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Anatolie orientale 2004 
Notre plus beau périple en camping-car  

 
ooOoo 

 
Itinéraire turc : Ipsala, Gelibolu, Canakkale, Ayvacik, Edremit, Ayvalik, Izmir, Kusadasi, 
Mûgla, Fethyie, Kas, Myra, Finike, Cirali, Antalya, Isparta, Egirdir, Konya, Aksaray, Kayseri, 
Pinarbasi, Göksun, Kahramanmaras,  Gaziantep, Gölbasi, Sanli Urfa, Adiyaman, Kâhta, Firat  
Iskelesi, Siverek, Diyarbakir, Silvan, Baykan, Tatvan, Akdamar, Güselsu, Baskale, Akdamar, 
Van, Akdamar, Tatvan, Ahlat, Muradyie, Dogubayazit, Igdir, Kars, Deguyol, Ardahan, 
Yusufeli, Tortum, Erzurum, Askale, Erzincan, Refahiye, Sivas, Kayseri, Goreme, Aksaray, 
Konya, Beysehir, Egirdir, Isparta, Serik, Kas, Marmaris, Selimiye, Bozburum, Kapikiri, 
Kusadasi, Ali Bey, Gelibolu, Ipsala. 
Itinéraire grec : A l’aller : Igoumenitsa, Ioannina, Thessalonique, Nea Asprovalta, Kavala, 
Alexandropoulis,  
Au retour : Alexandropoulis, Kavala, Nea Asprovalta, Thessalonique, Larissa, Lamia, Patras 
 
Cartes routières : Euro-Cart  1 :800.00 
Guides : Lonely Planet, Le Routard, Camping car en Liberté. 
 

otre cinquième périple turc, dont trois en camping-car, fut projeté bien avant 
le retour du voyage 2003, car à l’époque nous souhaitions aller vers l’Est et 
pour diverses raisons, nous avons abrégé le circuit, de toute façon notre 

objectif principal d’aller au Nemrut Dagi et y dormir était atteint.   
N
Cette année le but c’est l’Anatolie orientale, le lac de Van, Ani à la frontière 
arménienne, le Mont Ararat, Sumela, etc.  La préparation de ce voyage fut menée 
avec fébrilité, ce fut l’agréable passe-temps des soirées hivernales.  Avec cependant un 
brin d’inquiétude concernant les événements tout proches que nous suivions avec 
beaucoup d’attention.  Quelles seront les répercussions de cette guerre qui n’en finit 
pas et des attentats répétés. Nous verrons, nous sommes quand même confiants. 
C’est par le chemin des écoliers que nous rallierons l’Est de la Turquie, nous avons 
décidé de prendre notre temps, en allant revoir des lieux qui nous ont 
particulièrement plu à l’ouest. 
Les premiers problèmes matériels se manifestent dès le départ : un pneu arrière du 
camping-car qui se dégonfle, la soupape de sécurité du chauffe-eau qui ne veut pas se 
fermer … et pourtant la préparation du porteur avait été minutieuse.  Evidemment le 
plein d’eau n’avait bien sûr pas été fait,  et le pneu fut peut-être percé lors des 
quelques déplacements d’avant départ.  Tout rentrera rapidement dans l’ordre. 
Dernières vérifications de la check-list, tout semble OK, mais nous partirons quand 
même sans les divers raccords du tuyau d’alimentation en eau… 
 
Mardi   20/4  - mercredi 21/4    -   Charleroi  - Ancône – 1360 km 
Vers 8H30 nous quittons la maison et rapidement les premières difficultés 
commencent sur la route vers le Luxembourg, des travaux importants nous imposent 
un 70 km/heure, derrière des files de camions, sur des dizaines de kilomètres.  De ce 
fait il était déjà bien tard lorsque nous franchissons le tunnel du Gothard, et vers 22 
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heures nous nous installons sur le premier parking pour y dîner et passer la nuit.  
Nous sommes entourés de neiges et il y fait un froid sibérien, brrr… une deuxième 
couette serait la bienvenue… ! 
Nous apprécions très peu les autoroutes, sauf lorsque nous sommes bien pressés, 
donc immédiatement après Milan c’est par la route nationale que nous rejoignons 
Ancône, mais c’est la galère !  Une circulation intense surtout aux abords de Rimini, 
des centaines de feux de circulations,  passant au rouge dès que nous les approchons.   
Avec les ronds points c’est si facile de faire demi-tour lorsque l’on s’est fourvoyé, ici 
avec nos sept mètres de long, ça tourne au drame.  Dès lors la nuit est déjà tombée 
lorsque nous arrivons à Ancône, c’est évidemment bien tard le soir que nous rallions 
le port.  Heureux tout de même d’être arrivés ... sains et saufs, mais la ss9 n’y pensons 
plus. 
Jeudi 22/4  -  Helenic Spirit  
A Ancône nous avons une grosse demi-journée libre, elle est consacrée à la mise en 
ordre du camping car, faire un petit tour dans le port et aller au bureau de Anek Lines 
chercher les billets commandés et payés par Internet.   Le Helenic Spirit arrive au 
quai n° 16 vers 12H40, bien avant l’heure habituelle, il est vrai que l’employé d’Anek 
Lines nous avait indiqué que l’embarquement commencerait vers 14 heures. Cela 
signifie que nous arriverons à Igoumenitsa tôt dans la matinée, le petit déjeuner sera 
plus expéditif, mais nous disposerons d’une journée entière pour franchir le première 
étape grecque … L’attente de la montée à bord est longue, que de camions 
embarqués ! On se demande quelle sera notre chance à cette loterie d’attributions des 
places sur le plateau « Camping on-board ».  Et Bingo !  Nous voilà encore placés 
face à une baie, bien que cela ne revête pas une très grande importance, la vue sur la 
mer et l’air du large sont très appréciés, notre bonheur est complet. 
Trois camping-car français sont proches de nous, parmi eux un Breton,  un autre de 
Mayenne, ils discutent leurs parcours sur une carte étalée sur le capot d’un camping 
car, je m’approche d’eux et évidemment nous parlons de la Turquie et… du site de 
« camping car en liberté ».  L’un de ces sympathiques camping caristes connaît le 
site et me montre même une copie des voyages « Turquie de l’Est 2001 et Anatolie 
2002 & 2003 », j’en suis ravi et heureux de voir que ces récits donnent envie d’aller 
visiter ce beau pays.  Ce site d’Alain est-il devenu aussi connu que la Routard ?  En 
tout cas c’est un guide précieux, mieux, une référence. 
Echange de souvenirs de curiosités à voir, de parcours intéressants, il m’est 
impossible de cacher mon enthousiasme pour ce beau pays et bien sûr échange 
d’adresses Internet. 
Le plateau camping-car on-board est bourré de camions, il y en a tellement que c’est 
un véritable labyrinthe, pour aller aux toilettes il faut se faufiler, déboucher dans un 
cul de sac, demi-tour, idem pour revenir, quel dédale !  Que sera-ce en juillet août ? 
 
Prix total des billets « camping on-board + 2 personnes »  Ancône-Igoumenitsa et retour : 411€. 
Anek Ferries nous avait accordé une réduction de 20% et une lettre d’excuses suite à une 
réclamation que j’avais introduite l’an dernier pour Traversée très bruyante. 
Achat des billets Anek Ferries par Internet, retour « open »  http://www.greekislands.gr/anek/
Vignette autoroutes suisses :  27.50€ 
http://www.automobileclub.org/html/se_deplacer/index_vignette_che.html
 
Vendredi 23/4 – Igoumenitsa – Platamonas  -  335 km 
A 8 hures 30, le Helenic Spirit accoste les tout nouveaux quais en béton fraîchement 
coulé d’Igoumenitsa et rapidement, après avoir fait le plein, nous prenons la route 

http://www.greekislands.gr/anek/
http://www.automobileclub.org/html/se_deplacer/index_vignette_che.html
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vers Ioannina où nous déjeunons sur une plateforme en bordure du lac.  L’autoroute 
qui démarre à présent à l’extrémité des quais d’Igoumenitsa n’est pas encore ouverte, 
mais c’est éminent, les postes de péages sont déjà prêts à récolter les euro ! 
Les deux premières étapes suisse et italienne ayant été plutôt stressantes, nous 
abrégeons ce parcours grec et choisissons le port de Platamonas comme but d’étape.   
L’endroit est sympa et calme, des pécheurs s’affairent aux mises en ordre de leurs 
petits bateaux, de leurs filets de pèche et la mer tranquille semble bercer toutes ces 
petites barques bleues sous un ciel radieux.  Parfait !  Après avoir parqué notre 
camping-car face à la mer nous faisons une petite sieste avant de nous mettre à table 
pour déguster un bon petit dîner et ensuite dodo, car le réveil est maintenant à 6 
heures (5 heures en Belgique), c’est l’heure à laquelle il va falloir s’habituer…l’heure 
où l’on apprécie tellement la couette dit Suzy… 
 
Samedi 24/4 – Platamonas – Nea Asprovalta  -  176 km 
Premier arrêt sur les rives du lac Volvi, repas de midi, un peu de repos et petite 
promenade de notre petite chatte Peluche dans les hautes herbes pour se dégourdir 
les pattes.  Il fait un temps superbe bien que le vent s’élèvera par la suite et lorsque 
nous arriverons à Nea Asprovalta le soleil aura disparu laissant derrière lui un temps 
plutôt gris.  Et surprise il n’ y a pas un chat le long de la plage, ni aux terrasses des 
restaurants.  Adieu notre bon petit dîner de grillades si prometteur, nous nous 
sommes résolus à préparer un repas maison que nous dégusterons bien 
tranquillement dans le camping-car. 
 
Dimanche 25/4 – Nea Asprovalta – Gelibolu  -  444 km 
Etant donné l’étape courte d’hier et décevante du point de vue restaurant, nous 
décidons de passer la frontière et d’aller retrouver le phare de Gelibolu.  L’autoroute 
A75 démarre déjà bien avant Thessalonique, nous espérons pouvoir contourner la 
ville afin d’éviter sa grosse pollution.  Et coup de pot, à notre gauche il y a cette 
indication « Ring Road », aie aie ! Nous sommes calés à droite derrière trois files de 
voitures.  Heureusement l’un de ces messieurs nous offre un grand passage et les 
autres font de même, nous sommes à présent sur la bonne voie et filons vers Kavala, 
Alexandropoulis et la frontière turque Ipsala. 
 A l’arrivée au premier bureau du poste frontière turc, le policier me demande : 
- Are you Mr Gerald Denis ? 
- Well Yes !   
En repérant le numéro d’immatriculation du véhicule, il a retrouvé mon dossier 2003 
sur l’ordinateur ainsi que la binette du camping car et : 
- OK « Go ahead ! »  
 Ils sont méthodiques ces Turcs !  Dommage que ça ne se passe pas ainsi aux autres 
bureaux, placés quand même dans l’ordre d’estampillage des documents,  il faut 
attendre, quoi ?  Nul ne le sait ! Mais il faut attendre et les minutes passent, nous 
avons faim !  Après une heure de cachets, de timbres, d’estampillages et 29 euro, nous 
sommes libres… Non il y a le dernier bureau du poste avant la sortie.  Là c’est une 
dame charmante qui rajoute quelques cachets et avec un beau sourire nous souhaite 
bonnes vacances en Turquie.  Mais bien sûr !  Nous sommes en vacance, inutile de 
stresser ! 
Direction le village d’Ipsala pour prélever quelques centaines de millions de livres 
turques (approximativement 1,67 Millions livres pour 1 euro), du bon pain (500.000 
livres) et en avant vers Gelibolu que nous atteindrons au milieu de l’après-midi.  En 
cours de route, alors que nous scrutions la carte, nos trois amis français sont passés 
en klaxonnant à tue tête.  Mais ils ont changé d’itinéraire !  Ils devaient visiter la 
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Grèce et ensuite Istanbul.  Mon enthousiasme débordant pour la Turquie les a-t-il 
détournés de leurs projets initiaux ? 
Nous dénichons enfin ce phare grâce avec l’aide d’un chauffeur de taxi, je lui ai 
montré un croquis de phare et avec beaucoup de gentillesse il m’a dessiné une plan 
d’orientation avec cette fameuse lanterne, nous y sommes installés sur un 
promontoire, face aux Dardanelles et la mer de Marmara, une vue cinq étoiles.  
Beaucoup de monde car c’est dimanche… et de temps à autre des personnes nous font 
un petit salut de la main, impossible de passer inaperçu avec notre « dolmus »  Nous 
y passerons la nuit après un bon petit repas. 
 
