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Voyage en Turquie de l'Est 

du 4 juillet au 26 août 2005 

 

 

Suite  2/2 

 

 

Mercredi 27 juillet    Çatak – Van- Akdamar 

 

5220     156 km  

θ 26° à 8h – 24° à 23h  

Vers 7h30 les  3 ouvriers de l'atelier  viennent déjeuner avant de se mettre au travail à 8h. 

Nous visitons l'endroit avec Umut. Un pré descend jusqu'au torrent où des enfants pêchent et se 
baignent sur l'autre rive pendant qu'une femme tape sur la laine pour la laver. Dans l'atelier on 
travaille surtout le noyer (tables, chaises, ustensiles de cuisine…); le cousin d'Umut offre à 
Nelly un petit saladier. 

 Ce BTS  évidemment privé  se trouve en aval de 
Çatak juste avant le panneau de sortie 
d'agglomération. Nous y voyons pour la première 
fois un arbre à mûres blanches (des dut), nous en 
reverrons un à fruits rouges à Göründü . 

Nous partons en balade avec Umut. L'intérêt de 
cette vallée réside dans les paysages traditionnels et 
les vieux  villages dont certains furent arméniens: 
on y trouve les restes de leurs églises ( une 
vingtaine dans le vieux Çatak paraît-il ); Umut nous 
emmène d'abord en aval voir un vieux pont de 

pierre en dos d'âne très marqué dans le soubassement duquel une pièce a été réservée; comme 
tous les endroits stratégiques le pont est  dominé par un abri de guet en pierre occupé par un 
milicien kurde ( ou Korucu : " défenseur de village ")  armé d'un fusil et rémunéré par l'armée 
qui peut  ainsi contrôler tous les mouvements; la population locale les appelle les ânes: " Ker " 
en kurde . 

   

 Puis nous remontons doucement  en direction de Van. A un arrêt thé nous photographions 
discrètement un poste de jandarma, avec 2 soldats qui jouent aux cartes et une automitrailleuse 
légère. Dans Çatak nous nous arrêtons au magasin de confection de la tante d'Umut qui coud 
des robes traditionnelles. 
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      magasin de confection                           café rue de l'église-jardin  

 Dans le bourg nous découvrons une 1ère église, très ruinée et dont l'intérieur est devenu un 
potager. Les voûtes et coupoles sont évidemment presque toutes effondrées et pour y pénétrer il 
faut escalader des pierres.  

                  
            accès  par la brèche dans le mur 

Nous suivons ensuite un chemin jonché de détritus entre des maisons pauvres avec beaucoup 
d'enfants et des femmes qui ne parlent que kurde, c'est ici que se trouve la maison natale 
d'Umut. Revenus à la rue principale où Umut retrouve des connaissances ou amis, nous  
prenons un çay aux côtés du "philosophe" du village, un original un peu ermite qui ne parle que 
très peu, dans l'un des cafés installés sur des planches au–dessus du torrent .  

 église débarras    

A la sortie du bourg nous visitons deux autres églises; la 
première est  littéralement enveloppée par une maison et sert 
de bergerie, nous n'en verrons que la façade; la seconde est 
restée bien dégagée et accessible. A l'extérieur tout parement 
éventuel a disparu, les murs sont en petit appareil 
grossièrement taillé; à l'intérieur une nef voûtée avec 2 arcs 
doubleaux et sur les côtés  des arcs de décharge; elle sert de 
débarras.  

Arrêt repas de truites au resto "Kanispi" de la cascade. A côté, 
des gens pique-niquent  avec leur mangal, ils sont toutefois 
peu nombreux, la vallée est isolée. 

A Elmacı, village très traditionnel mais qui a développé un 
élevage de truites avec plusieurs bassins, se trouve une église 

à plan centré: autour de la coupole centrale quatre absides en cul de four. Il ne subsiste que 2 ou 
3 pierres du parement et de l'extérieur cela ressemble à un gros tas de cailloux.  

Notre visite, facilitée par Umut qui nous fait ouvrir les lieux, ne passe pas inaperçue; les 
enfants sont nombreux, et les parents sont aussi  curieux. Longue séance de photos, il nous faut 
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même aller recharger la batterie de l'appareil numérique dans le CC; nous n'avons pas été assez 
prévoyants.  

Elmacı        l'église 

   

Nous arrivons  ensuite au village de Görentaş où Umut a de la famille, des oncles et des tantes; 
l'une des tantes nous offre de l'ayran, nous visitons le village, l'école dans un état lamentable, 
que Nelly photographie, et c'est là que ça se gâte, la jandarma déboule au pas de charge l'arme 
en travers de la poitrine en criant "no photo" alors que Nelly est justement en train de montrer à 
une jeune femme la photo d'elle et de son bébé, qu'elle va lui envoyer. 

                    
 derrière l'école, on rentre les bouses pour l'hiver 

 On nous escorte au poste et referme la grille derrière nous, les 6 ou 8 bidasses qui constituaient 
notre escorte retirent le plus naturellement du monde le chargeur approvisionné de leur flingue. 
Une balle est si vite perdue par ici! Umut  nous a dit qu'il y a un mois de jeunes manifestants 
kurdes pacifiques ont été blessés, l'un d'eux âgé de 20 ans est  mort à l'hôpital; la jandarma  tire 
régulièrement sur les manifestants ; Çatak a été le berceau du PKK, d'après  notre guide. Ici ça 
reste très convivial, avant de nous emmener le bidasse a souhaité la bienvenue à Nelly tout en 
lui serrant la main: "hoş geldiniz ", et pendant la  grosse demi-heure où nous sommes restés au 
poste après avoir donné nos passeports  on nous offrait thé et cigarettes; Umut a accepté un thé 
et une cigarette, nous rien par principe; un des jeunes appelés ( de Dyarbakır) réussit à  nous  
faire comprendre que pour lui la quille c'est dans 102 jours ( on a annoncé  en 2003 la réduction 
de la durée du  service militaire, bien longue). Toute la jandarma est sur le coup et s'agglutine 
autour d'un téléphone dans la véranda de l'entrée: les touristes sont rares dans le village (il sera 
reproché à Umut de nous avoir amenés ici) et les distractions peu nombreuses. Nos passeports 
nous sont rendus,  nos papiers sont bien sûr en règle et on a dû en haut lieu recommander de ne 
pas ennuyer les touristes.  

Cette fois nous rejoignons Van et  laissons Umut non loin de l'Internet café Lilas. Repas dans la 
même lokanta  qu'il y a 3 jours (l' " Inci et lokantası ") puis nous retournons dormir sur la 
presqu'île en face d'Akdamar et nous fermons tout à cause des éphémères. 

 

 

 



 31 

Mercredi 28 juillet   Akdamar-Resadiye ( Yelkenli ) 

 

5357     137 km 

θ 26,5° à 9h30 – 23° à 22h       Couvert et orageux  

 

Nous choisissons de partir sans retourner sur l'îlot d'Akdamar où nous  avions prévu un pique-
nique. Mais nous connaissons déjà l'église, et comme nous l'avait dit Gérald Denis, elle est en 
travaux avec des échafaudages qu'on peut d'ailleurs voir à la jumelle; en plus il fait gris. 

Quelques gouttes en allant vers Tatvan; il subsiste des taches de neige sur les sommets, et une 
cascade dévale la montagne jusqu'au village en face de Göründü. Là nous allons essayer de voir 
l'église arménienne ( Kamrak Vank ). Nous nous renseignons à la station service à 
l'embranchement de la route de Göründü où un homme, Teymit Iiğit, nous demande de 
l'emmener au village; quand on le dépose à Göründü il propose de nous montrer le chemin de 
l'église. Au bout de 7 à 8 km de piste très praticable le long du lac, où des bergers lavent des 
moutons, il faut monter par un chemin dans la montagne. Nous faisons demi-tour pour ramener 
notre guide au village, mais " beraber gidelim " nous dit- il (allons y ensemble). Nous laissons 
le CC et montons, il faut marcher une heure environ, le premier km jusqu'à un campement de 
bergers pourrait se faire en CC. L'ancien monastère n'est pas visible depuis le rivage du lac; il 
est caché dans le repli d'une vallée, l'eau qui coule jusque là a été captée par les bergers vers 
leur campement. 

                
                     l'église de Göründü             chez les bergers 

Il  reste une belle église à nef longitudinale avec une coupole et sur les bas côtés un étage dans 
la travée ouest. A l'extérieur côté est, quelques  belles pierres gravées, peut-être des réemplois ?  

En redescendant vers les bergers qui veulent évidemment être photographiés, hommes et 
femmes, nous rencontrons des dizaines de tortues le long d'un petit talweg secondaire. L'orage 
gronde et le vent se lève; Nelly s'abrite sous la tente des femmes pour prendre l'adresse où 
envoyer les photos, c'est là qu'elle comprend le sens du geste qui consiste à se passer les mains 
l'une sur l'autre, les femmes ici l'accompagnent d'une demande précise" krem " (ce qui se 
comprend bien en français); elles veulent des produits cosmétiques. 
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            la coupole                                        Teymit Iiğit 

Le ciel se calme très vite et nous ramenons Teymit Iiğit à son village; il nous a guidés jusqu'à 
l'église, nous a consacré 3 heures, nous a offert 3 abricots tirés sa poche, nous a cueilli des 
mûres devant l'église mais ne demandait rien, heureux de nous accompagner. Tant de 
gentillesse et de serviabilité étonnent toujours, mais ce n'est pas du tout exceptionnel en 
Turquie.  

