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TurquieTurquieTurquieTurquie    
 
 

Voyage du 21 mai au 2 juillet 2007 
 
 
 

 
 A ceux qui n’ont en tête que les plages dorées de la Méditerranée, la Turquie réserve plus 
d’une surprise. Paradis du soleil, des mers, des montagnes et des lacs, elle offre une variété de 
paysages surprenants et fascinants. De plus l’hospitalité n’est pas un vain mot, le voyageur est un 
« misafir », un invité, un hôte. 
 
 
 
EQUIPAGES PARTICIPANTS 
 
André et Rolande       sur RAPIDO  986 M 
Emile et Geneviève    sur  ELNAGH 
Christian et Arlette     sur RAPIDO  746 C 
 
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
  
Adresses utiles 
Bureau de Tourisme de Turquie  102, Champs Elysées   75008 PARIS 
e-mail : info@infosturquie.com    TEL : 01.45.62.78.68 & 79.84  
site :  www.infosturquie.com 
Bibliographie 

- Guide Petit Futé  Turquie 2006-2007 
- Guide du routard  Turquie 1999-2000 
- Guide NeoS  Turquie 2000 
- Carte Falk   1:750.000 

Téléphone    très bonne couverture du réseau GSM (portable) 
Décalage horaire   une heure de plus que la France. 
Carburants  le gasoil était plus cher qu’en France (30 %).  
Eau               dans les stations services, les campings et beaucoup de fontaines. 
Electricité     prise 220 volts/50 Hz – modèle européen. 
Vidanges      Aucune aire de service. 
Alimentation   produits locaux peu chers. 
Camping  Très peu de campings (aucun à Istanbul et à Ankara). 
Stationnement  pas de problème particulier.  
Routes  Qualité très moyenne. 
Sécurité  Il n’y a aucun souci à se faire, nous n’avons jamais eu la sensation d’insécurité. 
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DEROULEMENT DU VOYAGE 
 
21/5 Passage par MODANE pour rejoindre le col de Mont Cenis. Repas au pied du lac           (N 
45,2452°  E  6,9311°). L’après-midi descente vers l’ITALIE et arrêt à SUSA pour quelques 
courses. Nous prendrons l’autoroute pour éviter TURIN (7 €) et sortons à VILLANOVA D’ASTI  
pour une nuitée à REFRANCORE près du tennis et du stade           (N 44,9372°  E  8,3374°) 
147 km (en Italie) 
 
22/5 Nous continuons notre traversée du pays en empruntant l’autoroute. Arrêt au sud de 
MODENA pour le déjeuner et le soir sortie à IMOLA pour un stationnement sur la sympathique 
aire de service de CASTEL BOLOGNESE ( N  44,3161°  E  11,7926°). Péage 15,30 €. 
348 km 
 
23/5 Après les vides et le plein, direction ANCONA pour prendre notre bateau qui lèvera l’ancre 
vers 16 h 30  (A/R  476,64 €). Péage 7,90 €. 
176 km 
 
24/5 Nous débarquons à IGOUMENITSA vers 8 h 30, puis prenons un peu d’autoroute (pas 
encore payante) pour rejoindre IOANNINA. Ensuite la route est très sinueuse presque jusqu’à 
KASTRAKI où nous stationnerons au camping Vrachos (15 € électricité comprise).  
209 km 
 
25/5 Départ pour la découverte du monastère du grand météore (Métamorphosis) (Entrée 2€). 
L’ensemble des Météores est une étrange région hérissée de rochers géants en forme de tours où 
sont juchés 24 monastères dont seuls cinq sont encore occupés. Environ deux heures de visite pour 
admirer l’art byzantin à travers icônes, vieux manuscrits et splendides mosaïques et fresques. Nous 
reprenons la route avec un arrêt entre TRIKALA et LARISSA pour le déjeuner. Ensuite un peu 
d’autoroute (3,30 €) pour remonter vers THESSALONIQUE. Arrêt sur la côte à PARALIA au 
niveau de KATERINI. 
195 km 
 
26/5 Ce matin, nous passons au dessus de THESSALONIQUE (Péage 4,30 €), et près de 
KAVALA. Repas avant d’arriver à XANTHI et autoroute jusqu’à ALEXANDROUPOLI. Nous 
stationnerons ce soir très près de la frontière turque dans le petit village de NENAOS au pied du 
stade de foot. (N  40,9562°  E  26,2718°). 
426 km 
 