Lundi 26/4 –Gelibolu. – Ali Bey  -  246 km 
La nuit sur le promontoire, près du phare fut bonne, bien qu’un vent assez fort nous 
ait bercé quelque fois sans ménagement.   Ce matin, très tôt,  le temps est plutôt gris, 
pluvieux et venteux la vue sur les Dardanelles est quand même belle et la navigation 
intense.  Nous allons rouler jusqu’au port d’embarquement du bac à Eceabat sous un 
petit crachin, mais il semble que le soleil cherche une percée parmi ces nuages 
sombres. Traversée en compagnie de camions australiens et New zélandais 
embarquant nombre de jeunes, filles et garçons, j’ai un peu parlé avec une des jeunes 
filles – Elle m’a dit qu’ils venaient ici pour la commémoration de la bataille des 
Dardanelles lors de la première guerre mondiale. 
Nous rallions Ayvalik et Ali Bey vers 17H après avoir fait un petit détour par Assos, 
son joli pont ottoman et le piton rocheux que nous revoyons avec plaisir pour la 3eme 
fois. 
Repas dans un resto cher sur le port.  C’est la compensation de Nea Asprovalta... Mais 
quand même....beaucoup trop cher et pas tellement bon, de plus la bière est tiède, 
berk !   
A l’avenir nous éviterons  ces restos attrapes touristes ! 
 
Mardi 27/4 – Ali Bey  - Kusadasi – 273 km    
Nuit convenable sur le port d’Ali Bey, très peu de mouvements, c’est un BTS de choix 
(mis à part les restos.)  L’étape du jour vers Kusadasi est assez courte et vers 14 
heures nous sommes accueillis par le patron du restaurant camping Onder, il nous a 
bien sûr reconnu et nous souhaite la bienvenue.  Nous profitons de l’endroit pour 
remettre de l’ordre et faire quelques nettoyages.  Le soleil n’a brillé que quelques 
heures et à présent il pleut, il fait même un peu frais.  Ici nous allons nous reposer 
quelques jours avant de poursuivre notre long parcours, d’autant plus que le soleil 
nous est revenu en fin de journée. 
Dîner à la terrasse du camping : pour Suzy mezze, côtes d’agneau, légumes,  et pour 
moi un bon filet de Boeuf, poivrons, légumes divers cuits le tout accompagné de trois 
bières (1/2 litre) bien fraîches et la note est douce : 28 MLT (16.50€), moins de la 
moitié payé à Ali Bey et dix fois meilleur ! Le patron nous a de plus accordé une 
remise de 10%. 
 
Mercredi 28/4 – 29/4 Kusadasi. 
Vendredi 30/4 – Kusadasi – Kas   -  365 km 
Départ ce matin à 7 heures, nous tentons de quitter le camping, hélas!  La barrière est 
encore fermée – Il nous faut attendre 20 bonnes minutes pour qu’un membre du 
personnel vienne  nous ouvrir... avec le sourire ! 
Nous longeons bien vite le grand et beau lac Bafa, c’est un lieu très agréable, mais 
notre route est encore longue, l’objectif c’est le BTS de Kas, le chantier de 
construction de bateaux.  La route est belle, à part qu’en allant chercher du pain, et à 
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cause de la route surélevée par rapport aux accotements, j’ai accroché le pare choc 
arrière droit en matière plastique, il va falloir réparer lors d’un arrêt, autre problème 
l’attache d’écran caméra de recul s’est brisé suite aux vibrations répétées le long de la 
route – Pas grave ça se répare. 
Kas est un endroit merveilleux, un beau soleil, une belle vue sur la mer, un vrai BTS, 
nous l’avions repéré l’an dernier après notre nuit chaude de Olédenitz et nous nous 
étions promis de nous y arrêter une prochaine fois. 
A notre Arrivée, un camping car s’y trouve déjà, une plaque française, mais en réalité 
ce sont des Hollandais résidant dans le Gers.  Bien sympathiques ces Hollandais qui 
viennent immédiatement à notre rencontre pour nous saluer.  
  En s’engageant sur le port ils ont eu un accrochage avec une voiture turque qui 
tentait de les dépasser et sont là depuis une semaine afin de peaufiner les formalités, 
police, assurance, expertise, etc.. Ces camping caristes sont méthodiques, il ont 
réalisé un montage photos de l’endroit de l’accrochage, dégâts, etc.  Et les photos 
imprimées sont collées dans un cahier avec les commentaires.  
Ils sont venus en Turquie par la route, en traversant l’Allemagne, l’Autriche, la 
Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, plus ou moins 2700 km. Le voyage est paraît-il 
fort intéressant, en cours de route ils ont pu visiter quelques curiosités de l’Est 
européen, la vie est paraît-il bon marché dans ces pays.  Les passages en douane se 
sont déroulés très rapidement, c’est à la frontière turque que l’attente fut la plus 
longue. 
Un autre camping car vient de passer sur la nationale, et fait demi-tour, cette fois ce 
sont des Bordelais, ils s’arrêtent généralement dans les campings, mais cette fois ils 
nous accompagneront.  C’est leur premier voyage en Turquie, leur périple précédent 
s’est déroulé au Maroc, très beau mais quels casse-pieds ces gosses qui quémandent à 
longueur de journée, ils se demandent si l’expérience ne va pas se reproduire en 
Turquie.  C’est une réalité marocaine, mais nous sommes les responsables, notre 
générosité apparente les ont habitué à recevoir et ensuite à quémander… 
En Turquie nous n’avons rencontré que des personnes venant nous offrir des fruits ou 
autres, des enfants vendant des pommes de terre, des bottes de jeunes oignons, de 
rhubarbe, ou autres légumes, mais pas de quémandeurs.       
 
Samedi 1er mai – Kas – Myra – Demre – Serik (Antalya) – 217 km 
Ce matin, comme d’habitude, lever à l’aube et départ de bonne heure, nos amis 
Français & Hollandais sont tout étonnés de savoir que nous partons si tôt le matin.   
Les journées sont courtes, ici et encore plus à l’Est le soleil se couche tôt, alors pour 
en profiter au maximum, il vaut mieux partir « à la fraîche ».  
Direction Antalya par cette belle route en corniche, vue magnifique sur la mer et les 
îles au large, malheureusement le ciel est un peu voilé et orageux.  Le long de la 
péninsule de Teke nombreux sont les sites lyciens : Telemos, Tlos, Pinara, Xantos, 
Patara, Letoon, Myra, etc...  Nous allons cette fois voir celui de Demre (Myra) et en 
profitons pour faire un petit coucou à l’église de St Nicolas.  
L’origine de Myra remonte à la haute antiquité, c’est là que se trouvait le temple 
d’Apollon, c’était l’une des six principales villes de la Lycie.   Myra connut son apogée  
au deuxième siècle de notre ère et fut même un haut lieu de la chrétienté, Saint-Paul y 
passa paraît-il en l’an 60 de notre ère.  Ce n’est peut-être pas le site le plus 
pittoresque mais son acropole est très accessibles et l’amphithéâtre assez bien 
conservé.   
La nuit dernière nous avons été gratifié d’une fine pluie, imbibée de poussière 
rougeâtre, notre camping car est méconnaissable, nous passons donc dans une 
station service pour faire le plein de gazole, d’eau et un bon coup de Karcher avant la 
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prochaine route poussiéreuse et elles sont nombreuses car les Turcs ont décidé de 
faire des travaux sur toutes les routes principales en même temps, elles sont pour 
ainsi dire toutes élargies à quatre voies. 
Entre Kumluca & Tekirova une petite route très étroite et longue d’environ sept 
kilomètres, sinueuse et se terminant en piste caillouteuse nous conduit aux fameuses 
chimères  légendaires qui étaient apparentées aux souffles d’un monstre.  Dommage 
que cette petite pluie incessante perturbe notre parcours.  L’endroit est très fréquenté 
par des cars de touristes et ce n’est pas une chimère pour tout le monde, restaurants, 
magasins de souvenirs, il est même possible d’y louer voitures neuves ou plus 
modestement des VTT.  Lors d’un croisement avec au moins quatre de ces car, je suis 
à nouveau obligé de faire marche arrière en descente, en virages et sur une centaine 
de mètres... l’exercice devient une habitude! 
Notre halte nocturne c’est dans un petit camping par cher de Serik à quelques 
kilomètres de la route vers d’Aspendos, en direction d’Alanya.  Une sapinière bien 
tranquille où seuls deux cyclistes hollandais nous accompagnent.  Trop tard pour 
continuer notre route vers Egirdir, ce sera pour demain. 
 
Le problème du jour?  Le frigidaire ne veut plus fonctionner au gaz !  La flamme 
s’éteint constamment.  Ça c’est la panne qui risque de nous handicaper sérieusement!   
 
Dimanche 2 mai –Tekir (Antalya) – Beysehir – 170km  
Dès 7 heures ce matin nous prenons la direction d’Isparta, y faire quelques courses au 
supermarché Migros, la route est belle, véritable paysage alpin, il y a bien sûr des cols 
mais nous avons le temps car l’étape sera courte.  En passant nous allons à nouveau 
nettoyer le camping-car qui est tout bariolé de boues rougeâtres.  Le pompiste me le 
propose lui-même car il a aspergé un des pneus de gazole. 
Nous dirigeant vers la presqu’île Yesilada d’Egirdir, quelle n’est pas notre surprise ? 
L’endroit a été aménagé : un beau jardin d’agrément, des jeux d’enfants, mais à 
l’emplacement où nous avions l’habitude de stationner pour la nuit : des tas de 
pierres!  Le bulldozer n’a pas encore terminé l’aménagement.  Lorsque le tout sera 
terminé, le BTS sera encore plus agréable.   
Déjeuner au restaurant Big Apple, sur la terrasse en bordure du lac.  Le garçon est 
bien sympa et courtois, hélas pas un mot d’anglais ou de français, il faudra se 
débrouiller, heureusement la carte est traduite en anglais : Pour Suzy ce sera mezze, 
un steak grillé, salade de tomates, oignons, concombres, etc. pour moi bien sûr filets 
de poisson du lac, du bar, (levrek) accompagnés de salades, pommes frites et deux 
bières.  Ce fut un régal !!  Suzy avoue qu’elle a rarement mangé un steak aussi bon, un 
assaisonnement excellent, mon poisson, comme d’habitude était parfait.  La note 
aussi d’ailleurs : 20 MLT  (11,80 €), moins du tiers de Ali Bey et 10 fois meilleur !  Car 
j’oubliais, sans que nous l’ayons commandé, le garçon nous a apporté un plateau de 
fruits bien présentés: tranches d’oranges, de pamplemousses, de pommes, de Kiwis, 
de fraises et d’amendes.  Le Big Apple est situé juste à côté du Big Fish un autre 
restaurant recommandé par Lonely Planet, mais il y a souvent beaucoup plus de 
monde, des Turcs, au premier cité. 
Cinq femmes, coiffées de foulard, en promenade près du lac nous regardent avec 
insistance, elles s’approchent et l’une d’elles, une jeune fille m’adresse la parole en 
anglais.  Elle est toute heureuse et émue de pouvoir engager la conversation.  C’est 
une étudiante en art graphique qui cherche à dialoguer dans la langue de 
Shakespeare.  Que de sourires et de gentilles paroles après ces quelques phrases 
échangées! 
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L’après-midi étant à peine entamé, nous décidons de continuer notre route vers le lac 
de Beysehir par cette petite route ou piste passant par Aksu et Yenisarbademly, les 
paysages y sont de toute beauté et les villages d’une autre époque, malheureusement 
le temps est maussade, le ciel un peu gris et le sommet des montagnes dans les 
nuages, le parcours fut presque ennuyeux!  Arrivés au lac de Beysehir, il y a du 
monde, c’est dimanche, les berges sont bondées de voitures et de barbecues, il faudra 
patienter ailleurs en attendant que l’orage quotidien les fasse partir.  Espérons que la 
nuit sera quand même bonne dans ce fief réputé islamiste... L’endroit méritera dès 
lors l’appellation « BTS » 
 