A 16h30 nous nous arrêtons pour le repas "de midi" à la sortie du village ; c'est toujours comme 
ça avec les églises, on ne sait pas à l'avance comment ça va tourner ni en distance, ni en durée; 
ça aurait été royal de monter notre pique-nique jusqu'à l'église, d'autant  qu'il y a une source –
fontaine en contrebas de l'église… si on avait su. Une fois encore, notre documentation est 
vraiment insuffisante. 

Il y a aussi une autre église plus loin, à environ 10 km appelée Atltınsaç sur la carte I.G.N. mais 
il parait que le chemin devient très vite difficile; pour de bons marcheurs peut-être?  

Il est tard et nous hésitons sur le choix de l'étape ; bien sûr nous pouvons revenir à notre BTS 
d'Akdamar tout proche, mais il faut quand même avancer et nous voudrions faire une lessive; 
on a vu de jolis coins à l'aller le long du ruisseau qui descend vers Tatvan, mais il n'y a pas 
d'endroit accessible à un CC à châssis Alko surtout pas dans les villages; nous le savons mais 
nous essayons quand même et sommes contraints à des demi-tours délicats. Nous revenons 
donc vers le " camping " de Resadiye-yelkenli; c'est cette année une piknik alanı payante 
comme il y en a beaucoup (3YTL/ véhicule). 

 

Vendredi 29 juillet    Resadiye- Tatvan – Nemrut Golü  ( 2247 m) 

 

5412     55 km 

θ 23° à 8h – 21° à 20h  

 

Lessive: étant donné la pression on utilise l'eau du lac pour le lavage et les premiers rinçages. 
L'eau coule peu, elle est sûrement pompée et il ne faudrait pas que 10 CC viennent ensemble 
faire une lessive. 

 L'endroit est assez calme le matin, nous pouvons 
observer 3 huppes fasciées, puis un  paysan qui 
passe avec son chariot tiré par 2 bœufs sous le joug. 
Un groupe de 15 personnes arrive avec son 
samovar, ses ailes de poulet marinées: ils nous en 
donneront quand elles seront grillées, c'est délicieux 
même quand on a déjà déjeuné; les hommes et les 
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garçons se baignent, les femmes utilisent le barbecue à disposition sur l'aire, puis tout le monde 
mange assis sur des tapis. Le CC intrigue; après une approche polie, les femmes et les enfants 
viennent le visiter; cela permet de discuter. 

A 16h la lessive est sèche et nous partons pour Tatvan (68 600 habitants). Parallèlement à la 
grande avenue qui traverse la ville il y a une rue qui longe un parc familial au bord du lac; elle 
est bordée d'arbres, on peut y passer la nuit, c'est sans doute ce que veulent faire les Italiens du 
profilé qui stationne là. Ce n'est que le 3ème CC que nous voyons depuis notre entrée en 
Turquie. 

Mais pour le moment nous préférons monter au Nemrut Gölü au nord de Tatvan, à 2247m 
d'altitude, sous le Nemrut (2935 m). La route s'élève jusqu'à environ 2500m et offre au départ 
de belles vues sur le lac de Van et Tatvan. Elle est goudronnée, étroite et médiocre; après 13 
km, elle se transforme en une piste très étroite et on espère ne pas devoir croiser, 4 km plus loin 
on arrive à un cul de sac et une place presque plate et herbeuse qui domine le lac de cratère. Il 
est 19h30 et comme la nuit tombe on garde les brochettes pour demain. 18° à 23h30: 1ère nuit 
fraîche. A part nous personne, l'endroit est très sauvage; à Tatvan on nous a dit  qu'on a tué un 
ours cette année par ici  

 

Samedi 30 juillet   Nemrut Gölü –  Ilık Gölü - Tatvan – Ahlat  

 

5508     96 km 

θ 18° à 8h – 24,5° à 21h (dans la nuit: 12°)  

 Nuit super calme: pas un bruit sauf celui du vent 
assez fort le soir. Petit déjeuner tranquille dans un 
cadre magnifique. En 2 heures 8 voitures passent, 
puis un turc en Toyota 4x4 (avec sa famille, au 
minimum 10 personnes) nous propose de nous 
emmener  voir un endroit où l'eau est plus 
accessible  et moins froide…pour ne pas rater un 
joli coin nous décidons de les suivre. Nous 
refaisons donc les 3,5 km de piste et à 
l'embranchement  nous prenons la piste de droite               
( en venant de Tatvan) en laissant celle du milieu 

  Le BTS de l'année             ( nous avons emprunté hier celle de gauche ).  

Suivent 9 km de piste assez large mais mauvaise, des passages dans une pente de terre 
sableuse, cailloux, impossible à remonter en CC s'il a plu: on aura un peu d'angoisse  au retour. 
Et au bout de la piste 2 mini campings minables: l'un est au bout d'un parking sableux à 
quelques minutes de marche du lac principal, l'autre est un endroit herbeux, assez plat au bord 
d'un petit lac pas très accessible à cause de joncs: Ilık Gölü, les 2 avec gargote et musique, nous 
regrettons le calme et le paysage de ce matin, nous avons raté LE BBQ de l'année, mais nous 
hésitons à repartir de suite et nous résignons à griller nos brochettes ici. Déçus, nous ne nous 
attardons pas et reprenons la piste pour Tatvan: 9,5 km en 25 mn; un  4x4 nous attend  au 
passage le plus délicat, nous apprécions, mais finalement on s'en sort tout seuls. 

A 18h, après les courses et le plein d'eau nous quittons Tatvan  par le nord en longeant l'énorme 
jandarma  qui occupe 4 km au bord du lac, pour Ahlat  (35 000 habitants), ville étalée le long 
de deux axes principaux: la grand- route le long du lac et la rue principale qui passe  dans un 
petit centre. Arrêt au bord du lac près d'une aire de jeux tout près du camping resto pédalos. 
Repas dans une des 2 lokanta de routiers au bord du lac: sac kavurma et adana kebap pour 
11YTL. Nous sommes au bord du lac, mais ici pas d'éphémères comme à Akdamar. Nous 
aurions aussi pu dormir à l'entrée du cimetière seldjoukide ( Selçuklu Mezarlığı ). 

 



 34 

Dimanche 31 juillet   Ahlat- Tatvan –Hizan 

 

5697      189 km 

θ 28° à 10h - -22° à  23h  

A 8h30 les premiers baigneurs arrivent en voiture, en fourgon ou en camion. C'est dimanche et 
on vient des environs en famille ou entre amis ou les deux, comme dans beaucoup de lieux de 
détente. La promenade le long du lac est parsemée de détritus: les gens pique-niquent et  
comme la plupart du temps il n'y a pas de poubelles. 

 Le vieux cimetière seldjoukide est très vaste avec 
ses stèles dressées taillées dans la pierre rougeâtre, 
sculptées mais usées et couvertes de lichens. Il est 
assez poétique avec les herbes folles, les chardons 
bleus et les fleurs jaunes de juillet. Autour, 4 türbe 
un peu semblables : on passe du plan carré à la base 
au polygone puis au cercle pour le cône qui couvre 
le tout. A l'est, de l'autre côté de la nationale, le plus 
grand: l' "Usta Şağirt Kümbeti "(13ème s). A l'ouest  

celui de Bayındır qui forme un ensemble 
harmonieux avec sa petite mosquée de 1477.  

 

                          

   Usta  Şağirt kümbeti          harabe şehir 

Plus à l'ouest encore nous découvrons qu'il existe une vieille ville ruinée sur le bord du plateau, 
dans un vallon avec des maisons troglodytiques ou édifiées dans la pierre locale, un tuf 
volcanique rougeâtre assez léger et tendre qui fournit des pierres de construction. Cette  vieille 
ville signalée " Harabe Şehir " (= ville en  ruine), dominée par le türbe d' Hasan Padişah,  est 
encore partiellement occupée, sans doute par les familles les plus pauvres: enfants crasseux, 
saleté et eau courante seulement à un robinet dans la cour.  

Près de la route, au début du vallon on observe une curieuse construction, presque enterrée  
aujourd'hui, orientée avec 4 ou 5 pièces de plan carré qui jouxtent un polygone; les coupoles 
ont disparu mais on voit les trompes qui permettent le passage du plan carré au cercle. Les 
tombeaux doubles sont 2 km plus loin vers la ville moderne. Il y a enfin les ruines du château  
près du lac, une vaste enceinte avec de grosses tours rondes; les belles pierres taillées du 
parement ont en grande partie disparu. 

La route vers le petit lac de Nazik, au N.O vers le village d'Ovakışla, montre quelques carrières  
sur un plateau cultivé (céréales, coton irrigué, tabac) mais ne présente guère d'intérêt.  
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Déjeuner à la même lokanta de routiers qu' hier soir; sac kavurma pour tout le monde. Puis 
nous décidons d'aller voir la route de Hizan, au Sud de Tatvan, pittoresque d'après la carte et où 
peut-être on peut voir une ou deux  églises arméniennes, d'après le Guide bleu 1986. 

Par une belle route récente nous remontons d'abord une ample vallée. Travaux des champs: 
foins, tressage de cordes d'herbes. Puis nous montons dans une montagne sèche en cette saison, 
et nous retrouvons la verdure dans la vallée d'Hizan, bourg de 11 000 habitants qui se 
transforme en ville: à l'entrée à l'ouest  apparaît une ville nouvelle le long d'une avenue à 2 fois 
2 voies  qu'on est en train de couvrir de pavés autobloquants. C'est au bout de cette avenue que 
se trouve le vieux centre, l'animation et la lokanta où nous prenons notre repas du soir. 

