TansAnatolie TA0604: Ararat
Circuit de culture, Turquie 15
jours: Une prestation, Pension
complete 4*-5*: Circuit de
culture Turquie: TransAnatolie
Ararat
Un bain de culture de la Mer Noire aux richesses hittites,
caucasiennes, arméniennes, séldjoukides, omayyades,
arabes, persannes, mésopotamiennes, assyriennes
cappadociennes,ottomannes,turques. i

Message De Baal, Dieu De L’orage
A La Deesse Anat, Sa Scur Au Bord Du Lac De Van Sur Le Mont
Suphan
Message du tres puissant Baal,
Parole du plus puissant des héros
Produis dans la terre des aliments,
Place dans le sol des mets délicieux,
Repands le bien-etre au sein de la terre,
Des multitudes de délices au sein des Champs.
Hate-toi, présse-toi, dépeche-toi.
Que vers moi les pas accourent,
Car j’ai quelque chose a' te dire,
Une parole a' te communiquer,
La parole de l’arbre
Et le chouchotement de la pierre,
Le murmure des cieux a' la terre,
Des abimes aux étoiles.
Je connais l’éclair que les cieux ignorent,

Une parole que les hommes ne connaissent pas,
Que la multitude de la terre ne comprenne pas,
Viens et moi je te le dévoilerai
Sur ma Montagne, le Saphon (1),
Dans mon sanctuaire, sur la montagne
De mon patrimoine,
Dans le lieu plaisant, sur la hauteur
Majestueuse!
Extrait de textes ougaritiques, Caquot, Szyncer, Herdner ed. le
Cerf
(1). la Montagne de Süphan pres du Lac de Van a' l’Est de la
Turquie.
Anatolie Des Livres Bibliques: La Bible ( Evangile, La Genese,
Le Coran) i
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1er Jour : Europe–Ankara
Arrivée à Ankara. Accueil et transfert à l’hôtel 4*- de charme
ou 5* où nous attendent le cocktail de bienvenue, le dîner et le
logement. i

2ème Jour: Ankara-Hattuşaş–Amasya
(336 km)
Après le petit déjeuner, visite du Musée des Civilisations
Anatoliennes, musée où fut tenu en 1995 l’exposition
universelle. Nous poursuivons par la visite dans le vieil Ankara
des remarquables palais en bois datant de la période ottomane,
du Musée Ethnographique Zenger Pacha’s Konagi et du Marché
aux Epices.

N’oublions pas de prendre quelques photos du Mausolée
d’Atatürk.
Le déjeuner est prévu dans le Restaurant Hcibey, le plus
célèbre d’Ankara pour son Döner Kebab, à proximité du
Quartiers des députés.
Après midi, nous dirigeons vers Hattusas, Capitale des Hittites
avec ses remparts, sa porte des Lions, sa porte souterraine, sa
porte du Roi et son Panthéon Hittite pour arriver au site
d’Yazilikaya .
Admirons le coucher de soleil sur la ville des Amazones Amesis,
lieu de naissance de l’ architecte-géographe Strabon: Amasya.
Promenons-nous le long de la Rivière Verte en admirant les
maisons en bois, les tombes enfouies dans les rochers et le
château.
Nous passons la nuit à notre hôtel Apple-Tusan (****) où nous
serons accueillis par le cocktail de bienvenue suivi d’un dîner
très agréable. i

3ème Jour: Amasya–Niksar–Ordu–
Giresun (320 km )
Après le petit déjeuner, nous quittons notre hôtel pour une
nouvelle visite d’Amasya durant laquelle nous pouvons
admirer la Mosquée du Sultan Beyazit, la Mosquée Burmalı
Minare, Darüşşifa-Bimarhane, la Mosquée du Medrese Bleu
Gök, le musée archéologique, quelques musées de mummie, le
musée ethnographique de Hazeranlar Konağı. Pourquoi pas
quelques photos des tombes dans les rochers, des ponts
historiques, des fontaines, des maisons en bois le long de la
Rivière Verte et du Mausolée de Torumtay, bâti en 1266.
Déjeuner à Amasya.