Lundi 3 mai – Beysehir – Tekir   -   667.7km    
Très bonne nuit sur les rives bien calmes du lac de Beyshir, dès le crépuscule et les 
menaces d’orage, les pique-niqueurs sont rentrés chez eux et le calme est revenu, la 
police a fait quelques rondes et nous nous sommes endormis.   
6H00 debout et 6H30 départ pour acheter du pain frais.  Après le petit déjeuner pris 
en cours de route, nous roulons vers Konya, la Cappadoce et vers Kahramanmaras.  
Nous avons  déniché un BTS, sur un terre-plein, à côté d’un poste de « Jandarma » 
quelques km après Göksun, il était temps car la route devenait longue et le soleil déjà 
couché. 
Ce fut le circuit des caravansérails, ils jalonnent l’ancienne piste qui reliait Konya, 
ancienne capitale d’un puissant sultanat seldjoukide, à la Perse par Kayseri, Sivas, 
etc.  Le Karatay Han que nous avions tant cherché l’an dernier et qui se trouve sur la 
D300 en direction de Pinarbasi, il est vrai que sur certaines cartes routières il y a 
deux routes D300.   Petit arrêt photo au très beau caravansérail de Sultanhani, une 
architecture seldjoukide du début du 13ème siècle, que l’on ne se lasse pas de visiter et 
de photographier.    
Le début de journée fut très bon sous un beau soleil, mais ensuite ce fut l’orage 
quotidien, pas d’Ercyies Dagi  en vue, ce volcan responsable de ces figures en tuf du 
Cappadoce,  seuls de gros nuages noirs.  Décidément ça ne se passe pas comme nous 
l’aurions voulu, mais nous n’en sommes qu’au début du périple.  Les choses sérieuses 
vont seulement commencer.  
L’an dernier la route de Konya vers Aksaray était jalonnée de hauts chardons en 
fleurs, de coquelicots et de fleurs bleues, cette année plus rien, l’hiver ou le printemps 
furent probablement rudes.  Même les tortues sont absentes, nous n’en avons pas vu 
une seule depuis notre départ!   
Demain si le temps le permet, nous irons à Sunli Urfa et ensuite Kahta. 
 
Mardi 4 mai –Tekir (60 km de Kahramanmaras) - Sanli Urfa –Kâhta – 428km 
Après cette longue étape d’hier et une bonne nuit passée sur un terre-plein en retrait 
de la nationale à Tekir, notre journée fut des plus belles ! Traversée de 
Kahramanmaras sous un soleil radieux, et ensuite direction Sanli Urfa, les cols sont 
nombreux mais en général la route est bonne, bien que de nombreux travaux 
jalonnent presque toutes les routes principales, qui sont élargies à quatre voies et 
alors quelle poussière !    
A midi nous atteignons le centre ville de Sanli Urfa et après quelques détours nous 
obtenons une place de choix dans le parking face au Golbasi (près du lac en turc) 
pour la modeste somme de 1 MLT, un camping-car allemand est déjà en place, ça fait 
un bout de temps que nous n’avons vu de camping-cars.   Après le déjeuner nous 
allons flâner dans ces jardins magnifiques ou il y règne une telle fraîcheur dans une 
orgie de couleurs, mais il y a du monde ce n’est pourtant pas dimanche!  Quelques-
uns nous font un joli sourire, d’autres nous adressent la parole généralement en turc, 



 8

mais ensuite par quelques mots d’anglais, d’autres encore nous regardent avec 
indifférence mais jamais avec mépris.   J’ai plusieurs fois l’occasion de parler avec des 
jeunes et leur famille.  Très sympas! 
Contrairement à ce que l’on pense généralement, la deuxième langue étudiée par les 
Turcs c’est l’anglais et non l’Allemand.  J’ai rencontré pas mal de jeunes, garçons et 
filles, qui souhaitaient avant tout engager la conversation dans cette langue.   
Je suis d’ailleurs l’« English pen friend » l’ami correspondant anglais d’une jeune et 
gentille Kurde habitant Kâhta et répondant au joli nom de Sangül (la dernière rose) 
la dernière fille de la famille. 
Après cette promenade dans ces beaux jardins de mosquées, de monuments, de 
roseraies et parmi la foule, nous allons faire un tour au bazar, que de couleurs, 
d’odeurs et de vie dans ce dédale!  Nous y sommes dévisagés, et les regards des 
hommes se portent surtout les femmes occidentales, à vrai dire quelquefois 
légèrement vêtues!   La route est encore longue vers Kâhta,  alors direction Adiyaman 
et retour au camping de l’hôtel Zeus ou le gérant nous reconnaît immédiatement. 
„You were here last year?“ 
„Yes at the same date! “ 
„Welcome at the Kâhta Zeus camping“ 
Demain repos (si on peut dire!) car nettoyages, mise en ordre du camping car 
poussiéreux pour la longue étape vers le lac de Van, Kars, etc. et puis il y a les lessives. 
 
Mercredi 5 mai – Kâhta - Kâhta 
Cette journée de repos fut en fait une journée de labeur et pour corser les choses, c’est 
notre petite chatte qui nous a obligé à nous lever presque à l’aube comme les autres 
jours, elle a sans doute voulu prendre sa revanche!  Elle a gratté partout jusqu’à ce 
que nous soyons levés...  
 
Jeudi 6 mai – Kâhta – Kâhta   
Constat de Polis  
Pour rejoindre Diyarbakir à partir de Kâhta, il faut traverser l’Euphrate par bac à 
Firat Iskelesi. Environ 51 km nous séparent du port d’embarquement, la traversée 
dure environ une demi-heure et les heures de départ sont les suivantes : 7H30, 8H30, 
10H30, 12H30, etc.  Etant donné que l’étape du jour est assez longue nous décidons 
de nous lever à 5H30, départ avant 6H30. 
 
Le problème du jour ?  Aie! Aie ! Deux voitures mal stationnées obstruent la sortie 
du camping, je vais jeter un regard et il me semble qu’il sera possible de passer entre 
les voitures, mais ce sera difficile. 
6H20 - Le moment venu nous démarrons, le passage est étroit, c’est tangent des deux 
côtés du camping-car et ce qui devait arriver est arrivé : un léger accrochage de 
l’arrière de la voiture de droite, une éraflure!  Ce n’est pas sérieux, alors je propose au 
gardien de l’hôtel de laisser mon adresse et les coordonnées de mon assurance, mais 
il ne semble pas d’accord. 
6H35  « One moment! » 
Il va essayer de contacter le propriétaire du véhicule, de la voiture Fiat. 
6H45  « One moment! » 
Il essaie toujours de contacter le propriétaire par téléphone, mais ça ne semble pas 
facile... 
6H55  « One moment! » 
Je commence à m’énerver, je lui dit: « voilà mes coordonnées, vous pouvez vérifier 
sur mon passeport et carte verte » 
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7H00 « One moment! » 
Ca devient agaçant, mais vous voulez que la Turquie rejoigne l’Europe ? 
7H15 Enfin la propriétaire de la voiture arrive, elle est sympa et parle l’anglais, elle 
me signale qu’elle est guide et que la Fiat est une voiture de location.  Pour elle, aucun 
problème, je peux partir. 
Elle contacte cependant la société de location qui annonce qu’elle rappellera… ça 
risque de durer, et mon bac de 7H30 est raté, il reste celui de 8H30. 
7H25 la société rappelle, et les quelques membres de l’hôtel discutent entre eux, que 
se passe-t-il ? 
7H35 Une voiture de « Polis » arrive, deux policiers en sortent et viennent constater 
les dégâts…, mais ensuite ils discutent à nouveau entre eux, encore un autre 
problème ? 
Le gérant de l’hôtel arrivé sur les lieux me dit que c’est la « polis  de la route », il faut 
attendre la « polis  locale » qui est seule compétente. Car le lieu de l’accident est 
privé. 
7H45 Arrive la « polis  locale », deux policiers viennent constater les dégâts, avec un 
double mètre ils mesurent les emplacements touchés sur la voiture et sur le camping-
car.  Ensuite ils discutent à nouveau… Autre problème ? 
Il y a maintenant quelques 6 ou 7 policiers autour du camping-car !  
- « Passeport, documents d’assurance, document d’entrée en Turquie du camping-
car, etc. ?» 
7H55   Ça discute à nouveau… Autre problème ? 
La guide « Sevim» qui est une fille charmante me signale que nous devons nous 
rendre au bureau de police pour rédiger le constat. 
8H00 Nous partons en voiture vers le bureau de «polis », avec le gérant, Sevim, et les 
policiers.  
Arrivés au bureau de « polis » dans un lieu crasseux qui n’a probablement jamais vu 
un torchon … 
8H10   Ça discute à nouveau… !  Mais mon bac de 8H30 est raté…  
La guide m’explique qu’il est nécessaire d’obtenir un certificat prouvant que mon 
degré d’alcoolémie est inférieur à celui autorisé !! 
« Sacré non !  Ils ne vont quand même pas m’imposer une prise de sang ! » 
« Non il faut simplement se rendre à la clinique de Kâhta et passer un examen devant 
un spécialiste… » 
8H25 En voiture, avec Sevim, le gérant, les policiers, nous rejoignons la clinique, il y a 
du monde, le médecin est en pleine consultation, mais « polis » oblige il abandonne 
une patiente qui se tient le ventre et vient vers son autre patient belge… ! 
8H35 Ils scrute mes yeux, me fait souffler dans un cornet qu’il a confectionné avec 
une feuille de papier, me fait marcher sur une ligne de pavements, me fait toucher la 
le bout du nez alternativement avec la main droite, puis la main gauche en 
mouvements répétés… 
Ensuite rédige un rapport qu’il remet à la police. 
Je lui demande « Bon pour le service ?»  Il nous quitte avec un petit sourire !   
Comme si j’avais pris la cuite à 6 heures du matin ! 
9 heures - Retour au bureau de « polis » et on commence à remplir des papiers, 
photocopies des passeport, carte grise, carte verte, document d’entrée en Turquie du 
véhicule en trois exemplaires.  Ensuite rédaction manuelle du procès verbal de 
l’accident. 
En turque, heureusement la guide me traduit ligne après ligne. 
« Date de naissance ? » 
« Profession ?» 
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« Prénom du père ?» !! 
« Prénom de la mère ?»  Vous voulez aussi le prénom de mes grand-père et grand-
mère ??? 
« L’accident était-il involontaire ? »  Ben quoi encore?? 
Le policier écrit tout cela et ça dure !  Mon bac de 10H30 est raté… Mais que se serait-
il passé si l’accident avait été grave et si j’avais blessé une personne ?? 
« Adresse ? » et ça recommence… 
9H30  Je reçois une photocopie de tous les documents : passeport, carte verte, carte 
grise, document d’entrée en Turquie, contrat de location de Sevim, procès verbal 
manuscrit, etc.   Il y a au moins dix feuilles. 
Cette fois je pense que l’on est au bout des formalités… 
Non !  On change de bureau… 
Un autre policier s’assied devant l’ordinateur, dans ce bureau aussi crasseux que le 
précédent et il commence à tapoter… on me reprend les photocopies et un nouveau 
procès verbal est élaboré avec l’ordinateur… ça dure… 
A nouveau les noms, prénoms, adresse, n° de téléphone, l’accident était-il 
involontaire ? Etc.…  
« Voulez-vous incriminer une autre partie ? » 
« Non bien sûr » 
« Etc., etc.…) 
10H00 Les photocopies me sont rendues, mais aussitôt reprises, car il faut les 
authentifier : cachets de la « polis », deux et signatures sur chaque page.  Un autre PV 
m’est remis, cette fois il est dactylographié, hélas il y a des erreurs, il y a inversion des 
nom et prénom et l’heure de « l’accident » est devenu 8H30 – On rectifie  
Nouveau document, mais cette fois chaque partie doit signer ce PV sur son nom en 
bas de la page : le gérant, Sevim et moi-même et les policiers. Trois exemplaires… 
Sevim reçoit le PV signé par moi et je reçois le PV signé par Sevim. 
10H20 Il semblerait que les formalités soient enfin terminées… nous rentrons à 
l’hôtel Zeus en voiture avec la Fiat de Sevim en emportant un épais dossier. 
Il est bien trop tard maintenant pour entreprendre l’étape du jour, nous décidons dès 
lors de nous réinstaller au camping, de toute façon le ciel est gris et la pluie menace. 
Voilà le récit d’une banale égratignure faite involontairement sur un véhicule mal 
stationné. 
Je dois avouer que toutes les personnes, Sevim, les membres de l’hôtel et la « polis » 
ont été constamment d’une courtoisie et d’une gentillesse exemplaires, Suzy et moi 
avons reçu cafés, « çay » à l’hôtel, nous avons même été invités à aller y prendre un 
petit déjeuner à l’hôtel.   A la « polis » j’ai reçu plusieurs « çay » pendant l’élaboration 
du PV.  Et que de fois j’ai entendu de la part du gérant, de Sevim et de policiers :  
« Please do excuse us ?»  
« La Turquie croule sous les papiers ! » me dit la guide. 
Sevim, tout au long de l’interrogatoire, m’a parlé  de choses diverses, des sites 
intéressants à voir à l’Est de la Turquie, elle devait piloter des clients à 10 heures et 
elle n’aura probablement pas eu le temps de prendre un petit déjeuner. 
« Never mind, it’s not a problem! Si vous restez au Zeus aujourd’hui, je vous reverrez 
après ma visite guidée» 
Nous avons échangé nos adresses e-mail et je lui ai dit que le PV du PV de 
l’accrochage serait publié sur le Web, tellement c’est cocasse ! 
Nous avons réintégré notre camping et méditerons l’après-midi sur l’hypothèse d’un 
accident un peu plus sérieux qui se déroulerait par exemple en ville, en pleine cohue 
avec une personne moins sympathique et ne connaissant pas un mot d’anglais ou de 
français.  Et je n’ose imaginer le même scénario après un p’tit coup de rouge !! 
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Le couple de hollandais rencontrés à Kâs et qui avaient eu un accrochage, en 
bifurquant à gauche vers les quais du port, étaient immobilisés depuis une semaine.  
Je n’avais pas bien compris pourquoi ils étaient restés autant de temps au même 
endroit.  Ils m’avaient dit qu’ils attendaient un rapport d’expert avant de pouvoir 
continuer leur périple… 
Voyager en Turquie c’est chouette !  Mais attention à l’accident !  Et mieux vaut ne 
pas avoir bu un p’tit coup,  et je suppose encore moins d’avoir blessé une personne.  
Ce n’est pas cette tragédie burlesque authentique qui va nous empêcher de voyager en 
Turquie, mais nous serons quand même un peu défranchis.  Il y a bien plus de 25 ans 
que je n’ai eu un problème d’accrochage en voiture et malgré la banalité de cette 
éraflure cela ne me laisse pas indifférent !  
 Par précautions, nous dormirons à l’extérieur du camping pour être sûr de pouvoir 
partir à 6H30 demain. Sains et saufs….. inch allah ! 
Vers 16 heures, lorsque je me suis présenté au bureau pour payer le camping, le 
responsable de l’hôtel m’a demandé 7MLT alors que le tarif est de 15MLT, encore une 
marque de gentillesse, car dans ma colère,  j’avais dit que je resterais une nuit 
supplémentaire, mais que je ne paierais pas. Nah ! 
 