Recherches infructueuses de l'église de Gökçimen: les réponses à nos questions sont très 
diverses quant à sa localisation et son existence.  

Etape : des ouvriers qui construisent un barrage près d'Eski Hizan, Gayda aujourd'hui, sur la 
route de Bahçesaray, nous hébergent sur leur parking  et évidemment nous offrent le thé .Il 
nous faut d'abord repousser  deux aigrefins, qui nous ont suivis depuis le resto, pour nous 
proposer de pseudo antiquités; cela ne nous intéresse pas et nous utilisons un argument 
efficace: ce trafic est interdit, on risquerait trop gros à la douane. 

 

Lundi 1er août    Hizan – Tatvan  

 

5761     65 km 

θ 21,5° à 22h 

Branle-bas de combat dès 5h45; Frédé a vomi, sûrement l'adana kebap d'hier soir, et il y a du 
ménage et de la lessive à faire; on pare au plus pressé avec le jerrycan qui par bonheur était 
plein ( la pression sur le chantier est  infime ) et on se recouche jusqu'à 8h–10; le chantier 
s'anime et on nous invite à prendre le petit-déjeuner. Ensuite bien sûr séance photos et 
inscription des adresses dans le carnet idoine. On parvient à s'échapper à 9h30, un des ouvriers 
voulait essayer le vélo qu'il avait vu dans la soute!  Mais on a du boulot: il faut faire la lessive  
à l'endroit que les ouvriers nous ont indiqué. Nous filons donc 2 km plus loin sur la route de 
Bahçesaray; elle a été aménagée et serait bonne jusqu'à ce village, aux dires d'un routier que 
nous avons questionné hier: ça pourrait  être une excursion intéressante vers les couvents 
arméniens d'Aparank, mais il faudrait du temps. 

Nous trouvons le vieux village en face de bâtiments modernes; il y a même une " église ", mais 
pour le moment nous nous occupons de la lessive à la fontaine, en compagnie de deux jeunes 
filles qui lavent des tapis; tout autour des gamins, qui jouent et se trempent, même si la place 
est limitée; il y a aussi des jeunes, des adultes, tout le village quoi: ce n'est pas à proprement 
parler laver son linge sale en famille. Cet arrêt nous permet de photographier un attelage peu 
commun: 2 taureaux sous un joug tirant un chariot traîneau sans roues, chargé de paille; c'est  
finalement assez compréhensible: il y a de la neige en hiver ici, et ce chariot posé  sur des 
patins de bois doit y être adapté. 

   
                 l'église ! 
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Une fois la lessive terminée les jeunes du village sont contents de nous faire visiter. L'église 
n'est qu'un tas de pierres informe; il reste quelques pans  de murs avec des tours d'une 
fortification qui entourait le village. 

 On passe devant une deuxième source dans un espace voûté 
avec un bassin, mais  caché et réservé aux femmes; seule 
Nelly est acceptée (chaleureusement) et peut photographier; la 
source où nous avons fait la lessive à l'entrée du village est 
celle des hommes, en fait la source publique. 

 

la source des femmes  

 

Retour entre Gayda et Hizan à la recherche de l'église de 
Gökçimen, dans un ancien monastère, qui date du 11ème siècle; 
elle se trouve en contrebas de la route entre un petit col et une 
mosquée isolée; nous ne l'aurions jamais trouvée seuls: c'est 
un gamin qui nous y a conduits depuis un garage si miséreux 
qu'on n'a pas osé le photographier. L'église est intégrée à un 
hameau qu'on atteint par un sentier; on la devine à la terre qui 
recouvre sa coupole; elle prolonge un bâtiment qui sert 
d'étable et abrite elle-même des animaux. De l'extérieur le 
plan est rectangulaire sans ouvertures. Le propriétaire nous 
fait entrer par l'étable contiguë totalement obscure, il y a 
quelques vaches, 2 veaux, on ne sait pas trop sur quoi on 
marche et ce n'est pas plus mal. On pénètre dans l'église 
éclairée par le trou béant dans la voûte de l'abside: bel 
intérieur avec une nef longitudinale à 2 travées; la 2nde porte 

une coupole sur pendentifs, les bas-côtés sont très étroits avec une voûte en berceaux 
transversaux ; mais nous n'avons pas le loisir d'apprécier: du sol couvert d'un épais tapis de 
crottes de biques jaillissent des dizaines de puces affamées qui commencent à nous piquer le 
bas des jambes, nous tentons vainement de les chasser mais ne renonçons pas toutefois à 
prendre nos photos en toute hâte. Dehors on élimine comme on peut les puces restées sur nous 
et le fils du proprio nous conduit à la source en contrebas où nous  nous rinçons abondamment 
les jambes. Ensuite vient l'inévitable séance photos: femmes en train de faire le pain ( nous 
repartirons avec deux pains plats tout chauds, un délice), photos de groupe, de couple, 
inscription de l'adresse dans le carnet, la routine. 

   
      Gökçimen, au fond la coupole de l'église                 fabrication  du pain 

 

Le hameau apparaît vraiment très misérable, les conditions de vie et d'hygiène déplorables . 
Arrêt vers le petit col pour faire sécher notre lessive comme on peut et déjeuner. 
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 Vers 16h, retour vers Tatvan. Le paysage est 
toujours aussi beau. Dans des montagnes 
enchevêtrées nous passons par plusieurs vallées, 
parfois étroites, parfois larges. 

On voit 2 accidents: un minibus sur le flanc, une 
voiture sur le toit près d'un mouton mort, (mais 
l'ambulance n'était certes pas pour lui); nous ne  
sommes pas vraiment surpris, vu la conduite 
agressive et irresponsable généralement pratiquée 
ici, il faut être très prudent. 

Arrêt au poste de jandarma où l'on nous avait invités à l'aller. Le jeune chef de poste est tout 
heureux de nous faire le café, de discuter un peu et va même nous cueillir des salatalık pas plus 

gros que des cornichons dans le potager du poste, Nelly ayant dit que les salatalık  turcs étaient 
bien meilleurs que les concombres européens. Ces militaires peuvent parfois être 
sympathiques. Ici ils ne tiennent le poste que de 6h à18h. Quand nous prenons congé à 17h30 
le chef de poste nous raccompagne pendant que des soldats font démarrer le blindé, sûrement 
pour rentrer à Hizan. 

A Tatvan on s'installe le long des jardins de thé près du rivage. Sur la jetée  nous observons des 
pêcheurs; ils lancent à la main des lignes plombées avec plusieurs hameçons  et prennent des 
poissons de 15 à 30 cm. 

 

Mardi 2 août    Tatvan- Muş - Varto 

 

5925    164km  

θ 22 ° à 9h30 -21° à 21h30 

Nous quittons définitivement le lac de Van et prenons la 
direction d'Erzurum. A midi et demi nous sommes à Muş et 
décidons d'aller voir à Arak le monastère arménien de Saint 
Lazare; selon notre vieux Guide bleu il y a 1/2 heure de 
marche depuis le village. On part sans eau, en fait c'est 3 
heures aller-retour par des chemins escarpés, à travers les 
épineux à flanc de montagne. Il faut grimper  trois hauteurs et 
on arrive enfin à deux bâtiments très ruinés mais encore 
debout dont une petite chapelle à coupole centrale. Pour l'autre 
bâtiment il est difficile de reconnaître quelque chose. C'est 
tout près d'un campement de bergers et un gamin a couru 
prévenir les autres en criant " touristler, touristler": on profite 
de la beauté du lieu mais aussi d'une escorte curieuse et 
bruyante. A 16 h on  arrive au CC suivis d'une bande de 
gamins qui demandent: " para, para " ou " money, money ".  

On est épuisés; là encore, une meilleure documentation nous aurait permis de prévoir un pique-
nique.  
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Ce monastère, " de Saint Lazare " selon le vieux 
Guide bleu de 1986, correspond peut-être au 
couvent des Saints Apôtres de Muş, cité par J.M. 
Thierry (l'Arménie au Moyen-Âge, Zodiaque), où il 
situe une chapelle Saint Thaddée du 13ème s " 
presque intacte " et une église des 11ème/12ème s " en 
très mauvais état " avec d'autres édifices " arasés "; 
mais cet ouvrage centré sur les églises n'est pas un 
guide, et il ne situe que très vaguement les édifices 
dont il parle; beaucoup se trouvent d'ailleurs en 
République d'Arménie.                       

Sur la  route du village, on aurait bien aimé photographier la prison de Muş en cours 
d'extension avec sa double rangée de barbelés, ses miradors et des soldats en armes, des 
bâtiments sinistres serrés les uns contre les autres, avec grillage aux fenêtres; mais on n'a pas 
voulu risquer d'ennuis. 

A Muş on s'offre 2 Efes et 1litre de coca. Les gamins montrent du doigt Nelly qui boit sa bière 
dans son CC et appellent les autres: les femmes ne boivent pas d'alcool ici, en tout cas pas  à la 
bouteille.  

Nous continuons vers le nord en direction d'Erzurum; nous ne rencontrons qu'un contrôle de 
jandarma : on s'éloigne des régions kurdes à problème. 

Halte nocturne près de maisons en bas de Varto, bourg de montagne moderne même si les 
vaches monopolisent la chaussée quand elles  rentrent. Les voisins nous apportent le thé sur un 
plateau. 