Ensuite, nous roulons le long de la Rivière Verte jusqu’à Niksar
en admirant ce paysage exceptionnel par une route sinueuse à
travers les Montagnes du Pont.
A partir de Ordu commence la région de la culture des
noisettes et nous pouvons admirer de jolies perspectives sur
terre et sur mer.
Le logement est prévu à l’hôtel Nouveau Jasmin 4* à Giresun.
Ici poussent les nombreux cerisiers aux cerises douces, aussi
nommées « cerises des oiseaux ». Suivant la tradition, le
général romain Lucullus, après avoir occupé la ville en 69 av .JC, aurait introduit en Europe la culture des cerisiers. i

4ème Jour: Giresun–Trabzon (130 km)
Après le petit déjeuner, temps libre au centre de Giresun pour
avoir le contact avec le peuple de la Mer Noire et pour flaner
vers le port des pecheurs.
Déjeuner a Akçaabat, renommée pour sa cuisine typique:
boulettes de Akçaabat.
Apres le déjeuner départ vers Trabzon en admirant au passage
la côte du littoral du Pont-Euxin.
A notre arrivée à Trabzon, nous visitons l’une des principales
curiosités de Trebizonde : l’Eglise de Aya Sophia avec ses
fresques éclatantes.
Sainte Sophie résulte de la transformation en église en croix
d’une basilique à trois nefs édifiée pendant la domination de la
Dynastie de Manuel Commene I au 13ème siècle. et a été
ensuite plusieurs fois agrandie et embellie. Le côté sud de
l’église comprend un très beau portail agrémenté de superbes
sculptures, principalement des frises représentant Adam & Eve,
des figures mythologiques et des motifs floraux. Nous trouvons
les plus belles fresques dans le narthex (portique d’entrée).

Ici, sont représentés des miracles du Nouveau Testament, tels
que le Christ marchant sur les eaux, la multiplication des pains
et la guérison d’aveugles.
Découverte de la ville a travers des ruelles qui nous restent de
la période d’ Alexis Commene. Le peuple de cette région est
tres dynamique comme les petits anchois de la Mer Noire.
D’apres Wikiepédia, a partir de 66 av. J-C jusqu'en 1204 la
ville fut sous domination byzantine. Lors du sac de
Constantinople par la quatrième croisade en 1204, la famille
impériale menée par Alexis Comnène s’était installée a
Trébizonde.
A la fin du jour, nous arrivons à notre hôtel 4*- de charme ou
5* pour dîner et logement. i

5ème Jour: Trabzon – Maçka –
Gümüşhane – Bayburt – Erzurum (342
km)
Après le petit déjeuner, nous visitons d’abord le Monastère de
Sumele, accroché à la colline et situé près du parc d’Altindere
et de la rivière dorée du même nom.
Le nom de Sumele est une déformation avec raccourcissement
du grec « Panagia Theotokos tou melas », la très sainte Mère
de Dieu de la montagne noire.
Ce monastère, actuellement abandonné et difficile d’accès, est
situé à une altitude de 1.200 m. Les derniers 250 m. doivent
être faits à pied ou en minibus.
Ce monastère est remarquable par les fresques
impressionnantes de l’église construite dans les rochers et se
trouve repris dans la liste des monuments de l’Unesco.
Nous poursuivons notre route à travers les Montagnes du Pont
en montant via Torul vers Gumushane (1.250 m.) , et

Bayburt(1.600m.) par le col de Kop-Geçidi (2.302 m .) vers
Erzurum, situé à 1.950 m.
Déjeuner dans un restaurant de spécialités à Bayburt, au pied
du Bayburt Burch sur la Rivière Çoruh.
En fin d’après-midi, à Erzuroum, Karin appelée 'pays des
Romains' par les Seldjoukides, nous visitons la Grande
Mosquée avec les trois Kümbets et l’Ecole d’Astronomie-de la
Médecine-de Coran avec ses minarets jumelés. Cette dernière
est représentative de l’art oriental: motifs et tuiles en faïence
turquoise; elle fut édifiée par la fille du Sultan seldjoukide
Aladdin Kaykubat. Nous nous sentons encore en Asie
Centrale.Nous arrivons à notre hôtel Palan 4*,station de sports
d’hiver sur la Montagne Palandöken où nous attendent le dîner
riche et le logement de confort. i