Vendredi 7 mai – Kâhta – Diyarbakir - Akdamar    620 km 
Ce matin le réveil sonne à nouveau à 5H30, comme hier, et cette fois nous sommes 
bien décidés à partir, la sortie du camping est d’ailleurs bien dégagée, depuis hier soir 
déjà le gardien à fait régner l’ordres dans les stationnements, il est resté sur la brèche 
tout l’après-midi et la soirée. Il est déjà présent à l’entrée du parking à 6 heures. 
Le temps est radieux, ciel bleu, soleil bien haut et à 6H20 nous quittons le Zeus après  
avoir serré la main en glissant un pourboire à ce dévoué gardien qui a souvent veillé à 
notre confort.    
Direction siverek, en passant par Firat Iskelesi pour la traversée de l’Euphrate par 
bac, à 7H15 nous sommes au port et le petit bac semble déjà bondé avec plusieurs 
camions lourds, des voitures, impossible de rajouter un camping-car, mais c’est mal 
connaître les Turcs.  Après quelques déplacements de camions et voitures le pilote 
nous fait signe d’avancer et nous voilà casés entre les deux dernières voitures, l’une 
d’elles étant montée en travers sera redressée à la main, trois hommes ont soulevé 
l’arrière et ont déplacé le véhicule pour me livrer passage.  
Au cours de la traversée, quatre jeunes jolies femmes emmitouflées d’étoffes fleuries 
aux couleurs chatoyantes et tenant de jeunes enfants à bras nous inspectent, le 
camping-car les fascinent !  Un petit signe « Hello ! » et je leur donne à chacune 
quelques bonbons pour les enfants, dès lors ce sont des sourires chaleureux qui nous 
remercient et Suzy doit descendre du camping-car pour la photo en compagnie de ces 
gentilles personnes.  Le camping-car est alors entouré d’hommes et de femmes qui 
nous parlent avec enthousiasme mais hélas que nous comprenons difficilement – Ils 
sont charmants ces Kurdes, cela promet pour la suite du périple.   
Historiquement, le fleuve est l’un des plus importants du monde. La vallée formée 
par le Tigre et l’Euphrate fut le berceau des anciennes civilisations assyrienne, 
babylonienne et sumérienne.  Que de fois nous avons planché à l’école sur ces faits 
historiques dans nos livres d’histoire et maintenant nous y voilà ! 
Pour un bac aussi petit, la cargaison semble bien lourde, mais ça marche et à peine 30 
minutes plus tard nous sommes débarqués sur l’autre rive de l’Euphrate.  Et notre 
route continue en longeant un magnifique canyon, le paysage est splendide, c’est le 
bonheur : une vue de carte postale dans un cadre ensoleillé.  Ensuite la route traverse 
un paysage lunaire, des caillasses brunes et noires couvrent la pleine entière, de 
temps à autre un troupeau de moutons ou de chèvres cherchent le brin d’herbe entre 
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les pierres.  Peu après le paysage ressemble aux tableaux de Van Gogh, tellement il est 
dur mais beau, une espèce de patchwork tacheté de jaune de colza, de carrés verts de 
froment, seigle ou de prés, de taches brunes de caillasses, de taches blanches de 
troupeaux de moutons, de noires de vaches, c’est véritablement le bonheur, que de 
fois ai-je répété cela !   
Nous atteignons Diyarbakir avec ses énormes murailles noires en basalte et nous ne 
nous y attardons pas, nous prenons la direction de la ville de Silvan qui est aussi 
ceinturée de murailles et élevée sur l’ancienne Martyropolis.   Aux environs de 
Batman, un petit arrêt photo au très beau pont artukide de Malabadi datant du XIIème 
siècle et qui enjambe les eaux bleues de la rivière Batman,  juste à côté le barrage 
impressionnant sur cette rivière. 
Des montées et des descentes, il y en a beaucoup, les premières font souffrir le 
moteur, les secondes sollicitent les freins.  Dans une vallée, nous suivions le torrent 
très calme Bitlis, mais qui avait fait des ravages, à chaque virage la route fut 
partiellement ou entièrement emportée par le courant, il faut être attentif et éviter 
toutes ces embûches. Ce qui est très décevant ce sont ces ordures de Bitlis emportées 
par le courant, accrochées aux buissons et aux rivages, des sacs noirs, des papiers, 
boîtes de conserves, etc. 
Après Tatvan, le col de Küskünkiran culminant à 2237 mètres fait souffrir la 
mécanique, peut-être devrai-je ménager un peu le TDI, mais la route est longue et il 
reste encore beaucoup de kilomètres avant de voir à l’horizon le lac de Van, il faut 
rouler. 
Enfin les eaux bleues du lac sont en vue, nous traversons Tatvan parmi une très 
grande foule, où tous les regards sont braqués sur nous, il est bien difficile de passer 
inaperçu avec notre « dolmus vert » !   Ensuite le long d’une belle et longue plage le 
long du lac, nous retrouvons le camping-car allemand, il est à nouveau vide, les 
occupants sont partis en promenade, nous les avons croisés sur la route il nous ont 
fait un petit salut amical. 
Vers 16 heures nous atteignons Akdamar et le camping assez rudimentaire, le proprio 
vient nous accueillir en français, il a du bagout !  Le tarif est simple : c’est gratuit sans 
branchement électrique et 5 MLT avec branchement.  Il ne nous parle même pas de 
restaurant.  Mais nous avons faim et pas tellement envie de préparer un dîner.  Alors 
vers 18 heures une table est dressée près de camping-car, avec vue 5* sur le panorama 
du lac de Van et l’îlot d’Akdamar, nous mangeons : brochettes de poulet, riz pour 
Suzy et Goulasch kurde (spécialité de la région) pour moi, salade, deux bières, le tout 
pour 20MLT (11.60€) c’est raisonnable !  Moins bien qu’à Egirdir, mais le camping 
est gratuit, alors ?  Les assiettes sont encore à peine visibles, le soleil s’est couché en 
nous réservant un joli spectacle sur la lac et la nuit prend place.  Alors, vite au dodo, 
car l’étape fut longue et parfois difficile.  La table ne sera desservie que le lendemain 
matin. 
Coût de la traversée de l’Euphrate par bac : 9 MLT 
 
Samedi 8 mai – Akdamar  – Akdamar   
Quel est donc cet engouement qu’ont les Turcs à se rendre sur l’île d’Akdamar, les 
bateaux sont tous bondés de monde ?  Eux qui ne semblent pas tellement s’intéresser 
aux églises orthodoxes ou arméniennes !  Nous le découvrirons en allant faire la 
visite. 
Ce matin, le ciel est d’un bleu intense, un beau soleil brille lorsque nous nous levons à 
7 heures, notre petite chatte a encore jouer au réveil matin, pourtant après la longue 
et difficile étape d’hier on aurait eu droit à un réveil plus tardif.  Sur notre 
promontoire, nous avons une vue magnifique sur le lac et sur l’île Akdamar, après le 
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petit déjeuner nous faisons un peu de rangement dans le camping-car tandis que 
notre chatte est retournée coucher.   
Visite de cette jolie église arménienne de Sainte-Croix en début d’après-midi et nous y 
retrouvons toutes les familles turques autour d’innombrables barbecues, voilà donc 
l’objectif de la visite à Akdamar !   L’église ?  C’est à peine si il y a trois personnes qui 
la regardent ! 
Prises de photos sous tous les angles et de temps à autre des jeunes nous font un petit 
sourire, nous lance un « Hello ! » timide ou nous adressent la parole, la première 
questions étant toujours «  Where do you comme from ? » 
Des panneaux en langue turque et anglaise situés aux quatre points cardinaux 
décrivent avec beaucoup de détails les scènes de la bible en bas-reliefs sur les quatre 
façades de l’église : Jonas et la baleine, David et Goliath, Adam et Eve, etc.  La visite 
est donc bien facilitée, pas besoin de guide. 
L’îlot Akdamar, lieu de refuge d’une famille seigneuriale arménienne fut une demeure 
royale au Xème  siècle, il ne subsiste plus rien de ces palais.  Dommage que l’église ne 
soit pas un peu restaurée ou tout au moins débarrassée des lichens et diverses 
végétations qui finiront par désagréger l’ensemble…C’est un vestige qui mérite plus 
d’attention. 
Ce fut une bien belle journée !  
Prix de la traversée en bateau A-R : 2.5MLT et entrée sur le site 2MLT par personne.  
 