 

Du  3août au 6 août : Erzurum, Yusufeli et les églises géorgiennes 

 

Mercredi 3 août   Varto- Erzurum- Tortum 

 

6185     260 km 

θ 25° à 9h – 19° à 21h (altitude: 1650 m)  Ciel couvert, temps frais, un peu de pluie 

 

Nous remontons depuis Varto 150 km vers le Nord 
pour rejoindre le grand axe Ankara-Sivas-Erzurum 
vers l'Iran. La route est inégale; c'est une 
départementale à 2 voies souvent étroite et 
largement rapiécée, mais elle est peu fréquentée et 
il faut parfois klaxonner pour écarter les oies. Elle 
longe différents torrents et franchit un col à 2100m. 
On passe de paysages amples  à des vallées étroites, 
voire des gorges. La végétation est toujours maigre 
sur les hauteurs. Quelques villages surtout 
d'éleveurs; on croise des femmes portant un voile 

blanc sous les yeux qui reviennent de la traite avec des seaux ; un peu plus loin on 
photographie femmes et enfants occupés à la traite des troupeaux de chèvres. 
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               Çobandede köprüsü        Pasinler 

On retrouve l'axe ouest est (la route de la soie) à Köprüköyü, bourgade qui tient son nom  du 
grand pont du 13ème s, "Çobandede köprüsü ", sur l'Aras Nehri ( qui fait plus à l'est frontière 
avec l'Arménie). 

Longue vallée à fond plat pour cet axe jusqu'à Erzurum ( à peine 60 km à l'Ouest). 

Repas dans une lokanta de Pasinler, station thermale qui n'a rien à voir avec les villes d'eaux 
occidentales; le luxe est adapté à la Turquie de l'Est et se limite à un camping-Piknik  alanı et 
de modestes attractions au pied du château fort perché sur un piton. On y voit, comme dans 
beaucoup d'autres villes, une maison des enseignants (öğretmen evi ) . 

Erzurum, à environ 1900m d'altitude dans une plaine marécageuse affiche 402 000 habitants 
alors que le Lonely Planet lui en accorde  565 000. A la voir, on lui en donnerait moins. Le 
centre s'organise autour d'un axe est ouest formé de 2 avenues séparées par la place de la statue 
d'Atatürk. Visite rapide de la vieille ville à l'est. L'école aux minarets jumeaux ," Çifte minareli 
medrese ": beau portail, belle cour intérieure mais la pierre est bien grise et sombre 
particulièrement sous le ciel couvert. La grande mosquée est à côté et le château  de l'autre côté 
de l'avenue; pour 2YTL on a une vue  sur toute la ville et la vallée, du haut de la tour  dite de 
l'horloge. 

   
Çifte minareli medrese 

 

Erzurum semble être la ville des simit; il y a des magasins de gros simit, à consommer sur place 
ou à emporter, mais ils coûtent  0,40YTL contre 0,25YTL jusqu'ici. 

Quelques courses au Migros nous permettent de croiser un militaire, au ceinturon  marqué 
"US", la jandarma serait-elle approvisionnée par des stocks américains ? Nous quittons 
Erzurum, ville de garnison qui nous semble toutefois moins austère que sa réputation et nous 
filons sur  la route de Tortum et des églises géorgiennes au nord; il est plus de 18h30. 

La route est sauvage avec un passage à 2090m ( güzelyayla geçidi ) et redescend dans la vallée 
du  Tortum çayı qui rejoint le Çoruh Nehri, le torrent de Yusufeli, lequel se jette dans la mer 
noire à Batum en Géorgie. Tortum, bourgade de 8000 habitants, se trouve dans une vallée très 
encaissée avec des rochers torturés mais il est trop tard pour les photos. Nous trouvons une 
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lokanta qui nous sert des sac kavurma, un riz et un cola pour 11,5 YTL. Halte nocturne en 
contrebas de la ville sur une station service à l'abandon. 

 

Jeudi 4 août   Tortum-Yusufeli 

 

6317    132 km 

θ 20° à 9h – 24° à 22h30 

 

Il y a 75 km de Tortum jusqu'au carrefour des routes Yusufeli/ Artvin vers le nord et Kars vers 
l'est. 

La vallée du Tortum çayı est souvent encaissée 
dans d'épaisses couches sédimentaires parfois bien 
torturées, plissées, redressées. Le lac n'est guère 
attirant, le torrent qui l'alimente est trouble, les rives 
sont abruptes sauf vers l'amont, un peu marécageux, 
où on a pu apercevoir 3 échassiers noirs aux pattes 
jaunes et rouges, du blanc apparaissant  sur le 
ventre en vol. Il y a un endroit accessible vers l'aval 
avec l'inévitable resto de canlı alabalık  (truites 
vivantes).  

Repas dans le CC avec une vue superbe sur la vallée, les abrupts, les sommets, une vallée 
adjacente. 

    

En chemin visite de l'Ösvank  kilisesi  (ou Ösk Vank kilisesi = église d'Öskvank) indiquée  
juste en amont du lac, au bout d'une petite route bien accessible  (8 km) au revêtement récent. 
Des touristes étrangers ou turcs viennent en bus ou en minibus avec le guide d'un hôtel. Rien 
n'est  entrepris pour stopper la dégradation de cette grande église cathédrale du 10ème s située 
dans le village: constructions adossées, dont  la réserve de l'épicerie au chevet, et jeux de ballon 
dans la nef. 

Dans l'après-midi nous faisons un crochet vers 
Işhan; à quelques kilomètres à l'est du carrefour des 
routes d'Artvin et de Kars un panneau indique la 
petite route très étroite qui a dû être un jour 
entièrement goudronnée et grimpe vertigineusement 
sur 6 km. Sensations fortes garanties, paysage de 
montagnes et route aussi impressionnants l'un que 
l'autre. On arrive enfin sur un vaste replat tout vert 
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grâce à des sources canalisées. Maisons, chemins, cultures, arbres …Il faut se garer en haut de 
la montée, juste avant le village. 

L'église présente une belle décoration extérieure sur 3 côtés: parement, moulures, niches 
dièdres, mais à l'intérieur la nef est séparée du transept par un mur, vestige de l'époque où une 
partie de l'édifice était utilisée comme mosquée. Et ici aussi on joue au foot mais à l'extérieur, 
un des buts est arrimé au mur nord. Les photos sont difficiles à prendre: il y a peu de recul et 
des arbres sur les côtés les plus intéressants; le ciel couvert ne nous arrange pas non plus, on a 
même eu 1/2h  de pluie. 

    

 Redescente prudente vers  la vallée; la route jusqu'à Yusufeli suit des torrents limoneux, 
couleur café au lait à chocolat, peu appétissants peut-être à cause de travaux. Ils sont très 
encaissés  mais il y a ici ou là des cultures et des câbles  avec chariots qui permettent de  
transporter personnes et marchandises d'une rive à l'autre. 

   
                     rafting en aval de Yusufeli              Tortum çay 

 

Yusufeli (6000 habitants) est un bourg; petit centre avec des boutiques, quelques lokanta et 
hôtels, peu de place pour un CC; mais tout près un grand parking s'allonge au bord du torrent, 
le " Barhal çayı ". Nous regrettons de n'être pas restés à Işhan, on aurait été plus tranquilles, 
tout en ayant moins chaud à cause de l'altitude, sans parler du paysage le matin. On utilise les  
commodités du bourg: lokanta, téléphone et on profite aussi des moustiques. 

Les constructions rurales depuis Tortum 
ressemblent  parfois à des chalets, le bois est plus 
utilisé. Les toits sont en pente et le fourrage est 
stocké dessous, dans un grenier ouvert. 
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Vendredi 5 août    Yusyfeli -Dört Kilise–Yusufeli 

 

6341     24 km  

θ 26° à 9h – 24° à 21 h 

 

Nous nous rendons à Dört Kilise, à 14 km par une route très étroite et peu rassurante: d'un côté 
la roche avec des surplombs inquiétants, de l'autre le ravin; sur 7 km, la route est taillée dans la 
roche. Arrivés au village, il reste 7 km de piste carrossable mais très étroite qui remonte une 
petite vallée. Nous faisons 3 km en CC et le reste à pied le long d'un torrent. Il y a quatre 
églises ( d'où le nom " Dört Kilise ") plus ou moins anciennes et enchevêtrées. Les 
constructions se sont succédées un peu mystérieusement pour nous et sont envahies par la 
végétation. La plus grande église, du 10ème s, en belle pierre ocre est en assez bon état; on est 
dans la verdure, c'est une belle halte, il y a d'ailleurs deux minibus de touristes qui pique- 
niquent. 

    

 Retour au CC  et repas avant la redescente prudente mais hasardeuse, les conducteurs que l'on 
croise n'anticipent absolument pas et se retrouvent nez à nez avec notre pare-choc, l'un deux 
forcé de reculer plante une de ses roues arrière dans le ruisseau et nous sommes obligés de le 
pousser; toujours cette conduite virile ou puérile. La route de Yusufeli n'est pas plus aisée qu'à 
l'aller; retour au parking face à l'abattoir où quelques moutons viennent d'entrer. 

 

Samedi 6 aôut   Yusufeli - Erzurum 

 

6547     206 lm 

θ 23,5° à 8h – 18° à minuit 

 

Nuit tranquille dans le bas du parking, c'est mieux qu'en haut surtout qu'on est à l'ombre de 
peupliers jusqu'à 10h. Nous repassons par Ös Vank pour revoir la cathédrale du 10ème s et ses 
sculptures. Le pseudo gardien, aussi épicier, qui ne s'était pas manifesté à notre 1er passage, 
réclame 5 YTL en échange d'un ticket park alanı (on ne sait pas si c'est pour le parking ou 

l'entretien de l'église). Repas à l'ombre dans la descente et route vers l'église de Bağbaşı à 
quelques km au sud. Alors qu'on photographie au passage le château d'Ulundere un Turc qui vit 
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dans le Morbihan, originaire d'Oltu (sur la route de Kars) s'arrête pour discuter et nous offre un 
petit chapelet, spécialité d'Oltu, à l'origine en ambre noir mais souvent en plastique aujourd'hui. 