27/5 Après 16 km, nous sommes à la frontière. Un premier guichet pour faire viser les passeports 
et remplir un formulaire pour le véhicule. Ensuite un second (celui où il y a la queue) pour 
enregistrement sur informatique et second visa sur le passeport du chauffeur. Nous passons au 
change pour obtenir nos premières nouvelles Livres turques « Liras » (Taux : 1 € pour 1.75 TRY). 
Après un peu plus d’une heure, nous rentrons effectivement en TURQUIE. Un arrêt quelques 
kilomètres après pour le carburant qui est assez cher (1,30 au lieu de 0,95 € en GRECE). Après le 
déjeuner sur la côte entre TEKIRDAG et MARMARA EREGLISI, Nous repartons pour effectuer 
nos derniers cent kilomètres afin de rejoindre le camping « Ataköy Kamping » situé entre Yesilköy 
et Bakirköy. Nous sommes dans la banlieue d’ ISTANBUL et après avoir tourné vainement autour 
de l’aéroport, nous rencontrons un sympathique Turc qui se propose de nous y emmener. 
Déception, celui-ci est fermé ?? Notre gentil accompagnateur nous trouve, avec un peu de chance, 
un point de chute non loin de là, entre une station SHELL et la mer (N  40,976°  E  28,855°). On 
nous demandera 10 € par jour avec eau (douteuse) et électricité. 
258 km 
28/5 Par internet, nous avions trouvé une agence (fiestarent@yahoo.fr) avec laquelle nous avons 
convenu de la mise à disposition d’un minibus (9 places) avec chauffeur et ce, pour trois journées 
moyennant 100 € TTC/jour. 
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 Donc à 8 h 15, notre minibus est présent pour nous emmener vers SULTANAHMET pour 
la visite du palais de TOPKAPI. Après avoir pénétré dans un premier jardin, nous prenons un billet 
(10 TRY) pour la visite des salles du trésor puis du harem. Il est à noter que nous nous sommes 
assurés les services d’un guide (25 € par couple) afin d’optimiser cette visite de plus de 2 h 30. Il 
nous faudra un second billet de 10 TRY pour pénétrer dans le palais. Point fort de notre passage à 
ISTANBUL, ce site mérite le détour et nous aide à imaginer l’atmosphère du palais et les fastes des 
sultans dont témoignent le luxe des décors : faïences, stucs, boiseries et vitraux, rehaussé par des 
collections d’une incroyable richesse. 
 Après un instant de détente dans un restaurant de la vieille ville, nous visiterons le bazar 
égyptien. Ce marché aux épices rassemble d’innombrables échoppes débordantes de sacs de 
graines et de poudres colorées aux senteurs mêlées de vanille, de cannelle et de cumin. 
Retour à notre campement vers 18 h. 
 
29/5 Ce matin, notre chauffeur nous ramène dans le centre historique. Nous commençons par la 
visite de la basilique Sainte-Sophie (10 TRY). Même si elle a perdu une grande part des ors qui 
illuminaient ses murs, comment ne pas être conquis par la majesté de cet édifice ? Surtout si l’on 
sait que la prouesse architecturale de cette basilique est restée inégalée pendant mille ans ! Ensuite, 
à côté de là, nous pénétrons dans la Citerne-Basilique (10 TRY). Cette citerne byzantine, véritable 
forêt de 336 colonnes de 8 mètres se reflétant dans l’eau tel un palais englouti, construite au 6 e 
siècle est la plus grande réserve souterraine d’ISTANBUL alimentant Topkapi en eau jusqu’au 18 e  
siècle.  
 Il est midi et notre chauffeur nous amène au restaurant Vezirhan où pour 10 TRY nous 
avons très bien mangé. Restaurés et reposés, nous allons flâner dans le Grand Bazar. C’est la 
caverne d’Ali Baba qui brille de mille éclats et couleurs, celui des bijoux, des éclairages, des tapis. 

 
30/5 Ponctuel, notre minibus prend la direction de 
la gare maritime d’Eminönü afin d’effectuer une 
croisière sur le Bosphore. Le départ du « vapur » 
(c’est notre vapeur) est à 10 h 35 (A/R 12,50 TRY) 
et après cinq arrêts, nous arrivons à midi à 
ANADOLU KAVAGI  sur la rive asiatique. Ce 
terminus avant la mer Noire n’offre que peu d’intérêt 
en dehors de l’étape restaurant. Nous reprenons le 
bateau à 15 h pour un retour à ISTANBUL à 16 h 
30.  