Dimanche 9 mai –Akdamar  – Güselsur –Baskale – Hakkari  -  Akdamar   
Ce matin on s’octroie encore une petite grasse matinée, lever à 7 heures, départ à 8 
heures, et excursion pour la journée, l’objectif c’est atteindre Hakkari pas loin des 
frontière iranienne et iraquienne, en visitant au passage quelques vestiges 
intéressants.    
D’abord le cimetière de Gevas, dont les tombes seldjoukides datent du XIVème  siècle 
avec le beau mausolée Halime Hatun Türbesi construit en 1358 où repose paraît-il 
une femme de la dynastie des Karakoyunlu. 
La route est belle les paysages extraordinaires et nous sommes entourés de nombreux 
sommets enneigés culminant entre 3000 et 4000 mètres, c’est à nouveau un paysage 
de carte postale tout au long du parcours, nous en avons plein les yeux. 
Le site suivant est la forteresse ourartéenne de Çavastepe dominant la vallée, une 
architecture antique dont on accède par une route étroite et très escarpée. 
Ensuite la forteresse kurde de Hosap construite en 1643, qui surplombe le village de 
Güzelsu, déjà de très loin on distingue sa forme élégante de château de conte de fée, 
très photogénique.    
La route continue de Çavastepe vers Hakkari en direction des frontières, nous 
entamons le col de Güzeldere d’une altitude de 2710 mètres, les pentes sont raides et 
longues, à faire bouillir l’eau de notre 2.8TDI,  les camions qui peinent à du 5 
kilomètres heure en dégageant une épaisse fumée noire âcre, ralentissent notre 
marche, pourtant c’est dimanche !?    
Dans la descente, aussi très pentue nous avons assisté à un spectacle qui donne la 
chair de poule, quelques personnes au bord de la route regardent en contrebas, une 
voiture a raté son virage et est tombée une cinquantaine de mètres plus bas dans le 
ravin.  Cet accident a coûté la vie au conducteur.  Un peu plus tard, lors de notre 
retour, nous verrons la carcasse de cette belle voiture remontée par treuil.  Les 
contrôles de « polis » se font de plus en plus fréquents, il est vrai que nous sommes 
dans une région très militarisée.   
Hakkari, capitale de la province du même nom est située à une altitude de 1700 
mètres et est entourée de nombreux sommets tout blancs.  
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Retour en fin d’après-midi car ce soir nous fêtons les mamans au restaurant Akdamar 
avec brochettes de poulet bien assaisonnées, riz, légumes, le tout pour 20 MLT 
(11.30€).   Nous pensions aller manger à Van, mais il y avait tant de monde en ville 
que nous sommes revenu à Akdamar, ce n’est pas le festin de fête, mais excellent 
quand même. 
 
Lundi 10 mai–Akdamar–Tatvan–Ahlat–Muradyie–Dogubayazit 387km 
Nous allons au dodo de plus en plus tôt, mais à 5 heures 30 ce matin j’étais debout 
pour préparer le camping-car, l’étape du jour est très prometteuse.  Comme les jours 
précédents, le ciel est bleu, pas un nuage, la température douce et j’ai quelques 
frissons en scrutant l’horizon, je vois des Monts Ararat partout !!   Il faut dire que 
nous en parlons depuis longtemps et puis c’est un peu une « montagne magique »,  
en fait c’est le Süphan Dagi, solitaire, culminant à 4058 mètres et qui a, me semble-t-
il quelques ressemblances avec le Grand Ararat (vu de loin bien sûr!).  Des Hollandais 
arrivés la veille au camping Akdamar,  pensaient qu’il s’agissait du Nemrut Dagi.   
   Ce matin nous nous dirigeons par la rive nord du lac, vers Tatvan, Ahlat, 
Dogubayazit, et tant pis pour le col Küskünkiran qui a un peu fait souffrir notre 
mécanique lors de notre arrivée.  Après Tatvan, la route au nord du lac est des plus 
agréables et déserte, très peu de voitures,  après une trentaine de kilomètres, nous 
apercevons le beau, célèbre et unique cimetière seldjoukide et ottoman datant du 
XIIIème, il s’étend sur une vaste plaine entourée de murs et les nombreuses stèles de 
un à deux mètres de hauteur, en tuf volcanique, et de forme parallélépipédique de 
couleurs rouille, rouge sombres, c’est un très beaux décors avec en toile de fond le ciel 
bleu et le Süphan Dagi tout blanc.  Deux mausolées assez bien conservés, de forme 
cylindrique avec toit conique se trouvent à l’extrémité nord du cimetière.  Un autre 
mausolée, Usta Sakirt Kümbeti, de forme polygonale se trouve de l’autre côté de la 
route à une centaine de mètres.  De nombreuses tortues peu farouches gardent les 
tombes, certaines s’approchent même au passage.   
Tout au long de notre parcours, nous avons croisé de nombreux nids de cigognes 
perchés sur des pylônes haute tension, mais pas une seule tortue, aujourd’hui c’est 
chose faite, nous en avons vu des dizaines.  
Les chutes du torrent Bendimahi à Muradyie, lieu de prédilection des Turcs qui y pic 
niquent, impressionnent, le débit est important et l’eau est brunâtre, chargée de 
limon, mais nous n’avons pas tenté de passer sur le pont suspendu qui balance un 
peu au dessus du vide !  Petite pose café en cet endroit avant de continuer notre route 
vers Dogubayazit.   
Des contrôles de police, nous les collectionnons, mais cela se passe bien et souvent 
avec bonhomie, beaucoup de ces « Jandarma » sont de jeunes ploucs qui font leur 
service militaire.  Les contrôles plus sévères sont opérés par des officiers, mais aussi 
d’une manière très cordiale, bien sûr les passeports sont toujours à portée de main, 
c’est plus facile !   En longeant le torrent d’eaux boueuses serpentant dans la plaine, 
nous atteignons le Tendürek Dagi et après Çaldiran, le paysage devient 
impressionnant, sombre et lugubre, ce volcan est entouré de surfaces considérables 
de monceaux de lave atteignant des hauteurs de 3 à 8 mètres et cela sur des 
kilomètres.  Ces blocs de lave noire sont parsemés de bancs de neige, mais pas une 
pousse de verdure, l’éruption ne doit certainement pas être centenaire.  Si l’éruption 
du Mont Ararat eut lieu il y a  seulement 163 ans, celle du Tendürek Dagi ne devrait 
pas dater de plus de cinquante ans, il faudra se renseigner lors de notre retour. 
Renseignements pris dès notre rentrée sur Internet, la dernière éruption du Tendürek 
Dagi a eu lieu en 1855, seulement 15 ans après celle du volcan Ararat.  
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Aux abords de Dogubayazit, nous repérons immédiatement le palais Ishak Pasa à flan 
de montagne et nous nous dirigeons vers le centre ville, où une foule déambule dans 
les rues étroites, pour ensuite grimper encore quelques 7 kilomètres, par une route 
étroite en lacets, un peu raide mais bonne, pour atteindre le camping Murat 
exactement sous le palais.  Ce « camping » est en fait une place qui se distingue peu 
de la route mais il fera bien l’affaire, surtout que le patron nous branche 
immédiatement sur le 220V et tout cela pour 4MLT (2.30€) par nuit,  c’est 
rudimentaire, cependant les sanitaires sont propres. 
J’oubliais !  Cette fois c’est certain, nous avons vu les sommets du Mont Ararat, le 
plus élevé était un peu masqué par quelques nuages, mais l’effet est surprenant, nous 
sommes parcourus par quelques frissons devant cette montagne majestueuse qui est 
la plus élevée du monde au dessus de la plaine, plus de 3400 mètres.  A présent nous 
sommes certains, c’est le vrai!  Il nous a quand même fait un peu languir, car ce n’est 
que quelques kilomètres avant Dogubayazit qu’il s’est montré.    
 
Mardi 11 mai – Dogubayazit – Ishak Pasa - Dogubayazit 
Au cours de la nuit le vent a soufflé très fort, des coups de vent violents ont secoué le 
camping-car, mais la nuit fut quand même reposante, la température est bonne, il fait 
même un peu chaud sous la couette.  Ce matin la ville en contre bas apparaît sous un 
voile épais de poussières, le palais quant à lui est bien visible sous un ciel bleu.  
Immédiatement après le petit déjeuner, je grimpe à pied les quelques lacets qui nous 
séparent encore du palais Ishak Pasa Saray dans l’espoir de voir le Mont Ararat 
débarrassé de ses nuages et ma déception est grande, il est caché derrière d’autres 
montagnes sans importance!  Les vues sont quand même belles, j’ai pu prendre 
quelques photos du palais, des mosquées, des alentours et de quelques très jeunes 
garçons qui m’ont interpellé en anglais, ils étaient mignons. 
L’après-midi est consacrée à la visite intérieure, et pour ne pas déplacer le camping-
car c’est à nouveau à pied que nous gravissons les quelques centaines de mètres 
malgré les protestations légitimes de Suzy… surtout que le vent souffle très fort et 
soulève des nuages de poussières et les seuls dolmus que nous rencontrons 
descendent… 
Ce palais est une petite merveille seldjoukide & ottoman construite sous le 
gouverneur kurde Ishak Pasa à la fin du XVIIe siècle et restaurée à partir de 1956, 
peut-être pas toujours avec très bon goût selon certains.   De l’autre côté de la vallée, 
une très belle mosquée datant du XVIème siècle semble accrochée à la montagnes, une 
forteresse ourartéenne du VIIème av J.C. surplombe la vallée et donne un aspect 
grandiose au site de Ishak Pasa. 
La descente vers le camping fut plus facile que la montée, de plus le vent avait faibli et 
c’est au restaurant, devant une bière bien fraîche, que nous irons nous reposer de 
cette promenade difficile.  Le plus vexant fut la rencontre de dolmus remontant vers 
le palais alors que nous en descendions… 
Deux bières d’un demi litre pour un total de 5 MLT (2.90€) 
 
Mercredi 12 mai–Dogubayazit - Aksar (30 km de Göle route de yusufeli) 
Ce matin le ciel est mi-figue mi-raisin.  D’un côté il est tout bleu et de l’autre très 
menaçant avec de gros nuages noirs.  Il nous reste une chance, me semble-t-il, de voir 
le Mont Ararat dans la partie bleu du ciel, alors dépêchons-nous et à 7 heures nous 
dévalons les 7 kilomètres qui nous séparent de Dogubayazit, ensuite route vers Igdir 
et là c’est la déception : le sommet du Mont Ararat se feutre dans de beaux gros 
nuages sombres… Dire que nous sommes venus de si loin pour le voir, et voilà 
comment il nous récompense.  Très vite sur la route d’Igdir, nous le perdons de vue, il 
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se cache immédiatement derrière des monts obscurs.  Ainsi donc avec ses 5165 
mètres, il n’est visible que quelques kilomètres avant Dogubayazit et quelques 
kilomètres après il a déjà disparu.  Notre déception est grande, mais dans ces cas là, 
la seule consolation est de dire qu’on reviendra…et pour les photos, il faudra en 
emprunter à des amis. 
Un peu plus tard le ciel est complètement bouché il pleut averse, à Kars il pleut 
toujours bien que nous bénéficions d’une petite accalmie.  Aller à Ani dans de telles  
conditions ne nous tente pas, d’autant plus qu’un jeune officier de l’armée turque 
nous a certifié que la zone était interdite en ce moment pour des raisons militaires, 
après quelques tours dans les nids de poule de la ville nous partons et puisque nous 
avons le temps, nous nous dirigeons vers le lac de Çildir, un beau grand lac que nous 
contournons, mais sous la pluie c’est triste et morne.  Ensuite, heureusement, ce sont 
les beaux paysages alpins de Göle en direction de  Yusufeli et la pluie a cessé, 
quelques rayons de soleil font même leur apparition, les gorges sont de toute beauté 
et le torrent Narman qui y coule est gonflé par les pluies.   
Notre journée ne sera pas complètement perdue.  Les villageois nous font de petits 
signes amicaux et tous les yeux se braquent sur notre « dolmus ».  Dans ces régions 
les femmes travaillant dans les champs sont emmitouflées dans des étoffes fleuries 
aux couleurs chatoyantes et c’est à peine si on voit leur visage, en tout cas il serait 
bien difficile d’estimer leur âge.   
 