 

       
Bağbaşı 

 

L'église est signalée depuis la route principale à 15 km de l'embranchement d'Ös Vank, 7 km 
d'une petite route très convenable pour un CC même si la 2ème portion vient d'être dotée d'une 
couche très mince de goudron liquide dont l'intérêt nous semble incertain. L'église est la partie 
la mieux conservée d'un monastère du 10ème s, transformée en mosquée; elle est difficile à 
photographier, car noyée dans les arbres à 50m au dessus de la route. Plan en croix latine avec 
coupole surmontée d'une tour ronde, très belle voûte en berceau pour la fin du 10ème s; les 
sculptures sont plutôt à l'extérieur: 4 anges au dessus de la porte donnant dans le bas côté sud, 
tout noircis comme l'ensemble de cette partie rajoutée qui sert actuellement de medrese, avec 
des tables d'écoliers; c'est en fait une sorte de narthex latéral, il y a une galerie un peu 
semblable à Ösk Vank. Le mihrab se trouve dans le transept sud; pour visiter on est 
accompagnés par l'imam, nous laissons 4YTL pour compenser sa patience lors de nos prises de 
vues. 

 Comme souvent nous ne voyons rien d'extraordinaire pour passer la  nuit et nous reprenons la 
route. Vers Güzelyayla Geçidi, le col avant Erzurum, on croit avoir trouvé un super BTS dans 
les yayla près d'une source et d'une famille qui a monté sa tente, mais elle s'en va et le coin 
nous semble alors trop isolé, en vue de la route. 

A Erzurum resto de döner  un peu trop chic et pompeux pour nous, le döner est servi enfilé sur 
des  brochettes avec galettes, salade et çaçik , et c'est 3YTL la brochette d'environ 50 g de 
viande, le serveur insiste pour qu'on en prenne plus , le cola est à 2YTL. Nous nous contentons  
de notre brochette au prix d'un plat et achetons en sortant des fruits que nous mangeons à 22h à 
l'arrière d' une station service sur la route d'Erzincan où faute de mieux nous nous installons 
pour la nuit. 

A Erzurum nous avons vu des femmes dissimulées sous d'épaisses couvertures sombres, le 
degré au dessus du çarşaf  (cf Bernard Ollivier, " Longue marche" tome 1  p.219, Phébus). Les 
pratiques vestimentaires pour le voile varient beaucoup selon la région et la religiosité. 

 

Eglises géorgiennes au Nord d'Erzurum et vers Yusufeli: 

3 sont assez faciles d'accès, surtout Ös Vank et  Bağbaşı; pour Işhan la petite route relativement 
goudronnée est vertigineuse. Pour Dört Kilise l'accès est délicat pour un gros CC;  

à Işhan il y a une belle place avant le village pour stationner dans une sorte de champ d'où on a 
une vue magnifique  sur les montagnes et la vallée; ce doit être super de prévoir son repas  (il 
n'y a qu'un café au village) et d'y passer la nuit. Ceux qui ne craignent pas l'isolement 
pourraient aussi dormir le long de la piste de Dört Kilise, ou de la route d'Ös Vank. 
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Ces 4 églises qui remontent au 10ème s (8ème et 11ème pour Işhan) ont des points communs, en 
particulier le plan en croix latine, le clocher presque arrondi à la croisée, au toit conique, le 
chevet souvent plat malgré la présence d'une abside semi-circulaire à l'intérieur, le mode de 
construction aussi avec des murs remplis de pierraille entre les 2 parements de pierre jaune bien 
taillée. Enfin la décoration, avec à l'extérieur des niches dièdres qu'on ne connaît guère en 
France, des arcatures, l'encadrement des ouvertures, décor qu'on retrouve dans certains 
monuments arméniens.  

 

Du 7 au 10 août: la région de Tunceli/ Yeşilyazı 

 

Dimanche 7 août    Erzurum- Tunceli 

 

6887     240 km 

 

θ 26° à 9h (1700m ) – 25,5° à 22h ( 914 m) 

 

Aujourd'hui nous roulons vers Tunceli, notre dernier objectif; depuis Erzurum, 208 km vers 
l'ouest sur la route des caravanes en direction d'Erzincan. Nous passons d'une large vallée vers 
Erzurum à une vallée plus étroite, c'est presque toujours la vallée du Karasu, rivière qui donne 
plus loin le Firat Nehri. Elle est aussi empruntée par  un chemin de fer à voie unique et non 
électrifiée qui la suit plus fidèlement que la route; celle-ci coupe un coude de la rivière vers 
Tercan où se trouvent  un caravansérail rénové mais fermé, et le mausolée de Mama Hatun 
(13ème s) ceint d'un mur circulaire à colonnade interne avec un portail encadré de sculptures à  
motifs géométriques.  

Plus loin, une haie de peupliers nous offre de l'ombre pour le repas près d'un petit  bâtiment 
agricole et d'un veau à l'attache qui bénéficie des épluchures de concombres. 

A 36 km à l'est d'Erzincan  on bifurque vers le sud en direction de Tunceli. A l'entrée de cette 
région kurde le contrôle est sérieux : on note le  numéro du véhicule, le nom des voyageurs 
ainsi que celui de leurs deux parents; on nous demande aussi notre destination, et aux 2 
contrôles jusqu'à Tunceli nous sommes attendus. Les 15 premiers kilomètres qui montent au 
col de Pülünür (1950 m) sont longs; la route est en travaux et la chaussée est  remplacée par 
une large piste caillouteuse. Elle s'améliore ensuite et devient très pittoresque dans une vallée 
étroite où le torrent a creusé par endroits des gorges; on passe sous une vingtaine de çiğ tüneli  
( tunnels d'avalanche ) construits ou creusés dans la roche. Les montagnes sont plus 
verdoyantes que vers Erzurum ou Van, il y a de véritables forêts.  

    
           montée vers Tunceli     on attend nos passeports 

Les rares maisons isolées sont abandonnées, les fenêtres, les portes et  le toit enlevés; Haydar, 
notre ami kurde, nous expliquera à notre retour que c'est pour empêcher les occupants de 
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revenir. Sur une maison une inscription: " katil PKK" (PKK assassin); cette vision des choses 
correspond à celle de la jandarma qui contrôle très strictement les communications. Les 
troubles et la répression ont sans doute  favorisé ici l'exode rural. 

Beaucoup d'animation  en approchant de Tunceli, c'est dimanche et  les gens sont venus 
profiter du torrent. Tunceli est une petite ville de 25100 habitants à 914m d'altitude, elle 
domine le confluent de 2 torrents qui alimentent plus bas un des lacs de barrage de l'Euphrate. 
On ne reconnaît plus la ville d'il y a 16 ans ; le petit centre ville est animé avec des mariages  
( on est dimanche ), et le pont disloqué du haut duquel les enfants sautaient dans l'eau a disparu, 
remplacé par d'autres ponts. Sur la pente les constructions et les jardins de thé se sont 
multipliés.  

Mais surtout la ville nous apparaît très différente des autres villes de l'Est, et venant d'Erzurum, 
le contraste est saisissant; ce matin encore on voyait des femmes sous leur couverture marron 
informe et ici on voit des hommes et même des filles en short, pas de voiles, peut-être quelques 
foulards, mais une grande majorité de femmes tête nue, en pantalon et t-shirt décolleté, ou 
même en jupe s'arrêtant au genou. Les marchands de bière, rakı et vin sont aussi bien plus 
nombreux, mais pas moins chers. 

 

Lundi 8 août    Tunceli- Yeşilyazı 

6887    100 km 

θ 23° à 8h – 28° à 9h30 ( 914 m ) -  23° à 22h  (1500 m)  

 

De Tunceli à Yeşilyazı, la piste d'il y a 16 ans est goudronnée. Les 25 premiers kilomètres sont 
corrects, les 25 suivants en moins bon état. C'est une vallée sauvage, souvent il n'y a de la place 
que pour le torrent, la route et une rangée d'arbres, c'est d'ailleurs un parc national ( Milli Park) 
de 420 km2; des affiches de contestation nous apprennent que ce parc est menacé par un projet 
de barrages. Plus haut nous arrivons dans une large vallée orientée est-ouest. Le Munzur, le 
torrent que nous suivons vers l'ouest en direction d'Ovacık, est très limpide, alors que l'eau est 
verdâtre et peu attirante depuis Tunceli. Nous n'avions pas ce souvenir et l'explication réside 
sans doute dans les travaux de barrage sur le Mercan, affluent du Munzur. Le Munzur prend sa 
source en amont de Yesilyazı; la vallée est caillouteuse vers Ovacık ( galets ), et vers Yeşilyazı 
très verte et cultivée. Nous nous installons dans la prairie entre le torrent et ce village, dans 
l'herbe et à l'ombre de saules et de peupliers; petite lessive dans le torrent après le repas, puis 
on va prendre le thé chez le frère d'Haydar, l'ami qui nous a fait découvrir ce village il y a 16 
ans. Au bout du village la  jandarma a pris de l'ampleur; au moins 5 postes de guet, des soldats  
en armes, des chiens, un blindé, et derrière la  jandarma un collège-école primaire tout neuf 
aux couleurs criardes. On le visite, il a l'air bien équipé, il y a un immeuble pour loger les 
enseignants ( turcs et non kurdes ), ordinateur et machine à thé dans la salle des profs et dans le 
bureau du directeur. Atatürk est partout et l'enseignement se fait évidemment en turc. C'est un 
peu le complément de la  jandarma omniprésente depuis la bifurcation vers Tunceli et qui 
ressemble, à Yeşilyazı encore plus qu'ailleurs, à une armée d'occupation. Les habitants du 
village vaquent à leurs occupations sous la surveillance constante des militaires; malgré leur 
présence oppressante ils sont très courtois avec les touristes mais contrôlent soigneusement le 
numéro du véhicule et les personnes. 2 contrôles de jandarma en 60 km, au 3ème, de Polis, on 
ne nous a rien demandé.  
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       au bord du torrent                       Yeşilyazı 

   

             devant la jandarma  

Retour à Ovacık pour acheter de la viande. La ville  (5910 habitants) a changé avec l'ouverture 
qu'a favorisée le revêtement de la route. Quelques magasins traditionnels subsistent mais  dans 
les immeubles récents ou en construction, la brique, le béton et la tôle gagnent du terrain. 