6ème Jour: Erzurum - Ani – Kars –
Doğubayazıt (434 km)
Au petit matin, après le déjeuner, nous partons pour la
découverte de laTranscaucasie en direction d’Ani. Entre
Pasinler et Horasan, nous nous arrêtons pour admirer le Pont
de Çobandede ,le plus beau pont de notre monde, édifié par
Mimar Sinan, contemporain et ami de Michele Angelo Ainsi que
maitre architecte de Solïman le Magnifique.
Ensuite, nous suivons pendant environ 140 km la Rivière Aras.
Ani se trouve à 45 km à l’est de Kars et à 248 km d’Erzurum
sur la frontière entre la Turquie et la République d’Arménie.
Située sur une route commerciale importante, cette cité s’est
développée jusqu’à devenir en 961 la Capitale de l’Arménie. A
cette époque, il y avait plus de 100.000 habitants et des
milliers d’églises.
Les guerres et Le tremblement de terre de 1319 a signifié la fin
de cette ville.

Peu après la fin du 19ème siècle, les ruines de la cité
abandonnée furent retrouvées.
On peut trouver beaucoup de ruines des monuments
arméniens et seldjoukides rassemblés sur un territoire limité :
la Grande Cathédrale, l’Eglise du Sauveur, l’Eglise de Saint
Grégoire, la Mosquée de Honentz, le Palais Seldjoukide avec
harem et selam, le bain( hamam ) turc et le marché
seldjoukide.
Après le déjeuner dans le restaurant Ocakbaşı à Kars,
restaurant connu pour ses spécialités orientales, nous avons la
possibilité de photographier la Cathédrale des Apôtres et le
Château de Kars.
Nous poursuivons notre route vers Doğubayazıt en appréciant
en chemin le paysage impressionnant du Mont Ararat (5.165
m.) sur le Sommet duquel l’Arche de Noe s’était échoué et la
boue humaine avait été petrie de nouveau d’apres Jean Paul
Roux.
Ce nom 'Ararat' est mentionné plusieurs fois dans l’Ancien
Testament: le Livre de la Genèse (8,4) évoque l’épisode de
l’échouage de l’Arche de Noé après le déluge sur le Mont
Ararat.
Dans le Livre des Rois, nous pouvons lire comment les
assassins du roi assyrien Sanherib, l’administrateur de
Jérusalem, s’enfuirent vers le Mont Ararat et dans le Livre de
Jérémie, lors de la campagne préparée contre Babylone, le
nom 'Ararat' est cité comme un allié des Israélites.
Ararat est une autre forme du nom acadien 'Urartu' aussi.
Tout nous impressionne dans ce plateau: les tortues terrestres,
les aigles, les perdrix, les faucons, les nombreuses espèces de
fleurs et de plantes, les renards et les moutons constituent une
richesse animale et florale sur les flancs du Mont Ararat.

En fin de jour, nous arrivons à notre hôtel Ararat ou Sim-Er
Otel ***+ où nous attendent le dîner et le logement. i

7ème Jour: Dogubayazit – Van (152
km)
Après le petit déjeuner, visite des féeries du Palais de Ishak
Pacha, célèbre palais situé à 7 km de la ville au pied du Mont
Ararat.
Déjà en 1000 av J-C existait à, cet endroit un établissement
Urartu, établissement qui fut restauré en 1784 et embelli
jusqu’à devenir un palais fortifié par l’émir ottoman Ishak
Pacha. Il laissa construire ce palais en divers styles dont le plus
important est le baroque osman du 17ème siècle. Après cette
entreprise, Ishak Pacha fit trancher les mains de l’architecte
afin qu’il ne puisse construire un aussi beau palais pour
quelqu’un d’autre.
Sans les terrasses, ce palais mesure 115 m. sur 50 m. et
comporte 336 chambres réparties sur deux étages et fait
penser au conte des Mille et une Nuits.
Déjeuner à Dogubayazit et départ vers Van (1.750 m.) par le
col de Tendurek (2.644 m.).
Avant notre arrivée à Van-Tuspa, nous nous arrêtons aux
Chutes de Muradiye, un petit coin de paradis près de Van, situé
à 1.700 m. sur la rive du plus grand Lac du pays, lac dans
lequel se reflètent de nombreuses églises arméniennes. La
vieille ville de Tuspa fut fondée par les ourartéens au 9ème
siècle av. J-C.Le Royaume d’Urartu comprenait une grande
partie du Proche-Orient et cette civilisation atteint son apogée
entre 900 et 600 av. J-C. Cette période fut suivie d’une
dégradation, entraînée par la guerre contre les Assyriens et