Le problème du jour ?  Trouver notre BTS.  Comme il a plu assez bien les chemins 
de terre des villages sont quasi impraticables, il faut donc trouver autre chose.  Les 
stations service sont de petite taille et là aussi les terres sont détrempées.  Nous 
dénichons un terre-plein pas loin de la route aux environs de Göle et nous nous y 
installons.  Pendant l’apéro nous entendons des coups de sifflet stridents… c’est un 
plouk de l’armée qui sans ménagement nous fait signe de déguerpir, et vite ! Une 
caserne est en effet pas loin du lieu.   Ces militaires, ils sont partout, des casernes il y 
en a dans chaque village et nous croisons régulièrement leurs camions transportant 
de lourds matériels, des tanks, canons, etc.  La région est sensible et depuis notre 
départ, il y a près d’un mois, nous n’avons plus de nouvelles de la situation au Moyen 
Orient.   Nous finirons par trouver un emplacement éclairé, sous une lampe, 
condition sine qua non de Suzy, à la sortie du village de Aksar.  
 
Jeudi 13 mai – Aksar – Erzurum – Erzincan - Refahiye (Route de Sivas) 
Nuit plutôt agitée à la sortie de ce village, la circulation de quelques poids lourds ne 
cessera que vers minuit et puis nous nous attendions toujours à ce que la « polis » 
vienne nous déloger, il n’en fut rien.   Le matin à 7 heures nous quittons les lieux avec 
une lueur d’espoir, le ciel est bleu, seuls quelques nuages noirs traînent encore par-ci 
par-là, ils disparaîtront assez vite et c’est à nouveau dans des paysages de cartes 
postales que nous rejoindrons Erzurum par Tortum.  Dans cette vallée encaissée, 
nous longeons toujours le torrent Tortum dont les flots sont impressionnants, les 
roches aux alentours sont de vraies palettes de peintre où l’on retrouve toutes les 
couleurs avec une dominante ocre sous un ciel devenu tout bleu.  Cette belle journée 
nous fera oublier le déboire d’hier matin. 
Erzurum, connue pour être la ville la plus froide de Turquie mais aussi pour sa 
citadelle (Kâle), sa Çifte Minareli Medrese érigée au XIIIème siècle, sa grande 
mosquée. 
Après Erzurum, sur la route de Tercan, d’Erzincan en suivant le torrent Karasu et 
ensuite un bras de l’Euphrate (Firat) dans des paysages vallonnés de toute beauté, des 
dizaines de tentes blanches et d’autres marquées du drapeau turc jalonnent la route, 
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ce sont probablement des sinistrés du récent tremblement de terre qui eut lieu dans 
la banlieue d’Erzurum en début d’année. 
Notre BTS sera une station service sur la route près de Refahiye sur la route de Sivas, 
nous nous positionnons à l’écart des va et vient de la station. 
 
Le problème du jour ?  Chaque jour je fais le tour du camping-car afin de vérifier 
si tout est en ordre.  Aujourd’hui je constate que les roues du VTT sont sorties du rail 
support… et les sangles enlevées, pire le porte vélo est à moitié démonté et les 
boulons enlevés.  La nuit dernière des voleurs ont tenté de prendre le VTT et comme 
il est arrimé solidement par deux cadenas ils ont commencé le démontage du porte 
vélo, du moins la partie fixée par des écrous papillons… Heureusement les cadenas 
étaient bien positionnés, ils étaient attachés à la partie solidaire du camping-car.   
Suzy a entendu des bruits vers minuit mais pensait qu’ils provenaient d’un magasin 
tout proche. 
Voilà encore une leçon, les écrous papillons de fixation du porte vélo sont trop faciles 
à enlever, mieux vaut des écrous et contre-écrous bloqués si possible au Loctite… 
Avec des bouts de fils j’ai tant bien que mal ré amarré le porte vélo mais il faudra 
remettre des boulons ultérieurement.  Ce ne sont pas un ou deux voleurs qui nous 
ferons changer d’avis sur les Turcs en général et la Turquie, tous ne sont pas des 
« saints » mais où que l’on soit, il vaut mieux être vigilant. 
 
Vendredi 14 mai – Refahiye – Goreme – 440 km 
La nuit dans cette station service fut quand même assez bruyante, mais la fatigue l’a 
emportée et à 7 heures nous reprenons la route vers Sivas, Kayseri et Göreme.  Nous 
sommes toujours en altitude et la route est jalonnée de bancs de neige, parfois 
énormes, le temps est convenable, il fait frais, peu de circulation mais nombreux sont 
les travaux de mise à quatre voies de la route et que de poussières !  Entre Refahiye et 
Sivas et pendant de longs kilomètres nous longeons encore un torrent assez bruyant 
et gonflé d’eau.   
Arrivés au centre ville de Göreme, nous apercevons trois camping-cars français à 
l’arrêt, mais ne sont-ils pas nos amis du Helenic Spirit?  Nous les dépassons et allons 
faire demi-tour un peu plus loin, malheureusement il y a des travaux qui nous 
retardent et au retour plus de camping-car !!  Dommage, nous aurions souhaité avoir 
leurs impressions sur leur périple.  J’espère que ce ne sera que chose remise, nous 
avions échangé nos adresses e-mail. 
Notre BTS sera le « Berlin Camping » et le patron bien sympathique nous fait visiter 
les lieux d’une propreté exemplaire, il parle allemand et quelques bribes d’anglais, on 
se débrouille quand même et j’ai très vite compris qu’il préférait être payé en euro, 
neuf suffiront… Cela nous semble raisonnable, d’autant plus que le camping est 
proche du centre ville.  Il n’est pour une fois pas bien tard et après une bonne douche 
et un dîner maison, nous goûterons à quelques moments de détente avant d’aller au 
dodo.   Habituellement à l’heure du journal de 20H de TF1 (que nous n’avons plus vu 
depuis plus d’un mois), nous sommes au lit… comme les poules, mais au premier 
chant de coq  debout… Quelque fois même plus tôt lorsque le muezzin insiste un peu 
trop. 
 
Samedi 15 mai – Göreme - Göreme 
On s’accorde une petite grasse matinée pour débuter cette journée de repos dans les 
tufs volcaniques de Göreme, il pleut mais nous espérons quand même avoir une 
accalmie au cours de la journée.  Notre camping-car est méconnaissable, il est 
barbouillé de poussière brune, des roues au toit.  Cette poussière s’est d’ailleurs 
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infiltrée partout, sur le tableau de bord, dans les armoires, partout.  Nous en 
profiterons  pour faire un grand nettoyage mais aussi pour écrire les cartes postales, 
les premières depuis le début du voyage, mais qu’allons-nous encore écrire ?  Celui 
qui reçoit une carte ne s’imagine pas le labeur qu’à du déployer celui qui l’a envoyée !  
Il ne faut surtout oublier personne.  Ce soir barbecue si le temps le permet mais de 
bien vilains gros nuages apparaissent à l’horizon. 
 
Dimanche 16 mai – Göreme – Egirdir  -  466 km 
C’est la désolation !  Hier il a plu presque la journée entière, donc pas de barbecue et 
la pluie a continué à nous arroser durant la nuit.  Ce matin au lever à 6 heures le ciel 
est sombre, la journée s’annonce mal.   Direction Nevsehir, Aksaray, Konya, Egirdir, 
en cours de route, heureusement, le ciel se dégage et lors de la pause de midi à 70 
kilomètres de Beysehir le ciel est bleu enfin !  Cette fois nous gagnerons Egirdir en 
contournant le lac de Beysehir dans de très beaux paysages.  Nous arriverons au lac 
d’Egirdir sous un beau soleil et un ciel bleu. 
De nombreuses cigognes créent l’animation tout au long de notre parcours, en 
certains endroits sur la route d’Aksaray à Konya, il y en avait des dizaines dans les 
champs.  Par contre les tortues aucune, il est vrai que nous sommes en altitude. 
L’an dernier, cette route était jalonnée de chardons en fleurs qui pouvaient atteindre 
80 cm à un mètre de hauteur, de coquelicots et d’autres fleurs jaunes.  Cette année, 
presque pas de chardons et ils sont minuscules, les coquelicots et les fleurs jaunes : 
yok.  Serait-ce du à la sécheresse de l’an dernier ?  Ou à la rigueur de l’hiver,  en tout 
cas cette route de la soie m’a semblé beaucoup moins attrayante et même un peu plus 
monotone qu’à l’habitude. 
A Egirdir c’est la grande foule du dimanche les Turcs pique-niquent au bord du lac 
avec toute leur petite famille. Des travaux sont toujours en cours sur notre BTS 
habituel, alors c’est sur un nouveau terre-plein, en bordure du lac assez près du 
centre ville, que nous passerons la nuit.  Un camping-car allemand est déjà en place 
et un autre belge arrive ensuite.  Ces belges sont quatre, deux adultes, deux enfants et 
un grand chien, ils habitent à moins de 20 kilomètres de chez nous en Belgique! Que 
le monde est petit !   Leur destination c’est l’Est anatolien via Beysehir, Konya, etc. 
-« Mais par quelle route allez-vous rejoindre Beysehir ?  
-« Par Aksu ! » 
-« Comment avez-vous découvert le lac d’Egirdir ? » 
-« Sur Internet, nous avons trouvé des renseignements et même une liste de BTS » 
-« Je m’en doutais, c’est le site de « Camping car en Liberté » que vous avez 
consulté ! » 
Voilà encore une confirmation, ce site d’Alain est presque aussi connu que Routard !  
En tout cas c’est « la » référence !   
Peu après notre arrivée à Egirdir, un homme frappe à notre porte, il a repéré mon 
VTT et me propose de l’acheter, il dit que ici en Turquie il est bien difficile de trouver 
de telles machines, et qu’il serait heureux de payer cash en euro !  Quelle est la valeur 
de votre vélo ?  300 euro.  Si vous me faites un petit discount, ça m’intéresse !  
Finalement je lui vends, il est marchand de tapis et sait négocier, en compensation il 
m’a offert un petit Kilim.  Ce vélo, depuis la tentative de vol, me fait faire des 
cauchemars, donc bon débarras.  J’en rachèterai un autre en rentrant au pays, de 
toute façon il n’avait pas une très grande valeur. 
 
Lundi 17 mai – Egirdir – Serik  -  191 km 
Encore un an de plus pour moi : les sms de joyeux anniversaire se succèdent !     
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C’est sous un beau grand soleil que nous nous éveillons ce matin à 7 heures, la vue sur 
le lac est de toute beauté, ciel bleu, quelques cumulus, eau bleu azur.  Cette matinée 
est une matinée de repos, car à midi resto au « Big Apple » pour y déguster un bon 
poisson du lac pour moi et un steak pour Suzy.  Il paraît, selon le guide bleu que c’est 
à Egirdir que l’on trouve le meilleur poisson et la meilleure viande de bœuf de toute la 
Turquie !   
Au cours de la matinée, une dame âgée accompagnée d’une petite fille vient à notre 
porte, elle tient en main un petit plateau de belles pommes bien rouges et nous parle 
en turc… Suzy lui mime, « combien ? »  La dame fait un geste que nous comprenons 
bien vite « Mais vous n’avez  rien compris, je vous les offre ! » 
Suzy va vite chercher quelques bâtons de chocolat qu’elle remet à la petite fille.  La 
dame en est toute émue et nous remercie avec un grand sourire.  Voilà le grand cœur 
et la gentillesse des Turcs, que nous avons constaté tout au long de nos périples. 
 