En rentrant  nous voyons beaucoup de bergeronnettes grises qui se sauvent devant le CC dans 
un vol bondissant et saccadé. 

Pour le BBQ et la nuit nous retournons devant le village sur la pelouse bien tondue par les 
troupeaux.  

 

Mardi 9 août   Yeşilyazı 

 

6893   6km 

 

θ 24° à 10h – 30° à 14h - 19° à 22h 

 

Nuit tranquille, il n'y a pas de mosquée dans le village, c'est assez rare pour qu'on le note. 
Visite des sources du Munzur à 2 ou 3 km en amont. Elles sont très abondantes et glacées: 7° à 
Yeşilyazı. La route à peu près goudronnée favorise un petit développement touristique, l'endroit  
est aménagé et le parking est payant (1,5YTL  pour un minibus ou un CC); quelques dizaines 
de véhicules, beaucoup de familles font cuire leur repas dans cet endroit près de l'eau 
rafraîchissante; 2 ou 3 marchands de souvenirs, marchand de bidons pour l'eau. Nous 
retournons manger dans notre prairie et à 16h nous décidons de grimper sur le versant nord 
pour avoir une belle vue du village. Il faut se déchausser et se déshabiller en partie pour 
franchir un canal d'irrigation, mais de plus haut, nous verrons un petit pont  que nous 
emprunterons au retour.  
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Photos: le village avec de plus en plus de 
constructions nouvelles, toits en pente couverts de 
tôle (largement dominants dans tout l'Est), le 
collège orange et rose avec son toit de tôle bleue, 
véritable verrue dans le paysage. En revanche la 
jandarma se fond bien dans le village, il semble 
qu'elle occupe l'ancienne école. 

Le versant sud abrite quelques hameaux, il est 
moins élevé, moins pentu et plus boisé que le 
versant nord, véritable barrière sauvage. Nous 
retrouvons Frédéric qui a préféré nous attendre au 

CC. On achète 2 kürsü ( tabourets bas ) au menuisier du village, puis petite lessive et brochettes 
dans la prairie. 

 

Mercredi 10 août    Yeşilyazı - Malatya  

 

7133     240 km 

θ 25° à 9h- ( 15,2° dans la nuit: altitude = 1500 m)- 36° à 14h  ( 32° à 33° dans le CC)-26° à 
23h ( 1000m ) 

Nous quittons Yeşilyazı  après un dernier plein 
d'eau à l'entrée du village où les voisins nous 
offrent des salatalık de leur jardin. Courses rapides 
à Tunceli et passage à l'Internet café pour graver un 
CD de photos. Les propriétaires sont très intéressés 
par  notre appareil photo numérique et en 
demandent évidemment le prix, puis consultent le 
site Konica- Minolta; il semble que l'appareil est 
plus cher en Turquie, et peut-être que son prix les 
encourage à demander 5YTL pour leur prestation; 
on se met d'accord sur 1YTL comme à Şanlıurfa.  

Au sud de Tunceli nous décidons de couper la 
boucle que fait la route vers l'est pour contourner le 
lac du barrage de Keban et prenons donc la 
direction de Pertek où il y a un bac.  La route 
s'élève jusqu'à plus de 1900m; en haut l'horizon 
s'élargit ; quelques villages, des cultures,  et on 
redescend dans la vallée de l'Euphrate: vaste 
paysage de  montagnes et de vallons dénudés. 
Pertek est un petit bourg, près d'un château 
médiéval aujourd'hui isolé sur son rocher 
transformé en île; pour 6YTL le feribot municipal 

nous fait gagner 60 km ( 60 sur un trajet de 120 par la route) et 15 YTL de diesel. 

Elaziğ ( 266 500 habitants) est une grande et belle ville animée et propre avec des avenues 
arborées, de larges trottoirs très fréquentés. Nous avons la même impression qu'en 2003: nous  
sommes en train de quitter l'Est.  

Avant Kale arrêt dans un des 5 ou 6 restos routiers qui se succèdent et ont tous la même 
spécialité: kavurma ou menemen;  Nelly devra faire observer au serveur que son menemen n'est 
qu'une soupe de tomates sans œuf ni viande, l'erreur sera corrigée; payer avec un billet de 
50YTL pose problème comme souvent dans les petites lokanta: c'est auprès d'un autre client 
que le serveur trouvera la monnaie. 
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Etape juste avant Malatya comme en 2003 sur la route secondaire qui mène vers le sud au 
Nemrut dağı, pas  franchement un BTS mais la route est peu passante la nuit et nous n'avons 
pas trouvé d'autre endroit. Cette fois encore il y a un campement de saisonniers en contrebas de 
la route. 

Jandarma et Polis : comme à l'aller 2 contrôles sur la route Yeşilyazı - Tunceli, un long et 
laborieux avant le  feribot  où le militaire veille à ce que Jacques ne photographie pas un cm2  

du poste, et un contrôle de polis avant la ville de Pertek, très bon enfant; les policiers nous 
offrent une sorte de crêpe très fine et repliée en pâte de fruit avec des amandes émincées. Il 
cueillent un fruit dans un arbre pour nous expliquer ce que c'est: dut (mûre, comme à Kamrak 
Vank le 28 juillet). C'est du pestil, spécialité – entre  autres  transformations de fruits – de 
Malatya, mot qu'on traduit d'une manière imparfaite par pâte de fruit.  

La jandarma n'est pas désagréable en général avec les touristes, mais souvent la polis est 
franchement sympathique (sauf  en cas d'infraction). 

Malatya et Elaziğ sont situées à environ 1000 m mais il y fait chaud en été. 

 

Du 11 au 16 août = retour  vers la Grèce, par la Cappadoce. 

 

Jeudi 11 août   Malatya – Gürün 

 

7311    178 km 

θ 26° à 9h – 21° à 22h  

Nous souhaitons faire un tour  dans Malatya, pour profiter du bazar. On se gare dans  Sivas 
caddesi, 3 ou 400m à l'ouest de la statue d'Inönü sur la place centrale, on passe Atatürk caddesi, 
juste au nord se trouve le bazar assez pittoresque avec le quartier des chaudronniers, les fruits 
et légumes, et évidemment le coin des abricots séchés, mais aussi les mûres et autres fruits en 
pâte, en saucisson  etc. Nous retrouvons la pâte de mûres étalée finement et repliée comme un 
linge, il y a aussi des pâtes de raisin sous la même forme, la pâte d'abricot qui trône dans tous 
les magasins est un bloc assez tendre truffé d'amandes que l'on coupe en fines tranches, genre 
döner  kebap. Nous achetons des assortiments.  

      
       quartier des chaudronniers                   fruits et légumes 
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     magasin de fruits secs                                 marchands de chewing gum turc 

Puis nous prenons la route de Kayseri et de la Cappadoce. Dans la banlieue de Malatya 
poussent des immeubles, multicolores à la mode turque, hérissés d'une forêt de chauffe–eau 
solaires avec leurs ballons. Nous traversons d'abord un plateau avec des plantations 
d'abricotiers puis des montagnes pelées sur les hauteurs; la verdure et les abricotiers se trouvent 
dans les vallées et au bas des versants. Le long de la route, près des maisons et parfois sur les 
toits des taches oranges: ce sont des abricots mis à sécher; sur un toit plat traditionnel des 
saisonniers sont occupés à dénoyauter, ils viennent de Şanlıurfa. Les producteurs vendent  les  
fruits séchés ou frais tout le long de la route, nous en achetons des frais à 1YTL le kilo , 
d'autres nous les ont proposés à 2YTL: c'est à la tête du client parfois. 

       

 

A 18h30 nous nous arrêtons à Gürün, petite bourgade où nous avons passé la nuit il y a deux 
ans dans un endroit tranquille. On est encore dans l'Est puisqu'il faut parcourir encore 50 km 
pour quitter le bassin de l'Euphrate, mais depuis Malatya les toits de tuiles dominent et les 
maisons traditionnelles deviennent rares.  

A Gürün l'activité, les constructions nouvelles se concentrent le long de la grand route. En 
contrebas vers le torrent on trouve encore des maisons anciennes avec un étage débordant, dont 
certaines sont rénovées. C'est dans ce quartier calme, près des jardins, qu'on s'installe pour la 
nuit. On aura le bruit du torrent, pas celui de la route. 