l’invasion des Scythes et des Mèdes. Alexandre le Grand dirigea
cette région un certain temps.
Ensuite, après une période perse, ce territoire passa sous
domination arménienne.
VAN devint une cité byzantine et en 1387 elle fut détruite par
les Mongols. Les Perses et les Osmans luttèrent pour la
domination de ce territoire et ce fut les Osmans qui
développèrent fortement la ville.
A notre arrivée à Van, nous visitons la forteresse, accessible
par un escalier aux 1.000 marches d’où nous pouvons admirer
le lac sous les dernières lueurs du jour.
Le fondateur de Urartu, Sardur I, bâtit ici au 9ème siècle av. JC une forteresse sur une crête calcaire longue de 1.000 m. et
haute de 100 m. pour se protéger des Assyriens.
Lors de fouilles, on a découvert, au pied du versant nord, une
tombe avec plusieurs urnes.
Dans le versant sud de la colline de la forteresse, nous pouvons
découvrir des chambres funéraires creusées dans la roche
destinées aux rois ourartéens.
Dans ces tombes nous découvrons des inscriptions rupestres
gravées en caractères cunéiformes par les rois ourartéens et
des inscriptions trilingues (en babylonien, perse achéménide et
mède) exécutées au 5ème siècle par le roi de Perse Xerxes, qui
s’y proclame : « Xerxès, le grand roi des rois ».
Nous restons à Van à l’hôtel 4*-de charme ou 5* pour le dîner
et le logement. i

8ème Jour: Van (100 km)
Après le petit déjeuner, nous arrêtons dans une coopérative de
tapis pour nous familiariser avec l’art de la Turquie de l’Est. Les

kilims de Van sont renommés tant pour les motifs turco-kurdes
que pour les dessins arméniens et perses.
Ensuite nous faisons une escapade vers la Citadelle de
Cavustepe située sur une colline à 28 km au sud de Van. C’est
un bon exemple de l’art architectural de la civilisation
ourartéenne.
Il faut y distinguer 2 forteresses différentes: la forteresse
supérieure et la forteresse inférieure.
Dans la partie supérieure, on peut trouver les restes d’un
temple tandis que dans la partie inférieure se trouvent les
ruines d’un palais, un complexe de temple, des tombes de
princes et une réserve de provisions avec 30 tonneaux, sur
lesquels on peut encore voir les mesures en caractères
cunéiformes. Cet ensemble aurait été la forteresse
'Sardurihurda' du roi Sargon II au 8ème siècle av. J-C.
Le déjeuner est prévu sur l’île de Akdamar, située à 4 km du
rivage.
Nous naviguons ensuite vers l’île Akdamar, située au milieu du
lac à 4 km du rivage.
Cette île, actuellement abandonnée, constituait il y a 1000 ans
un centre religieux et fut pendant des siècles le siège du
patriarcat arménien. Nous pouvons également admirer l’Eglise
de la Sainte Croix, une des plus magnifiques églises
arméniennes qu‘il soit possible de voir. Cette église fut fondée
par le Roi de Vaspourakan Gaguig Ardzrouni (904-937).
Cette église est particulièrement connue pour les sculptures
des murs extérieurs et on y trouve surtout des représentations
de l’Ancien et du Nouveau Testament comme: Adam et Eve,
l’histoire de Noé, le sacrifice d’Abraham, Samson, David contre
Goliath, les Hébreux dans la fournaise, Marie avec l’enfant
Jésus et le Christ sur son trône.