Le problème du jour ?  La deuxième bouteille de gaz est quasi vide ! C’est la raison 
pour laquelle nous avions des difficultés à faire fonctionner le frigidaire au gaz.  Et les 
bouteilles turques ainsi que leurs raccords sont totalement différents des nôtres !  
Mais quand va-t-on instaurer l’Europe des bouteilles de gaz ?  Il faut dès lors trouver 
une station de remplissage.  Première station service affichant « Otogaz » consultée à 
Isparta : nous ne possédons pas de raccord adéquat, mais qu’à cela ne tienne, mon 
pare-brise est lavé à la savonnée et rincé alors que nous n’achetons rien.  Un beau 
grand sourire et « bye-bye ! »     
Deuxième station : « sorry no connector ! »    
Troisième station « Sunpet » : le pompiste s’affaire, il appelle le patron, puis un autre 
pompiste semble donner des signes positifs, il va fouiller dans une grande caisse et 
revient avec un raccord.  Pourvu que le diamètre du filet soit le même ! Et Bingo !  Ça 
marche !  Il revient vers moi et me serre vigoureusement la main avec un grand 
sourire, heureux d’avoir trouvé la solution. Ils sont maintenant 5 autour de camping-
car !  Remplissage de 25 litres de GPL – 80% butane + 20% propane (car c’est une 
grosse bouteille) pour la modique somme de 24 MLT (14€).  Ouf ! Voilà encore un 
problème résolu !   
 En réalité il est déconseillé ou même interdit paraît-il de remplir des bouteilles ménages avec le LPG, car 
aucune protection de surpression n’est prévue sur ces bouteilles…  A vérifier lors de notre retour.. 
Notre BTS du jour sera le petit camping dans une sapinière, derrière la station Beypet 
à quelques kilomètres de Serik, nous y sommes pour ainsi dire seuls, 10 MLT (5.80€) 
avec branchement électrique. 
 
Mardi 18 mai – Serik  -  Kas  -  191 km 
Petite grasse matinée pour débuter cette journée qui s’annonce magnifique et après 
avoir cueilli quelques boutons de roses très parfumées, tout près du camping-car, 
nous prenons la route vers Antalaya.   La circulation est intense et souvent où il y a les 
marques plus ou moins effacées de trois bandes de roulement, circulent quatre 
voitures de front… Vivement la sortie de la ville !  Et c’est en direction de Mügla que 
nous nous dirigeons, vers l’intérieur du pays.  Une petite route étroite 3 étoiles, mais 
comportant cinq cols, quelle aventure !  Enfin la côte est en vue et nous nous 
dirigeons vers les quais du chantier de construction de bateaux.  Kas est une ville très 
active, beaucoup de magasins et aussi beaucoup de touristes parlant la langue de 
Goethe, ils sont facilement  reconnaissables, des blonds en short et les dames en mini 
jupes et grands décolletés.  Le port de Kas semble peut-être plus sécurisant, car les 
quais du chantier naval sont quand même assez isolés.  Nous dormirons cependant 
profondément, nos portes sont sécurisées.  
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Ce soir barbecue !  Le petit vent venant du large a bien vite activé les braises et ça pète 
des flammes.  Filets d’agneau marinés grillés, poids et carottes, pommes de terre, le 
tout arrosé d’un petit côte du Rhône.  Ensuite dodo ! 
 
Mercredi 19 mai – Kas – Selimiye – Bozburum – Kapikiri (Lac Bafa) 
Fête de la jeunesse & des sports. 
C’est sous un ciel bleu et un soleil radieux que nous nous éveillons ce matin, les quais 
de Kas sont plus ou moins déserts, seuls quelques passants, souvent des touristes qui 
se rendent en ville par ce raccourci.  Aujourd’hui c’est la fête de la jeunesse et des 
sports en Turquie et pour l’occasion Suzy m’a acheté un petit drapeau turc que nous 
arborons sur le tableau de bord du camping-car. 
Départ à 7 heures comme nous en avons pris l’habitude et notre destination c’est la 
presqu’île de Marmaris et la petite plage de Selimiye.  La presqu’île de Marmaris est 
un des rares endroits encore ignorés des promoteurs immobiliers et que nous aimons 
beaucoup, les routes y sont sinueuses et vallonnées, il vaut mieux prendre son temps 
et admirer les belles vues sur la mer à chaque détour du chemin.  Selimiye est un petit 
village de constructeurs de bateaux en bois, à l’extrémité duquel on découvre une 
magnifique petite plage dans une crique très accessible à notre camping-car, un BTS 
de choix.   
Hélas ! Pas toujours !   Car aujourd’hui c’est jour de marché et les échoppes s’étalent à 
l’entrée du village, de plus des bâches les couvrent ainsi que la route, pour les 
protéger du soleil.  Impossible de franchir ces obstacles avec nos 3,20 mètres de 
hauteur, alors demi-tour, même un peu difficile.   Qu’à cela ne tienne, nous irons à 
Bozburun, autre chantier de construction de bateaux, quelques kilomètres plus loin et 
là l’endroit ne semble pas faire pas notre bonheur.  Il n’est pas très tard, nous avons 
encore le temps d’aller au lac Bafa.   
Eh oui !  C’est l’avantage du camping-car, il est très mobile !  Quelques trente 
kilomètres après Milas, la direction est bien indiquée : Kapikiri et la lac Bafa.  Cette 
route est maintenant bonne, les nids de poule ont complètement disparu, après 
quelques kilomètres nous abordons un paysage lunaire, des pierres sombres énormes 
et usées par les pluies bordent la route jusqu’à la bifurcation Zeybeck Camping.   A 
peine 300 mètres plus loin, on atteint une très belle plage et juste en face, à portée de 
canne à pèche,  les ruines d’un monastère datant du VIIème siècle sur une petite île.  
Deux camping-cars allemands y sont enracinés bien à leur aise.   Cette plage est un 
BTS 3 étoiles à ajouter à la liste d’Alain, plusieurs emplacements possibles, même 
ombragés et au moins trois petits restos aux alentours. 
Notre première rencontre fut bien surprenante, un homme me salue et entame la 
conversation en anglais.   Je lui demande si il est Anglais, Ecossais ou Irlandais.  Non 
ma femme et moi sommes New Zélandais et notre moyen de locomotion c’est le vélo, 
ils peuvent être âgés de 55 à 65 ans, difficile à dire ( ?).   
« Nous avons quitté la Nouvelle Zélande il y a deux ans et demi ( !?), après l’Australie 
et bien d’autres régions du monde, nous avons traversé l’Inde, la Chine, l’Iran pour 
aboutir à l’Est de la Turquie et nous voici… » 
« ( !?) Quels sont les pays qui vous ont le plus charmés ? »    
« L’endroit où nous avons rencontré beaucoup de personnes sympathiques, cela peut 
paraître surprenant, c’est en Iran…beaucoup de jeunes y parlent l’anglais, les moins 
sympathiques c’est en Australie.  En Australie beaucoup de personnes vendent leur 
maison dès la retraite et achètent un camping-car, il voyagent ensuite autour de leur 
continent, ceux-là sont sympas, les autres, plus jeunes n’ont pas le temps, il vous 
ignorent. » 
En m’adressant à la dame, je lui demande si elle n’a pas eu de problème en Iran.   
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« Non car avec mon casque et mes vêtements cyclistes je ne dévoilais pas ma 
féminité… Cependant un jour j’ai enlevé mon casque et des personnes se sont écriées 
Oh ! C’est une femme ! »   
« Je me suis  immédiatement couverte d’un foulard et d’une cape et il n’y eut aucun 
problème. » 
Le mari semblait tellement heureux de pouvoir discuter un peu en anglais avec moi, 
nous avons parlé de choses et d’autres avant d’aller nous coucher… à 9 heures.  Un 
couple bien sympa ! 
Ce soir barbecue et un menu bien belge (bien que frites en anglais se dit french fries !) 
Elles sont donc françaises !  Filet mignon de bœuf, pommes frites maison, salade, le 
tout arrosé cette fois d’une bonne bière belge d’Abbaye, une Leffe ! Certains diraient : 
« Ah ces Belges !  Ils emmènent même leurs frites en voyage ! » 
 
Jeudi 20 mai – Lac Bafa  
Nos amis New Zélandais sont partis ce matin vers sept heures en direction de 
Pamucak, ensuite ce sera route vers Edirne, etc. Ils ont un sacré courage car le soleil, 
les cols, la fatigue et la poussière en décourageraient plus d’un.  Leurs prochaines 
destinations lointaines : le nord de l’Italie, la Suisse, la France, la Belgique, etc. 
J’aurais aimé prolongé la conversation avec ce couple de courageux tellement ils 
étaient intéressants et peu banals ! 
Le lac Bafa relié autrefois à la mer Egée, est classé réserve naturelle, que d’espèces 
d’oiseaux nous pouvons dénombrer sur de petits rochers juste en face de nos 
fenêtres !  Des cormorans, flamands roses, pélicans, hérons et bien d’autres espèces 
de canards, plongeurs, etc.  Et parmi les ruines éparpillées, quelques tortues semblent 
défier le temps en se vautrant au soleil.   Héraclée de Latmos, une ancienne cité 
carienne recouverte de nombreux vestiges d’églises, de monastères et de fortifications 
fut une terre de refuge à l’époque de  l‘évangélisation, et devint un haut lieu de la 
chrétienté.  Les amoureux des vielles pierres  s’en donnent à cœur joie, les autres 
nagent dans les eaux limpides du lac ou se bronzent sur les plages.   Pour nous, 
aujourd’hui jour de l’Ascension, c’est repos !  Bains de soleil, farniente, petite 
promenade le long du lac et prise de quelques photos des sites et de la nature.  Les 
couchers de soleil  sur le lac sont de toute beauté.   
Ce soir au menu : Foie gras, Jurançon et ensuite dinde marinée, rizotto maison, côte 
du Rhône. 
 
Vendredi 21 mai – Lac Bafa – Kusadasi  
Aujourd’hui nous faisons encore la grasse matinée,  on s’accorde même deux heures 
de sommeil en plus, il fait un temps merveilleux, un ciel bleu, un soleil ardent et une 
agréable petite brise vient du lac.  Pour nous les gens du nord c’est un véritable 
bonheur !  
A neuf heures nous démarrons et notre point de chute sera Kusadasi, à seulement 96 
km.  La ville nous intéresse peu mais nous aimons l’endroit pour le camping Onder 
très calme, son accueil, sa piscine, son restaurant excellent, Internet et le tout à petit 
prix, le patron nous connaît, il nous adresse une salut amical : 
 Bienvenue à Kusadasi !   
Nous y resterons quelques jours afin de faire quelques achats, avant d’entamer les 
longues étapes du retour. 
Pour faire plaisir à Suzy, ce soir nous dînons au resto : au menu côtes d’agneau 
grillées pour Suzy, petite dorade (çupra) pour moi avec salades vertes, poivrons 
confits délicieux, haricots verts, avec de belles et excellentes pitas sortant bien 
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chaudes du four, deux bières, etc.  Le patron, comme d’habitude nous accorde un 
rabais de 10%.   Prix total : 30 MLT soit  (17.70 euro). 
 