 

Vendredi 12 août   Gürün – Zelve 

 

7583     272 km 

 

θ 21° à 9h – 23° à 23h  Mini la nuit: 10° ext, 16° int  

 

En partant de Gürün très animée le matin, nous voyons à la sortie de la ville à droite  un 
panneau marron (couleur réservée aux curiosités) [pas de panneau dans l'autre sens].  
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" Şuğul Vadisi, Valley of Şuğul, 3 km (nature monumen)"  

[ pas de t ]. Une piste très praticable bordée de quelques 
maisons mène à un cul de sac où des bassins pour truites sont 
en construction ou à l'abandon, on ne sait pas; il est sûr que la 
clientèle ne doit pas être trop nombreuse vu la taille de la 
ville. Un sentier conduit à un chemin bétonné qui surplombe 
le torrent, la roche a été creusée pour  installer une grosse 
conduite d'eau dont le métal est très frais même en plein soleil. 
C'est une gorge très pittoresque. 

Entre Gürün et Pinarbaşı on aménage la route, pourtant encore 
peu fréquentée, en 2x 2 voies à chaussées séparées, c'est 
parfois de la tôle ondulée; il faut rouler à 20km/h, 30 si ça va 
bien. Les travaux des champs diffèrent de l'Est ; ici on connaît 
la mécanisation même si la moissonneuse n'est pas dernier cri. 

Juste avant Pınarbaşı on s'arrête dans un champ à l'ombre pour déjeuner; en repartant nous 
apercevons 2  petits écureuils de terre, genre rat palmiste beige clair et sans rayures, près de 
leurs terriers; ils sont dressés sur leurs pattes arrière en position d'observation comme les chiens 
de prairie ou les chipmunks des USA. 

                     
          Oasis sur la route de Kayseri      sortie de Kayseri 

Avant Kayseri la route est nettement meilleure, le conducteur s'emballe un peu et  la polis nous 
verbalise pour excès de vitesse ( 103 km/h selon le radar, la limite étant à 88 km/h pour les 
minibüs : 92YTL payables de suite ).Ça n'empêche pas l'un des deux  policiers de nous parler 
benoîtement d'Anelka  qui vient jouer à Istanbul paraît-il; décidément on aime mieux la polis  
qui partage son quatre-heures. Kayseri est une grande ville dont on ne voit cette année que des 
immeubles et des boulevards périphériques. 

Avanos, en Cappadoce, change aussi, avec ses immeubles en périphérie, l'immense hôtel 
Altınyazı juste au-dessus d'Özlem Market, notre épicier, un nouveau supermarché juste en 
dessous; mais le boucher près de la station service " Bizim Kasap Günet " existe encore et nous 
découpe des côtelettes que nous ferons cuire à la poêle  sur la piknik alanı devant l'entrée de 
l'open air museum de Zelve. C'est là que nous nous installons pour la nuit; les feux sont 
interdits, ce qui n'empêche pas l'existence de plusieurs foyers éteints; la fontaine dont nous 
nous souvenons est devant le resto café à l'entrée du site mais le débit est faible. 

Depuis Gürün on commence à croiser  des CC ( 5 et 2  voitures 4x4 avant Pınarbaşı ). 

 

Samedi 13 août   Zelve-Göreme 

 

7634     51 km 

θ 20° à minuit 
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Nuit calme au pied des cônes de tuf, cette roche tendre d'origine volcanique, qui s'effrite en 
sable et poussière. Nous restons seuls jusqu'à 9h puis les touristes arrivent lentement après les 
marchands de souvenirs; jusqu'à 10h on est très tranquilles. 

       
         parking de Zelve                       Paşabağ 

En partant, visite de Paşabağ où il y a maintenant presque autant de marchands du temple que 
de cheminées de fée. Après les courses à Avanos où il y a plus de choix qu'à Göreme, nous 
nous installons au camping Kaya, rénové: la piscine et les sanitaires sont carrelés de neuf. 

 Nous refaisons la balade dans les vallons de Güllü Dere et Kızıl Çukur. 

La peinture de l'abside de l'Haçlı kilise dans Kızıl Çukur est bien conservée: une belle image du 

Christ en gloire, sur son trône, avec les symboles des 4 évangélistes. Dans Güllü Dere, l'Ayvalı 
kilise a des peintures plus étendues: elles couvrent aussi la nef dans les 2 chapelles jumelles 
mais elles sont bien détériorées, noircies, et peu lisibles; dans la chapelle sud on devine encore 
une ascension sur la voûte et sur la paroi nord une présentation au temple, on remarque aussi un 
carré blanc de 50cm de côté: la peinture s'écaille et semble bien menacée. L'entrée de ces 2 
églises est payante (2YTL), ce qui est raisonnable, et les propriétaires vendent boissons 
fraîches et souvenirs, dont les mêmes objets en basalte qu'à Çavuştepe et Paşabağ. 

                                                                                 
 Kızıl Çukur      l'abside de l'Haçlı kilise  

Ayvalı kilise 
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Nous redescendons par l'église aux trois croix ouverte à tous vents, une hirondelle y donne la 
becquée à ses petits; dans une chapelle annexe on reconnaît des anges dans des restes de 
peintures. 

BBQ au camping. 

* les prix  d'entrée ont baissé  par rapport à 2002 pour Zelve (5 YTL contre 10 MTL) et l'open 
air museum de Göreme (12YTL contre 15 MTL) mais augmenté pour les petites églises privées 
(2YTL contre 1,250 MTL). 

 

Dimanche 14 août    Göreme 

 

7658     24 km 

θ 24° à 9h – 23° à minuit 

 

 Journée de repos: piscine et chatons. Minoş la 
petite minette qui a passé la nuit dernière dans le 
CC a un frère: Alafan, c'est Alhara, la petite fille du 
propriétaire ou gérant du camping, qui nous 
l'apprend. 

Courses à Avanos après avoir tenté de caler le 
panneau solaire qui vibre toujours et de vérifier les 
tuyaux de l'arrivée du gaz pour le réfrigérateur qui 
ne fait  plus guère de froid; résultat nul dans les 2 
cas. BBQ, les 2 chatons passeront la nuit dans le 
CC; Frédéric est aux anges. 

 

Lundi 15 août   Göreme – Bolu 

 

8162    504 km 

θ 25° à 9h – 23° à 1h du matin 

 

Nous quittons le camping Kaya, surpeuplé depuis hier soir en raison de l'arrivée tardive d'un 
groupe conséquent de CC italiens qui se casent comme ils peuvent, un peu partout et non pas 
tous ensemble comme ils ont l'habitude de le faire; en pleine saison il vaut mieux, même pour 
un seul véhicule, arriver vers 13-14 h pour trouver une place sympa. 

Dernier passage à Avanos chez notre marchand de buzlu su (eau gelée), photos, et nous partons 
vers l'Ouest par Güzelşehir sur la rive droite du Kızılmark; nous parcourons 23 km dont la 

moitié est en stabilisé mais nous  gagnons 15 km pour rejoindre la route d'Ankara à Kırıkkale. 

A Hacı Bektaş les pèlerins arrivent dans des fourgons bondés, en motos et side-cars surpeuplés, 
des campements de fortune sont installés. Chaque année du 16 au 18 août plus de 100 000 
fidèles viennent se recueillir sur la tombe d'Hacı Bektaş, un religieux du 13ème s. né en Iran qui 
a fondé une confrérie de derviches ( interdite comme les autres par la loi de 1925 ). Il y a aussi 
un festival  de musique et de danse à cette occasion.  

Jusqu'à Ankara, plateaux ondulés et collines qui prennent des airs de montagne vers Kırıkkale, 
et un peu plus de verdure qu'à l'Est; à côté des champs moissonnés il y a aussi des champs de 
tournesols. 
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A Ankara nous empruntons le grand et beau périphérique qui fait un cercle de 25 à 30 km de 
diamètre autour de la ville, les Turcs ont vu grand  et il est actuellement loin d'être saturé; puis 
nous prenons l'autoroute vers le nord, qui traverse une chaîne de montagnes. 

Arrêt à 20h sur la 1ère aire de service; au resto les prix sont  au moins deux fois  plus élevés que 
les prix habituels: 8,5 YTL la şiş, 7,5 YTL  le köfte; nous mangeons dans le CC. Quelques 
kilomètres plus loin sur un parking avec beaucoup de camions, il y a une lokanta non signalée 
avec des prix normaux pour cette région ( 4 YTL la şiş ).Le premier resto avait une 
présentation un peu soignée, c'est souvent ce qui fait la différence de prix en Turquie, nous en 
avons déjà fait l'expérience à Midyat ; et en général les lokanta où s'arrêtent les camionneurs 
sont bon marché. Nous cherchons une aire pour la nuit, mais les places sont médiocres et nous 
continuons. Surprise!  A Bolu interruption de l'autoroute, non indiquée sur la carte; et sur la 
grand route c'est l'enfer, la route descend fortement, les lokanta et les magasins de souvenirs se 
succèdent tout le long de cette descente très touristique; peu de places pour s'arrêter et quand on 
en trouve une un  peu à l'écart, le bruit reste infernal, nous regrettons l'autoroute où la 
circulation était limitée et nous décidons de poursuivre pour la retrouver; nous nous arrêtons 
sur la première aire, fatigués, il est 1h du matin. 

 

Mardi 16 août    Bolu –Sapes 

 

8731     568 km     Temps couvert 

θ 24° à 9h  (et pas de relevé le soir en arrivant enfin à Sapes.)  