Les reliefs du Calife abbasside Muktadir nous présentent un
mélange exceptionnel de l’art chrétien et islamique. Au cours
des siècles, cette église fut plusieurs fois agrandie, entre autres
par une chapelle au nord, un grand porche et un clocher.
Aujourd’hui, le restaurant Deniz de Gevas nous prépare un
pique-nique-déjeuner inoubliable.
A la fin du jour, dans la lumière du crépuscule, nous nous
arrêtons pour visiter la nécropole seldjoukide et admirer les
charmes d’une princesse turque.
En finale, nous retournons à notre hôtel de VAN pour le dîner
et le logement. i

9ème Jour: Van -Tatvan– Bitlis– Silvan–
Tigris– Hassuni– Diyarbakir– Mardin
(451 km)
Après le petit déjeuner, nous quittons VAN pour une journée
variée, et roulons vers le sud du lac par le col de
KUSKUNKIRAN (2.234 m.) en direction de TATVAN à
environ145 km. Ensuite, en suivant la vallée de la rivière
arrosant BITLIS,capitale du tabac turc située au milieu d’une
fraîche oasis, nous atteignons le célèbre Pont de MALABADI
construit en 1146 par les Artukides sur le Batman Suyu., un
des affluents du TIGRE,l’amour de l’Euphrate.
Le lunch est prévu à SILVAN-TIGRANOKERTA, édifiée au temps
des Assyriens et visitée par Alexandre le Grand. Cette cité se
développa sous le Roi Tigran le Grand et est située sur
l’emplacement de l’antique Martyropolis, fondée vers la fin du
IV ème siècle par l’évêque Marutha. Ce nom fut attribué en
mémoire des 40 martyres chrétiens exécutés pendant la
deuxième période du royaume perse. Constantin le Grand
restaura le Château de SILVAN pour l’utiliser comme garnison
militaire.

Pendant la première Guerre Mondiale, Mustafa Kemal Atatürk
combattit les armées russes dans ces lieux. Ensuite les cités de
MUS et BITLIS redevinrent turques.
Après un déjeuner en présence du Maire de SILVAN, nous
visitons la Mosquée de Selhattin Eyyoubi, le minaret détruit,
l’Eglise de Kildan, le Musée d’Atatürk, les Grottes de
Temtemburg, Hamido, les très nombreuses (+/- 300) maisons
troglodytes, le Château d’Hassuni ainsi que des fontaines et
des moulins à eau. La restauration de ce site est subsidiée par
l’Union Européenne dans le cadre de la protection des
monuments. C’est aussi une occasion de prendre contact avec
la population locale.
A notre arrivée à DIYARBAKIR, nous pouvons admirer les
imposantes murailles construites en basalte noir qui constituent
un des plus beaux spécimens de l’architecture militaire du
Moyen Age.
Ces murailles, longues de 5,5 km, dont les fondements datent
de l’époque romaine (349 ap J-C), se caractérisent par leur
forme de poisson.
N’oublions pas de prendre des photos du Delta du Tigre et du
pont le surplombant. Ce pont fur construit par le métropolite
Jean Slara en 512. A partir d’ici le Tigre était navigable
anciennement seulement au moyen des « keleks »
(embarcations faites de peaux de bêtes gonflées).
Notre hôtel 4*- de charme ou 5* nous attend à DIYARBAKIR ou
à MARDIN pour le dîner et le logement. i
Harran Mardin Hasankeyf

10ème Jour: Mardin – Urfa – Harran –
Kahta (408 km)
Après le petit déjeuner, nous parcourons la ville de MARDIN,
ville pleine de poésie et située à 1.300m. sur une colline

couronnée par une citadelle.A l’origine, connue sous le nom de
Marida, elle fut construite sur les rochers et a perdu depuis sa
population d’Arméniens catholiques.
Domes of Sultan İsa Medresesi. Mesopotamian plains, Mardin
Decorations, Sultan İsa Medresesi. Deyrülzafarân Monastery, a
Syriac Orthodox monastery a few kilometers outside Mardin.
Formerly the seat of the Patriarchate of Antioch.
D’après l’historien anglais bien connu Arnold Toynbee, ce serait
la plus belle ville du monde avec son architecture typique du
style arabe .
Les ruelles de MARDIN nous offrent des maisons richement
décorées en pierre calcaire d’un caractère typiquement arabe.
Le medrese du Sultan Isa Bey (1385) est une des plus
importantes curiosités de MARDIN. Ce medrese est une
mosquée avec une école d’astronomie,de la médecine,de Coran
et une porte décorée de splendides bas-reliefs.
Depuis le toit du medrese, nous jouissons d’une vue
magnifique sur la ville et les Plaines de la Mesopotamie. Après
la visite de la Grande Mosquée, nous partons vers DEIR-AZZAFARAN ou DEYRULZAFERAN, qui se trouve entre des vignes
et des jardins dans un paysage inhospitalier.
La majorité des patriarches syriens-orthodoxes sont enterrés ici
et jusque 1933 ce couvent était aussi le siège du patriarcat,
depuis transféré à Damas. On mentionne les ancêtres de Marie
et d’Ananie au 6ème siècle lorsque le monastère fut fondé.
The skyline of Şanlıurfa as viewed from the Castle which
dominates the City Centre. Balikligöl, the pool of sacred fish, in
Şanlıurfa, Turkey. The mosque built on the site where,
according to Muslim tradition, the Prophet Abraham was born.
Déjeuner à URFA, l’ancienne Edesse, ville historique de la bible
où Abraham, Job, Jacob et même Saint Grégoire ont vécu. Le
restaurant le plus renommé d’Edesse nommé GÖL avec ses