 Pour terminer notre parcours de la ville, 
nous nous rendons à la mosquée Bleue et 
exceptionnellement assistons à la prière du soir 
grâce à la complicité d’un turc francophone. 
 De retour à notre bivouac, adieux 
chaleureux avec les autochtones avant  de repartir 
cap à l’est . Nous avons eu de grosses difficultés 
pour reprendre l’autoroute en direction d’  
ANKARA (Péage 3,75 TRY). Il est à noter qu’il 
faut suivre les panneaux indicateurs verts 
« CEVRE YOLU » signifiant périphérique, de 
même « Sehir Merkezi » indique le centre ville. Nous prenons la direction de SILE et après 
ALEMDAR, nous trouvons un petit village ( ?) entouré d’un peu de verdure. Bien fatigués, nous 
n’irons pas plus loin ce soir (N 41,016°  E 29,277°). 
64 km 
 
31/5 Après quelques courses au market du coin, nous continuons vers SILE, sans s’y  arrêter. 
Nous empruntons maintenant une route sinueuse semblable à certaines routes de Corse. Arrivée 
vers midi à AGVA où nous stationnons face à la plage sur un parking gratuit hors période estivale 
(N 41,139°  E 29,8529°).  Ensuite, nous passons par KANDIRA, KAYNARCA et à partir de 
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KARASU nous rejoignons la côte et la route devient presque rectiligne. Arrêt pour la nuit sur la 
jetée du port de MELENAGIZ, après KOCAALI (N 41,073°  E 30,968°). Nous sommes face à la 
mer mais malheureusement la plage est souillée de déchets divers.     203 km 
1/6 Premier arrêt à AKCAKOCA pour acheter fruits et légumes. Nous continuons notre route 
en direction d’ ANKARA par la nationale (DÜZCE, BOLU, GEREDE, KIZILCAHAMAN). 
Nuitée à PAZAR (N 40,3299°  E 32,746°), aussitôt après UGURLU. Comme hier, dès notre 
arrivée, une partie des gens du village nous souhaite la bienvenue et s’essaye à la langue anglaise. 
239 km 
 

 
2/6 Ce matin, départ pour la capitale. L’arrivée sur ANKARA se passe merveilleusement bien 
avec cette autoroute très large qui pénètre la ville. L’approche de la citadelle et nettement plus 
difficile et heureusement que j’ai programmé la position GPS du Musée des Civilisations 
Anatoliennes car il y a un manque notable de panneaux indicateurs. Enfin, nous avons trouvé un 
« OTOPARK » près de la citadelle (5 TRY). Nous commençons par le musée (10 TRY) qui 
présente toutes les civilisations et cultures de Turquie, du paléolithique jusqu’à l’époque romaine. 
Les vitrines étiquetées en turc et en anglais rendent presque indispensable les services d’un guide 
francophone (30 € pour 6 personnes). Dans ces conditions, notre agréable visite à durée presque 2 
heures. Ensuite, passage par la citadelle qui nous a paru bien « pâle » avec de nombreuses maisons 
en ruine. Repas sur l’otopark avant de quitter la capitale pour rejoindre la Cappadoce.  
    A la sortie de la ville, nous nous sommes un peu égarés dans la montagne et devons revenir sur 
nos pas pour prendre la direction de SAMSUN qui nous amènera à ELMADAG et KIRIKKALE.  
Il est déjà tard et convenons de nous arrêter à l’entrée de CABATOBASI juste après KESKIN (N 
39,638°  E 33,587°) à 1020 m d’altitude. 
207 km 
 
3/6 Avant de repartir, nous décidons de flâner dans ce petit village de paysans avec sa petite 
mosquée et sans aucun commerce. Nous sommes gentiment invités à prendre le thé. L’ambiance 
est particulièrement chaleureuse et nous prenons l’adresse afin de leur faire parvenir quelques 
photos dès notre retour en France. Maintenant direction la Cappadoce, passage par AKPINAR où 
nous faisons quelques courses, puis KIRSEHIR, NEVSEHIR et enfin GÖREME où nous nous 
installons au camping BERLIN (15 TRY sans électricité). 
187 km 
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4/6 Lever à 4 h 30 pour être fin prêt à 5 h 15, heure à laquelle un minibus nous prend pour 
rejoindre, non loin de là, l’aire de départ des montgolfières (140 €). Le vol durera une heure et 
nous permettra de survoler un site exceptionnel. La nature et l’histoire ont sculpté le plus étrange 
des paysages, d’une richesse et d’une originalité sans pareilles. Cheminées de fée, cônes et dunes 
de tuf s’y alignent à perte de vue. La fin de la matinée sera consacrée au shopping. Après la sieste, 
nous allons à AVANOS pour découvrir , dans le vieux village, ses habitations semi-troglodytiques 
traditionnelles. Capitale de la poterie, AVANOS est aussi un grand centre de tissage. 
20 km 
 