Petit bout de nuit pas calme du tout, il y a une lokanta spéciale kamyon (un routier local), un 
grand resto, 2 snacks. On dort mal  entre les klaxons plus ou moins longs des routiers qui 
saluent leurs potes et les hauts parleurs avec musique entrecoupée d'annonces. Nous reprenons 
la route d'Istanbul et traversons après Bolu des montagnes boisées, l'autoroute est même par 
endroits bordée d'arbres. A Izmit on remarque un resto d'autoroute " Mac Do", nous n'avons 
encore jamais vu ça cette année. Puis d'Izmit à Istanbul nous traversons une gigantesque 
conurbation avec ici ou là entre les immeubles des restes de campagne (maisons traditionnelles 
avec toit de tuile à 4 pentes, petits champs cultivés, vaches …).Repas sur une station service à 
l'ombre de l'abri d'une pompe inutilisée, et nous continuons vers la frontière. 

Courses dispersées et donc longues au centre de Keşan, mais nous avons des produits meilleurs 
et infiniment moins chers qu'au  Migros sur la route de la frontière ( prix carrément prohibitifs 
pour la Turquie ). Seul problème: les bouchers sont difficiles à trouver, ils sont tous regroupés 
sous un marché couvert qu'on ne voit pas en traversant la ville. 

Peu après 20h nous atteignons la douane turque et sa boutique détaxée où nous achetons du 
rakı et des cigarettes pour les amis, et un ouzo pour nous. Les prix dans les boutiques 
alimentaires  sont élevés: le litre de coca, à 1,3 YTL dans tout le pays, est ici à 4YTL. 

Il y a un bureau des PTT: si on a oublié de poster des cartes, c'est encore possible ici. 

Dès la sortie du poste frontière turc, avant le pont, on se trouve dans la queue de la douane 
grecque; il y a une seule file et ça va durer 3 heures; nous dînons dans la file: poulet rôti acheté 
à Keşan et purée en paquet. A presque 2 heures du matin nous atteignons Sapes, Nelly et Frédé 
ne se douchent même pas. Dodo. 

 

Du 17 au 24 août : traversée de la Grèce, retour vers Igoumenitsa 

 

Mercredi 17 août    Sapes –Stratoni 

 

9021     290 km  
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θ 30° à 10h – 22° à minuit 

 

Lever tardif et déjeuner dans la pinède de Porto Lagos; c'est un  BTS de CCeL, mais il est situé 
au fond d'une lagune avec des moustiques hyperactifs même en plein après-midi. A la sortie de 
la ville un autre chemin mène à une autre aire de pique-nique en bord de mer, dans une pinède 
aussi, mais comme la zone est marécageuse il y a certainement autant de moustiques. A 
Asprovalta nous complétons les courses faites au supermarché de Komotini et nous nous 
installons à la nuit tombée à Stratoni. Il y a un monde fou, nous nous casons pas loin d'une 
arrivée d'eau (tuyau). C'est un camping sans en être un: séjour libre, poubelles régulièrement 
vidées, points d'eau assez nombreux mais pas d'évacuation; toilettes de l'autre côté de la route, 
commerces du village à 500 m; quelques caravanes grecques sont  installées à l'année, il y a 
aussi des tentes et beaucoup de CC, surtout italiens. L'endroit est 4 fois plus occupé qu'il y a 
deux ans, est-ce en rapport avec la date ? BBQ de souvlaki achetées à Asprovalta et dodo. 

 

 

Jeudi 18 – Vendredi 19 – Samedi 20 août    Stratoni 

 

θ 26° à 10H – 15 ° à 22h 

 

L'endroit se vide dès jeudi matin. Il semble qu'il ne soit pas trop fréquenté après le week-end 
prolongé du 15 août. Le côté sans ombre à l'entrée, où se concentrent quelques CC, semble plus 
tranquille; vers les tentes et caravanes grecques, c'est plus bruyant avec parfois la  musique à 
fond. Certains font la fête avant de partir. Pour nous repos et baignade. 

 

Dimanche 21 août    Stratoni - Katara Pass 

 

9363   342 km 

θ 26° à 10h – 15° à 22h 

 

Nous  quittons Stratoni vers 11h  sous un ciel couvert; achat d'eau gelée  au supermarché de 
Sratoni pour notre réfrigérateur malade, courses à Asprovalta où le Lidl et tous les commerces 
sont ouverts, puis nous prenons la même route qu'à l'aller vers Metsovo ( Veria- Kozani – 
Gravena ). L'autoroute toujours en construction n'est ouverte que jusqu'à Gravena, tous les 
postes de péage ne sont pas encore en service, même si les panneaux annoncent: " toll post 
1000m ", et à Veria sur les guichets il y a une pancarte: " free ". Arrivés à la station de ski avant 
19 h, nous trouvons du bois et un foyer éteint près de l'empreinte toute fraîche d'une tente dans 
l'herbe; on fait du feu et on cuit nos souvlaki et des pommes de terre à la braise. A  20 h30 il 
fait nuit. 

 

Mercredi 22 août    Katara Pass – Gliki  

 

9533     170 km 

θ 19° à 10h (11,6° dans la nuit) – 24° à 22h  (Gliki ) 

 

Nuit calme malgré une ou deux mobs caracolant autour du CC vers 2h du matin, et les vaches 
un peu plus tard à l'aube. Sur la route de Ioannina nous admirons les travaux titanesques  en 
cours de réalisation pour l'autoroute Egnatia. Quand cette autoroute avec ses tunnels 
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impressionnants et ses viaducs sera enfin entièrement en service nous gagnerons au moins une 
journée sur la route de la Turquie. A Ioannina nous faisons des courses fragmentées et essayons 
le nouvel hyper "Carrefour " sur la route d'Athènes; ce n'est pas terrible et il n'y a même plus de 
souvlaki, il faudra trouver une boucherie plus loin, c'est finalement une trop grande perte de 
temps malgré le diesel à 0,91 €/l alors que partout ailleurs il oscille entre 0,93€/l et 0,98 €/l. 

Nous arrivons à Gliki en fin d'après-midi, c'est bondé et on s'installe au bord de l'eau pas loin 
du dernier resto, nous sommes loin de la musique des campeurs regroupés à l'ombre des 
platanes. Tant mieux! On recense 27 CC, 10 tentes et 2 caravanes. BBQ. 

 

 

Mardi 23 août    Gliki  

 

Grosse averse en milieu de journée, qui nous empêche de faire la balade. La pluie cesse en fin 
d'après–midi, on peut aller chez Costa à pied; son bébé est né  le 19 juillet, il s'appelle Iannis. 

 

Mercredi 24 août    Gliki- Igoumenitsa 

 

9612   79 km 

 

Beau temps, on fait la balade en redescendant par le torrent. Contrairement à début juillet, il y a  
beaucoup de monde. 

Après 18h, c'est le départ. On prend encore 1/2 h pour voir Gliki et la plaine de haut, depuis la 
route  qui grimpe un peu plus loin vers les villages: paysage splendide d'une plaine de champs 
cultivés et de l'Achéron encadrés de montagnes. Puis direction Igoumenitsa, avec une dernière 
cueillette de figues avant Morphio, petites courses au supermarché  d'Igoumenitsa sur la route 
de Ioannina, qui va fermer, check-in à 21h30, le bateau n'a pas de retard, notre place au milieu 
à l'avant nous convient. 

 

Jeudi 25 août   Ancône- Casteggio 

 

10018   408 km 

 

Nuit pas trop chaude bien qu'un peu trépidante, mais nous savons bien qu'on ne se repose pas 
sur les ferries. Débarquement: 13h15 heure italienne, entrée sur l'autoroute: 13 h55. Nous 
prenons une heure pour nous restaurer sur une aire ; des panneaux lumineux indiquent  le temps 
nécessaire pour atteindre telle ou telle ville. Avant notre arrêt repas à 14h15 nous lisions : 
Bologna: 90 mn. … Las! Les forti ralentamenti commencent avant Rimini. On se traîne 
lamentablement jusque vers Modène où on commence à faire des pointes à 70-80 km/h. Les 
travaux entrepris le long de l'autoroute n'amélioreront pas directement la situation: c'est en fait 
une voie ferrée express Milan Bologne qu'on réalise. A 21h 20 nous avons parcouru  408 km en 
7h avec une moyenne inférieure à 60km/h, nous arrivons à l'aire de Casteggio, où nous 
passerons une nouvelle fois la nuit. 

 

 

Vendredi 26 août   Casteggio- Chatenoy -le –Royal 

 

10562   545 km 
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198 km jusqu'à la France. Le tunnel du Fréjus est de nouveau ouvert mais  apparemment  pas 
pour tout le monde: nous voyons des pancartes: No ADR ou excluso ADR   nous ne saurons pas 
ce que veut dire ADR; nous empruntons d'ailleurs le col. 

Au Mont Cenis ( 2083 m) il fait 16° à 14h, on y déjeune en contrebas de la route où nous 
sommes arrivés par un chemin difficile pour notre CC, mais nous ne ferons qu'entendre les 
marmottes sans en  voir aucune.  

Les villes défilent: Chambéry, Belley, Bourg en Bresse, Tournus et Chatenoy à 21h30.  

Les chats arrivent presque immédiatement.   

 

 

10562 km  ( dont 6600 en Turquie ) et 54 jours 

 

Dépenses totales: 3837,00 € ( 3 adultes )  

 

Dont :  2391,00 € pour le voyage: 

 

- gazole = 1590,00 € 

- ferry    = 694,00 € 

- péages  = 107,00 € 

 

Autres dépenses:  

 

- campings  =   25,00 €  (  2 nuitées ) 

- restos grecs   =   49,00 €  (  3 fois à 3) 

- restos turcs   = 302,00 €  ( 35  fois à 3) [ moyenne  = 8,60 € ] 

- tirages et envois de photos = 45,00 € 

( nous n'avons pas compté nos photos  personnelles , ni les achats  au duty  free shop )  