spécialités mésopotamiennes est situé dans le Jardin
d’Abraham.
Nous visitons les séjours d’Abraham à URFA qui ont pour nom:
URSU, ORKAI et EDESSE.
Il fut ainsi écrit que le roi assyrien NEMRUT eut un rêve dans
lequel il était mentionné qu’il devrait céder son royaume à une
personne née dans l’année, aussi fit-il exécuter tous les
nouveau-nés de l’année ainsi que les femmes enceintes.
Nona dissimula sa grossesse et cacha son fils Abraham dans
une grotte où il vécut jusqu’à ses 7 ans. Une fois adulte,
Abraham combattit Nemrut mais fut fait prisonnier et
condamné au bûcher. Alors, Dieu intervint et transforma le feu
en eau et les étincelles ainsi que les cendres en carpes. Cette
eau coule maintenant dans deux étangs où nagent les carpes
sacrées.
Edesse joua également un grand rôle au cours des premiers
siècles du christianisme : elle fut nommée la « ville de l’Apôtre
Thomas » et constitua le centre de la chrétienté arménienne
ainsi que le foyer de l’Eglise de Syrie Orientale. On mentionne
aussi la légende du roi ABGAR d’Edesse et du « MANDYLION »,
une Icône de Jésus réalisée miraculeusement : lorsque ABGAR
fut atteint de la lèpre, un ambassadeur fut envoyé à Jésus pour
demander la guérison, Jésus s’essuya le front avec un linge
(mandylion) qui fut remis à l’ambassadeur. Ce linge, retrouvé
en 544, était caché dans un mur de la cité et devint
l’inestimable possession d’Edesse. En 944, cette relique fut
transférée à Constantinople et volée ensuite par les Croisés en
1204 pour être ramenée en Occident, où elle disparut. Pour les
chrétiens orthodoxes, cette icône représente le visage réel de
Jésus.
En fin de journée, nous arrivons ensuite à HARRAN, le lieu le
plus chaud de Turquie mais aussi un des villages les plus
pittoresques de la région. Cette ville, où Abraham séjourna lors

de son voyage vers Canaan, serait aussi le lieu où, suivant la
tradition, fut rédigé l’Ancien Testament.
Ce village, situé à une croisée de routes de caravanes, fut un
important centre commercial avec un trafic international
important et eut également une activité religieuse non
négligeable. Les divinités mésopotamiennes ainsi que grecques
et romaines y furent vénérées.
Cette ère d’activité disparut au 13ème siècle lorsque les
Mongols rasèrent la cité.
Nous pouvons y admirer les maisons typiques (TRULLI) en
forme de termitières, construites en argile avec un toit en
forme de coupole pointue. Elles constituaient des granges
permettant de conserver les denrées au frais en été et au
chaud en hiver. HARRAN était entourée d’une enceinte qui est
aujourd’hui en ruine mais qui est encore reconnaissable ainsi
que les sept portes qui permettaient d’entrer dans la ville.
Après cette visite, nous continuons vers notre destination finale
KAHTA au pied du NEMRUT DAGI et vers notre hôtel NEMRUT
***+ où nous attend le cocktail de bienvenue, le dîner et le
logement. i