5/6 Au camping, nous avons fait la connaissance d’un guide  parlant un peu le français. Après 
discussion, nous tombons d’accord pour 25 € par jour.  
Départ 9 h pour les trois couples et notre guide dans un même camping-car (RAPIDO 986).  
 Première étape : la vallée des roses (Güllü Dere). Nous découvrons de magnifiques 
paysages, cônes émergeant des vignes et des abricotiers, des rochers abritant plusieurs monuments 
rupestres dont « l’église aux croix », vestige d’un monastère du 7 e siècle. Cette randonnée 
d’environ 3 h de marche, parfois un peu délicate, est un complément presque incontournable de 
notre ascension en montgolfière (chaussez-vous bien). Nous allons, ensuite, nous restaurer à 
GÖREME et goûtons la fameuse Pizza turque, un vrai régal (8,5 TRY bière comprise). 

 
Deuxième étape : la vallée des pigeons, au pied de la ville d’UCHISAR. A côté, nous visitons une 
fabrique artisanale de bijoux (ONYX). 
 Troisième étape : découverte du vieux village de CAVUSIN (Tchavouchin), une montagne 
trouée comme du gruyère qui semble être les prémices de nos HLM. 
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 Quatrième étape : PASABAG et ses célèbres cheminées de fée. 
 Cinquième étape : fabrique de tapis à AVANOS, puis la vallée de l’amour renommée par 
une quantité importante de « Phallus ». 
44 km 
 
6/6 Notre guide (Salih Aydinoglu portable 0 533 386 3789) nous amène ce matin visiter la ville 
souterraine de KAYMAKLI (10 TRY). Cette ville comporte dix étages dont huit ouverts au public. 
Sous les étables, toujours au premier niveau, l’on peut voir des entrepôts, plusieurs chapelles dont 
une à double absides, des cheminées d’aération et une porte de pierre. (ne pas oublier sa petite 
laine car il fait 8 à 10 °C). 
 Ensuite, nous partons pour la vallée de SOGANLI. Cette sauvage et verte vallée (2 TRY) 
s’étire entre deux pentes constituées de cônes de tuf  criblés de trous – pigeonniers cernés de chaux 
blanche pour attirer les oiseaux. Nous avons, aussi, découvert beaucoup d’églises dont quelques-
unes ont un clocher taillé et sculpté au sommet du piton (Randonnée d’une heure soit environ 3 
km).  
 Pour le déjeuner, nous avons trouvé un restaurant sympa (Cappadocia Restaurant), où pour 
10 TRY, l’on nous a servi un repas complet, boissons comprises. 
 L’après-midi, nous sommes passés par ORTAHISAR appelé « la citadelle du milieu » où se 
dresse, au dessus de l’horizon et visible à des kilomètres à la ronde, un énorme piton rocheux 
comme un gigantesque beffroi. Accrochées au rocher, les plus anciennes maisons, souvent 
converties en remises, communiquent avec un dédale de galeries souterraines.  
147 km 
 
7/6 Quelques achats avant de quitter le camping et nous repartons vers le sud. Nous passons par 
NEVSEHIR, DERINKUYU, GÖLCÜK, CIFTIK, GÜZELYURT pour terminer à IHLARA sur la 
place centrale de la vieille ville. 
117 km 
 
8/6 Dès 8 h, bien chaussés, nous partons à la découverte de la vallée. Ici, ni cônes, ni cheminées 
de fée, mais une faille serrée entre deux falaises de plus de cent mètres de hauteur. Une marche de 
six kilomètres (compter trois heures) nous amène jusqu’à BELISIRMA en suivant la rivière qui 
serpente à l’ombre des oliviers sauvages et des peupliers. Les falaises sont truffées d’innombrables 
églises dont les fresques sont plus altérées que celles de GÖREME. Nous prenons un taxi (pour 
nous cinq, 20 TRY après négociation) pour revenir aux camping-cars. L’après-midi, nous repartons 
vers AKSARAY en longeant la vallée. Ensuite, direction KONYA avec un arrêt à SULTANHANI 
pour visiter son caravansérail (3 TRY). Passé le portail de ce refuge aux caravanes, on pénètre dans 
une vaste cour au milieu de laquelle se dresse la mosquée et tout au fond, c’est la grande salle 
commune ponctuée de colonnades. La visite terminée, nous bifurquons vers KARAPINAR. Nous 
nous arrêtons dans les environs de GÜNESLI dans un petit village en pisée (N 38,156°  E 
33,504°). 
112 km 
 
