patrimoine plus historique. Iznik, quant à elle, hérite 

d’un grand savoir-faire dans le domaine des faïences 

traditionnelles ottomanes. Tekirdag, ses vins, ses plages, son 

architecture, vous raviront. i 

 

 

Des cimes aux plages 

Sur la rive asiatique, il faut visiter Bursa, première capitale de 

l’empire Ottoman qui est aussi connue pour être la capitale de 

la soie. Le voyageur pourra y explorer tombeaux, mosquées 

réputées et jardins splendides. Plus au sud, à Uludag, il vous 

sera donné de voir la première station de ski du pays.  

 

En faisant route vers l ’ouest, vous croiserez Balikesir, petite 

métropole régionale, avant de remonter vers la mer de 

Marmara. Là, le centre thermal de Gönen et le port commercial 



de Bandirma vous permettront d’appréhender deux aspects 

différents de la Turquie moderne. Enfin, le parc national de 

Manyas et sa réserve ornithologique sont remarquables. 

Sachez qu’en général, tout le long des côtes de la mer de 

Marmara s’étendent des plages accueillantes et paisibles parmi 

lesquelles Cinarcik, Armutlu, Gemlik, Mudanya, Erdek…i 
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Region de la mer Noire 

Ses côtes verdoyantes s’étirent le long des montagnes 

Pontiques. Le littoral bénéficie d’un climat favorable aux 

cultures : les nuages chargés d’humidité s’y délestent pour 

mieux franchir les hauteurs. Les rives turques de la mer Noire, 

constellées de cités portuaires, de plantations de thé, de tabac 

et de noisetiers offrent aux voyageurs un panorama 

inoubliable. i 

 

Les eaux limpides d’Akçakoca 

Première grande ville de la côte en venant de l’ouest, Akçakoca 

vous fera profiter de plages superbes à la propreté certifiée. 

Difficile de poursuivre cet itinéraire côtier sans évoquer les 

villes industrielles d’Eregli, Zonguldak, Karabük et Safranbolu 

(plus à l’intérieur des terres). Leur visite vous permettra de 

découvrir l’architecture turque. Faites un passage à Devrek, ne 

serait-ce que pour jeter un œil sur les cannes richement 

sculptées qui y sont fabriquées. i 

 

Sinop, amazones et philosophe. 

Inkum, Amasra et Çakraz restent les meilleures stations 

balnéaires de la région pour qui veut se baigner au pied des 

montagnes. Dépaysement garanti.  
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Après avoir passé Cide et Inebolu, vous arriverez en vue de 

Sinop. Là, vous apercevrez peut-être quelques amazones. En 

effet, selon le mythe, Sinope, reine de ces farouches 

guerrières, donna son nom à la ville voisine. Le philosophe 

Diogène naquit dans cette cité qui accueille aujourd’hui une 

station balnéaire jugée très confortable grâce à sa baie abritée 

des vents marins. i 

 

La trouvaille de Lucullus 

Plus loin, Samsun possède le plus grand port turc de la mer 

Noire. Ses installations commerciales et industrielles la classent 

en bonne position parmi les villes les plus dynamiques du pays. 

Début 1919, Atatürk débarqua ici et lança la guerre 

d’indépendance. De Samsun jusqu’à Trabzon, la côte se 

caractérise surtout par la présence de grandes plantations de 

noisetiers comme à Ordu. On y trouve tout de même des 

centres de vacances réputés et disposant de plages, d’hôtels, 

de campings et de restaurants. C’est le cas des communes de 

Fatsa et d'Ünye, situées à l'est de Samsun. Un peu plus loin, la 

citadelle de Giresun trône sur une colline au dessus de la ville. 

Le général romain Lucullus découvrit ici les cerises à qui il 

donna le nom de la ville (cerisos), avant d’en profiter pour 

ramener quelques plants en Europe. i 

 

Trabzon, ancienne cité impériale. 

Une autre ville portuaire assez importante en mer Noire est 

Trabzon. Au départ des principales voies de transit à 

destination de l’Iran, cette cité est connectée aux ports des 

autres pays riverains de la mer Noire. La citadelle aux trois 

enceintes de Trabzon vous impressionnera. Les monuments de 

la ville construits autour de la forteresse remontent aux 

Byzantins, aux Comnènes de Trébizonde et aux Ottomans. 

Passez par le musée et admirez ses fresques ainsi que les bas-



reliefs sur son fronton externe. Les vues panoramiques du Parc 

National d'Altindere et de la villa Atatürk qui donnent sur la 

ville haute sont d'une beauté inégalable. Le monastère de 

Sumela, élevé à flanc de montagne, a été fondé au IVème 

siècle. L’empereur de Trébizonde Alexis III (1349-1390) s’y fit 

couronner. i 

 

Rize, verdure et nautisme. 

Les environs de Rize constituent la zone la plus humide de la 

Turquie. Les théiers importés en 1940 ont fait de cette ville la 

capitale du thé. Une des marques les plus populaires du pays 

s’appelle justement Rize. Une multitude de plantations colore 

les environs de toutes les nuances de vert : depuis le luxuriant 

parc de Ziraat, Rize semble paradisiaque.  

Hopa est le dernier port turc au bord de la mer Noire avant 

d'arriver à la frontière russe. Nouvelle plaque tournante du 

commerce régional, Hopa se trouve aussi sur la route des 

églises géorgiennes. Plus au sud se trouve la ville d'Artvin. 

Cette bourgade-rue s’élève sur les hautes terrasses 

surplombant la rivière Çoruh et abrite musées et églises hérités 

des Georgiens. La rivière Çoruh est particulièrement adaptée à 

la pratique des sports nautiques et au rafting en particulier. i 

Les villes principales sont  

Amasya, Artvin, Bolu, Çorum, Düzce, Giresun, 

Gümüshane, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, 

Tokat, Trabzon, Zonguldak, Bartin et Karabük. i 
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