11eme jour: KAHTA – NEMRUT DAGI –
KAHTA -CAPPADOCE
Aujourd’hui, nous devons partir tôt par minibus et habillés
chaudement pour la visite d’un des sites les plus remarquables
de notre voyage : NEMRUT DAGI.Sur cet immense plateau, les
sculpteurs du souverain de Commagène, ANTIOCHOS,
édifièrent un sanctuaire impressionnant.
Et comme Anthiochos se considérait comme un dieu, il joignit
sa propre effigie à l’ensemble.
Il est conseillé de contempler ce site au lever du soleil, moment
auquel les statues sont les mieux éclairées. Le monument

funéraire d’Anthiochos I (69 – 36 av J-C ), sis au sommet de la
montagne NEMRUT (2.150 m.), fut édifiée par ce roi pour luimême et pour sa famille proche.
Anthiochos descendait par son père Mithridate du roi de Perse
DARIUS et par sa mère LAODIKE d’Alexandre le Grand.
Commagène fut une région tampon entre le domaine des
Grecs, des Romains et des Perses, ce qui explique le caractère
multiculturel des expressions religieuses.
Sur la montagne, des fouilles menées par l’ingénieur allemand
SESTER en 1881 permirent de mettre à jour les statues
colossales.
Ce tumulus, haut de 160 m. et de 150 m. de diamètre, est
formé de deux terrasses:
La terrasse orientale:
On y trouve les statues des dieux, de 8 à 9 m. de haut, en
position assise avec le dos dirigé vers le tumulus. Elles sont
dans un bon état de conservation, sauf la majorité des têtes
qui sont manquantes ; toutefois, deux têtes se dressent encore
intactes.
Sont représentées de gauche à droite : Apollon , Mithras,
Helios, Hermes (lumière), Tychne (fertilité), Zeus, Oromasdes
(créateur), Antiochos I, Hérakles, Verathragna, Artagnes (force
et courage), accompagnés chacun d'un lion et d'un aigle
comme animal protecteur.
La terrasse occidentale:
Ici les statues des dieux sont placés dans le même ordre que
sur la terrasse orientale mais leur état de conservation est
moins bon, seules les têtes gisant sur le sol sont restées
intactes. Cette terrasse ne comprend pas d’autel.

Les deux lions sur les terrasses sont les plus anciennes
représentations d’horoscope du monde : ils portent autour du
cou une demi-lune et 19 étoiles, dont les trois plus grandes en
conjonction symbolisent les planètes Jupiter, Mars et Mercure.
La date du 7 juillet 62 av J-C fait vraisemblablement référence
au couronnement du roi.
Après la visite de ce merveilleux site, nous retournons à l’hôtel
pour le petit déjeuner.
Ensuite, nous partons pour la CAPPADOCE via
KAHRAMANMARAŞ
A notre arrivée a Kahramanmaraş, nous visitons les ateliers
typiques des artisans de cuivre et le Marché aux Epices.
Apres le dejeuner traversée des Antitaurus par les cols de 2000
m, arrivée a la Ville de Julius Sézarus: Césarée, Kayseri, visite
de DONERKUMBET, Tombeau de Princesse.
Coucher du soleil sur la Cappadoce.
En arrivant en Cappadoce nous nous installons a notre hôtel
4*- de charme ou 5* où nous attend le cocktail d’accueil, le
buffet du soir et le logement.
Une découverte facultative en ballon le matin tôt est possible
sur réservation. i

12eme jour: Cappadoce (80) km
Toute la journée est réservée pour la découverte de cette
région unique au monde. Le vent et les forces climatiques
violentes ont sculpté des figures curieuses dans le tuf. La vision
des cheminées dites « des Fées » donne à ce plateau une
apparence lunaire.
Nous ne manquons pas de visiter le Musée à ciel ouvert de
GÖREME avec ses églises dans les rochers, la vallée des
Pigeons et UCHISAR.