Samedi 22 au mardi 25 mai –Kusadasi 
Le bonheur tient souvent à peu de choses, ce matin le nôtre c’est de nous éveiller sous 
un ciel bleu, un beau soleil, de prendre notre petit déjeuner avec du bon pain frais 
délicieux sous un parasol près d’un olivier.  Après avoir parcouru plus de dix mille 
kilomètres et il en reste encore plus trois mille à parcourir c’est notre halte de remise 
en forme, de détente et l’occasion de relire nos notes et nous rappeler les bons 
moments du périple.  L’occasion aussi pour notre petite chatte de s’étirer dans 
l’herbe, elle qui fut bien souvent enfermée dans le camping-car.  Bref !  C’est le 
bonheur pour tout le monde. 
Nous en profitons pour remettre, à notre aise,  de l’ordre dans le camping-car, de 
faire quelques nettoyages et remise en place de nos quelques achats avant d’entamer 
les cinq dernières et longues étapes.  Acheter quelques vrais « faux » polos et 
quelques cadeaux à offrir lors de notre retour! 
Pour le dernier soir restaurant et au menu : mezze divers, agneau pour Suzy et 
excellent mulet grillé « levrek » pour moi – trois bières d’un demi-litre bien fraîches 
38 MLT (22.50€) 
 
Mercredi 26 – Kusadasi - Gelibolu – Phare – 406 Km  
Allaha ismaladik Turkiye ! 
Bien que partis de la maison depuis six semaines, nous entamons à contrecœur cette 
dernière étape turque qui va nous conduire au phare de Gelibolu, en passant par 
Ayvalik où nous dépensons nos derniers millions au Migros.  
Le patron du Restaurant–camping Onder, est très sympa,  il est là à la sortie pour 
nous saluer et nous souhaiter « Güle Güle ».  Soleil bien haut dans un ciel bleu et 
route magnifique longeant la côte par Seferhisart, spectacle magnifique, on aurait 
envie de prendre une photo après chaque virage !   
Quelques voitures stationnent près du phare, les Turcs y viennent boire une bière 
dans leur voiture en regardant le spectacle des Dardanelles ou alors quelques jeunes 
couples viennent s’y étreindre ! 
 
Jeudi 27 – Gelibolu – Ipsala – Nea Asprovalta – 378 km  
Secoués cette nuit près du phare !  Le vent a soufflé très fort tout au long de la nuit 
pour se calmer « un peu » ce matin à 7H30, à part cela le ciel est super et la vue sur 
les Dardanelles une autre carte postale, de gros bateaux sillonnent le chenal dans les 
deux sens sous le regard déjà de quelques spectateurs turcs.  Bien vite on atteint la 
frontière et les formalités sont expéditives côtés turc et grec.   
Le nouveau poste de frontière turc est chouette, plus besoin de courir d’un bureau à 
un autre, restaurant, bar, quelques boutiques, de plus il y a des toilettes très propres 
et même des douches, c’est un BTS bien sûr ! 
Après avoir dit « Allaha ismaladik» à la Turquie, ce sont de belles autoroutes toutes 
neuves et « gratuites » que les Grecs nous offre, au moins jusqu’à Nea Asprovalta, où 
nous jouirons de quelques belles heures de soleil sur la plage avant d’aller au 
restaurant, dans le coin ça sent bon les grillades. 
Ici aussi ce serait plaisant d’y rester quelques jours tellement l’endroit est devenu 
plaisant!  Nea Asprovalta s’est mise sous son « 31 », face aux restaurants de 
magnifiques trottoirs, pelouses et parterres fleuris, très propres donnent à la ville un 
petit air de fête.  A sept heures le matin lors de notre départ, une équipe de femmes et 
hommes ramassent déjà les papiers et autres détritus laissés sur les trottoirs et 
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plages !   Un terrain de beach volley avec gradins est situé au centre de cette plage, 
avec bâtiments neufs, probablement douches et toilettes.  Tout cela me laisse 
supposer qu’un ou plusieurs matches y seront disputés lors des J.O. prochains. 
 
Vendredi 28 – Nea Asprovalta - Patras – 555 km 
La route est longue vers Patras, et de nombreux travaux jalonnent la route, quelques 
tronçons d’autoroutes sont déjà terminés et parfois payants, au moins jusque Lamia, 
ensuite c’est une route agréable, vallonnée mais longue. 
Il est 17 heures 30 lorsque nous atteignons Patras, recherche d’une place tranquille, 
dîner et dodo quand même après 555 km de route dont plusieurs cols sous un soleil 
très chaud et une circulation intense.  Ces Grecs ignorent probablement qu’il y a un 
code de la route !   
Mais que de changements depuis l’an dernier en Grèce !  Une toute nouvelle 
autoroute (gratuite lors de notre passage) démarre bien avant et contourne 
Thessalonique elle continue ensuite jusqu’à Lamia, là quelques péages actifs et au 
total: 7.60€ (en ce moment !)  Ce qui permet de rallier Patras plus rapidement.  Et !  
Bientôt (probablement à l’occasion des J.O en juillet prochain) un tout nouveau pont 
suspendu de toute beauté concurrencera le bac à Antirio, cinq piliers massifs 
supportant de part et d’autre une multitude de câbles ou barres d’acier brillants sous 
le soleil, très photogénique.  D’autant plus que ce pont est visible de notre bateau 
lorsqu’ il quitte Patras. 
Ces J.O. stimulent les Grecs qui ont réalisé de gigantesques travaux un peu partout.   
 
Samedi 29 – Bateau – « Olympic Champion » 
Pourquoi Patras plutôt que Igoumenitsa pour le port d’embarquement ?  La route est 
beaucoup plus longue par Patras, mais à Igoumenitsa nous embarquerions vers 
minuit ou une heure du matin.  C’est un choix !   
Le plein de gazole grec avant le départ et le jeune garagiste courageux nous savonne 
avec ardeur notre camping-car, rinçage à grandes eaux, il est maintenant brillant 
comme un sous neuf ! 
Notre billet de retour est « Open », il doit donc être confirmé au bureau d’Anek Lines, 
ce qui se passe très bien « hors saison », les bateaux sont rarement complets.  Nous 
repartirons donc aujourd’hui à 17H00. 
Cinq fois le Helenic Spirit et pour cette sixième fois c’est son jumeau l’ « Olympic 
Champion », peu de camions et seulement trois camping-car, c’est évidemment le 
week-end de Pentecôte, ce qui nous vaut bien sûr une place près d’une baie avec un 
vent soufflant quelquefois très fort au cours de la nuit.  Les contrôles, avant la montée 
à bord, sont nettement plus sévères qu’à l’habitude, les camions sont fouillés  et 
même les voitures.  Il y a un peu de confusions et de pagailles pour accéder aux 
rampes d’accès et les metteurs à bord vocifèrent des ordres contradictoires : 
« left ! Right ! back ! »   Même des chauffeurs expérimentés de poids lourds y perdent 
leur latin! L’Olympic Champion est quand même parti à l’heure : 17H00,   nous 
arriverons à Ancône demain à 12H30. 
Derrière nous un camping-car de Bataves, un couple vieillissant qui nous font la 
gueule, probablement parce que nous les avons devancés lors de la montée à bord.  
Nous n’y pouvons pourtant rien, c’est la faute des placeurs !   Je ne contrarierai 
sûrement pas ces Hollandais, mais entre camping-caristes quand même!? 
 
Dimanche 30  - Ancône – Parme 
L’Olympic Champion a beaucoup vibré en cours de route, à certain moment on aurait 
cru qu’il marchait sur une tôle ondulée.  En plus il a accumulé 1H30 de retard.  Il va 
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falloir rattraper ce temps-là sur les routes italiennes.   Et surprise !  Ces routes sont 
quasi vides… 
 Oui !  Mais après Rimini ce fut la grosse cohue des retours de long week-end.  
Combien de fois j’ai maudi ces feux de circulation !  Pour chercher un BTS, nous 
prendrons l’autoroute pendant quelques 50 kilomètres.  Et dodo sur un très grand 
parking après Parme. 
 
Lundi 31 – Parme – Luxembourg 
Nous n’avons pas perdu nos bonnes habitudes et à 6H00 debout, 7H00 on démarre 
vers Bâle en espérant que les autoroutes suisses soient plus dégagées..  C’est à Milan 
que nous serons confrontés à des bouchons dignes de ce nom.  Nous avançons 
centimètre par centimètre, à mourir de remords de ne pas avoir pris l’autoroute 
plutôt que cette ss9, mais il paraît que c’est pareil une fin de long week-end. 
Nous passons ensuite par Marlenheim pour faire une provision d’asperges et notre 
BTS sera un parking d’autoroute « tranquille » au Luxembourg. 
 
Mardi 1er juin – Luxembourg – Home sweet home ! 
Encore deux cents kilomètres et nous rentrons chez nous en milieu de matinée, un 
peu fatigués suite aux deux étapes Ancône – frontière suisse mais heureux et avec de 
beaux souvenirs plein la tête. 
 

u terme de ce troisième périple anatolien, nous affirmons avoir réalisé notre 
plus beau voyage en camping-car, et sommes réellement charmés par ce pays.  
La Turquie est le véritable paradis pour les camping-caristes, il est vrai qu’il y 

en a peu, bien que l’on commence à voir assez bien de camping-cars turcs, jamais 
d’interdit de stationnement de jour ou de nuit, mis à part bien sur les zones 
militaires, surtout en ce moment.  Tout au long de ce périple de plus de treize mille 
kilomètres, nous avons pu constater que gentillesse, hospitalité et générosité turques 
et kurdes n’étaient pas de vains mots.  

A

Malheureusement le temps très variable que nous avons connu au début, nous a un 
peu dissuadés de prolonger notre route.   Dans les hauts plateaux de l’Est dont 
l’altitude s’élève presque toujours entre 1700 à 1900 mètres, les températures 
peuvent être beaucoup plus fraîches qu’à l’Ouest, ainsi, nos amis New Zélandais, 
rencontrés à Kapikiri, ont eu entre 20 et 30 centimètres de neige, sous un froid 
glacial,  lorsqu’ils franchirent la frontière irano turque le 4 avril dernier.   Cette année 
le printemps fut très froid, pluvieux et de nombreuses régions furent inondées au 
nord-est et centre de la Turquie.   
Faire le déplacement et voir Ani sous de gros nuages noirs et la pluie ne nous a pas 
emballés, nous aurions aussi aimé voir le Mont Ararat dans un ciel bleu sans nuages !  
Voir aussi le monastère de Sumela ! Tout cela est remis à une autre fois !  A l’an 
prochain ?  
Le prix d’entrée des sites touristiques est généralement de 10 MLT à 16 MLT par 
personne + parking,  au bout du compte le budget « visites » peut devenir important, 
nous avons donc fait des choix et puis nous ne sommes de toute façon pas des 
acharnés de vieilles pierres, bien que leur histoire soit réellement fascinante.  
La nature est belle en Turquie, les montagnes, les lacs, la faune et la flore.  Nous 
avons eu ce privilège de voir les champs fleuris, les arbres et les cactus en fleurs, 
quantités d’oiseaux que nous ne rencontrons plus chez nous, une nature merveilleuse. 
Aucun problème à l’Est, les contrôles de « Jandarma » et « Polis » sont cependant 
fréquents, alors qu’à l’Ouest nous n’en avons rencontré aucun, l’armée est 
omniprésente partout et les déplacements de convois militaires sont nombreux. 
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Ces notes ont généralement été consignées au fur et à mesure de notre périple, mais 
quelquefois ce n’est que le lendemain ou le jour suivant que je les ai écrites de 
mémoire, d’où peut-être certains oublis et lacunes.   
L’an prochain, Inch Allah ! Nous reviendrons et peut-être aurons-nous l’occasion de 
voir ou revoir ces sites et paysages sublimes, mais nous tenterons de rallier Istanbul 
par la route : Allemagne, Autriche, Hongrie, Roumanie, Bulgarie et rejoindrons l’Est 
plus rapidement pour y flâner d’avantage et voir ce capricieux Ararat ! 
 
Nous avons reçu de bonnes nouvelles de nos trois amis camping caristes français du 
Helenic Spirit, ils ont finalement visité la Turquie, deux d’entre eux ont même 
« escaladé » les pentes abruptes et les mauvais pavés du Nemrut Dagi, ils sont rentrés 
enchantés de ce beau voyage et ont aussi apprécié l’amabilité des Turcs, un 
automobiliste les a même guidés pendant deux jours, j’en suis ravi ! 
 

Allaha ismaladik Turkiye 
Suzy – Peluche notre petite chatte voyageuse & Gérald 
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