Nous visitons une école de fabrication de tapis et son magasin
ainsi qu’un atelier d’onyx.
Le déjeuner sera pris au cours des promenades.
Le dîner et le logement nous attendent dans notre hôtel 4*- de
charme ou 5*. i

13eme jour: CAPPADOCE- SinasosVallée de Taşkınpaşa-Cemil-Soğanlı
Après le buffet du petit déjeuner, nous partons à la découverte
d’un autre aspect de la Cappadoce avec la vallée des Roses, la
vallée de la Vierge Marie, PASABAG.
Dans l’après midi, nous contemplons l’étrange et merveilleux
paysage de Cappadoce avec le vieux petit village, si tranquille
et si pittoresque, de Mustafapaşa, connu précédemment sous
le nom de Sinasos. Nous poursuivons par la vallée de CemilTaşkınpaşa-Soganli des 2 architectes de la région, des
montagnes Hasan et Erciyes.
Déjeuner chez les nomades de Soganlı, sous les noyersjujubiers et peupliers a coté des sources de l’eau fraiche.
Laissons attirer notre attention par les poupées artisanales
fabriquées à la main avec du lin à Soganli en admirant au
passage les gants et les chaussettes aux motifs anatoliens.
Dîner spectacle dans un restaurant de charme, troglodyte pour
contempler les danses folkloriques et logement à notre hôtel
4*- Boutique ou 5*. i

14eme Jour 6: Cappadoce
Apres le petit déjeuner, visite de la remarquable et
impressionnante ville souterraine de SARATLI soutenue par la
Famille Simone-Jen Vandelft de Brain l’Alleut en Belgique.
Photo de la Tour de Pizze de Turquie a Aksaray: Egri Minare.

Déjeuner local à ACEMHÖYÜK avec des douceurs locales. Le
thé et le café seront offert dans le Café des Expérimentés.
Visite du site Acemhöyük, site des colonies commerciales
assyriennes et premiere capitale des Hittites
En fin de l’apres midi nous longeons le Lac Salé, nid des
canards, des oies sauvages, des flamingos ropses. Il est réputé
pour ses cristaux du sel.
Diner et logement a Ankara a notre hotel 4*- de charme ou 5
*. i

15e jour: Ankara-Europe
Après le petit déjeuner, le transfert vers l’aéroport apres avoir
gouté du baklava et les séparations douloureuses d’avec la
Turquie et son guide si sympathique sans oublier le chauffeur. i

Prix
 Prix des Voyages, Circuits TransAnatolie en Turquie,
Produits de voyage en Turquie ou
 Contact TransAnatolie. i
 Dates des départs et les prix peuvent etre modifiables
pour les groupes déja formés, plus de 21 personnes, pour
les membres des associations culturelles, pour les
enseignants- éleves-étudiants et pour les handicapés avec
leurs accompagnateurs.
 Renseignez-vous SVP sur les conditions spéciales.
 Une gratuité pour les prestations en Turquie a partir de 22
personnes pour les groupes déja formés par un
organisateur en Europe. i

Excursion facultatives
 Pendant le séjour de Cappadoce, Découverte de la
Cappadoce en Ballon-Mongolfiere i

Dans les prix sont compris
 15j/14 nuits voyages en pension complete avec le diner
du 1er soir et le petit déjeuner du dernier jour.
 Durant tout le circuit les hotels sont de 4* ou de charmes,
ou 5*.
 Transport en Turquie: Mercedes Wito-Sprinter, WW, WoltMercedes 403/Intro/Mitsubishi -Safir-Isizu Turquoise.
 Déjeuners dans les réstaurants de spécialités de la cuisine
Turque, l’une des meilleures du Monde.
 Diner spectacle folklorique
 Les entrées des visites prévues.
 Service d’un guide national conférencier universitaire
parlant la langue du groupe. i

Dans les prix ne sont pas compris:
 L’Avion A/R Europe /Istanbul
 Les assurances, Taxe d’Aéroport
 Boissons et pourboires. i

Attention
Veuillez noter que les musées suivants sont fermés les jours
mentionnés ci-dessous:









Ayasofya, le lundi,
Topkapı, le mardi,
Saint Sauveur in Cora, le mercredi, le mardi.
Mozaik, le mardi.
Beylerbeyi, Lundi-Jeudi.
Çinili Köşk, Lundi, Mercredi, Jeudi.
Dolmabahçe, Lundi, Jeudi.
Le Musée des Oeuvres Orientalles Anciennes, Lundi,
Vendredi, Samedi. i

Tous les droits sont réservés pour TransAnatolie Tour

TransAnatolie Tour: Multilingual
Cultural Tour Provider and Operator.
i