9/6 Départ pour KARAPINAR où nous ferons un peu de shoping (galerie marchande et 
alimentations bien achalandés). Non loin de là, en direction de EREGLI, nous nous arrêtons au lac 
MEKE, puis au lac ACI, tous deux d’origine volcanique. Décris dans les guides comme des écrins 
bleus peuplés de flamants roses, la réalité est maintenant tout autre car le premier est presque à sec 
et le second ne présente pas plus d’intérêt. Sachant, de plus, que la route pour rejoindre KONYA 
est très monotone, il serait préférable d’éviter ces étapes en rejoignant KONYA par la route directe 
(300). Il est à noter qu’il faut passer par le centre ville pour trouver la direction de BEYSEHIR. Ce 
soir, nous n’irons pas jusqu’au lac et stationnerons près du petit terrain de foot au bas du village de 
SAGLIK (N 37,835°  E 32,052°). 
266 km 
 
10/6 Ce matin, il fait à peine 10 °C car nous sommes à 1400 m. Départ pour BEYSEHIR où 
nous visitons sa célèbre mosquée de bois (Esrefoglu Camii). Nous avons été reçu pat l’Iman lui-
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même qui très gentiment nous a présenté l’édifice construit au XIV e  siècle. Visite très 
intéressante, à ne pas manquer. Ensuite, nous commençons le tour du lac (sens aiguilles d’une 
montre) et nous nous arrêtons à YESILDAG pour le déjeuner. Ce village, avec ses anciens balcons 
de bois, est maintenant en décrépitude. Puis, nous rejoignons KURUCAOVA pour terminer cette 
journée près du terrain de foot à la sortie du village (N 37,690°  E 31,414°). 
146 km 
 
11/6  Nous continuons notre tour de lac, au début beaucoup de virages surplombant  cet immense 
plan d’eau sauvage où nous apercevons : cigognes, poules d’eau, tortues …. mais peu de pêcheurs 
et aucun port excepté celui de BEYSEHIR. Déjeuner dans cette ville et shoping avant de nous 
diriger vers la Méditerranée. Nous prenons une route peu fréquentée qui serpente dans un paysage 
alpestre et nous arrêtons à AKSEKI sur le premier grand parking en centre ville (N 37,046°  E 
31,790°). 
226 km 
 
12/6 Direction ANTALYA et premier arrêt à SIDE (Selimiye), site archéologique,  

 
port hellénistique. C’est un endroit que le boom touristique a sérieusement altéré. Le site et la 
localité sont tellement entremêlés que l’on ne sait plus où en sont les limites (OTOPAK 6 TRY). 
L’après-midi visite, non loin de là, du site d' ASPENDOS (parc 5 TRY entrée 10 TRY). Ce théâtre, 
extrêmement bien conservé, pouvait contenir 15000 spectateurs. 
 Nous finirons notre journée face à la mer, tout près de LARA, au sud de l’aéroport 
d’ANTALYA (N36,848°  E 30,823°). 
173 km 
 
13/6 Après une nuit perturbée par de nombreux jeunes distillant une musique bruyante, nous 
traversons ANTALYA, prenons la direction de KORKUTELI pour rejoindre TERMESSOS (9,5 
TRY). Ce site, en pleine montagne, est superbe. A mille mètres d’altitude, complètement envahi 
par la végétation, ce champ de ruines s’étale sur plusieurs versants de collines. Bien chaussés, ils 
nous a fallu environ 2 h 30 pour effectuer cette ascension au travers de pierres et d’éboulis, mais 
heureusement, le plus souvent à l’ombre.  
 Nous redescendons du parking (interdit au camping) et stationnons près du restaurant 
(fermé) à l’entrée du site (N 37,018°  E 30,507°). 
76 km 
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14/6 Nous repassons par ANTALYA pour reprendre la côte Méditerranéenne. Court arrêt à 
BELDIBI, mais là nos véhicules font tache avec les luxueux hôtels. Cap au sud pour rejoindre le 
petit port de CIRALI dans un lieu de toute beauté mais sous une chaleur écrasante (36 °C). 

 
Après la sieste, nous passons par KUMLUCA, FINIKE, KALE avec un arrêt à MYRA. Cette ville 
antique offre le plus bel ensemble de tombeaux rupestres de Lycie. On est saisi par le spectacle des 
tombes sculptées dans la falaise et celui du majestueux théâtre qui se déploie à leurs pieds ( 5 
TRY). 
 Encore quelques kilomètres et nous arrivons dans le gentil port de ÜCAGIZ où nous 
stoppons près de nombreux bateaux de pêcheurs (7,5 TRY) (N 36,197°  E 29,848°). 
212 km 
 
15/6 Ce matin, nous embarquons sur un petit bateau (15 m) pour une croisière dans la 
magnifique baie de KEKOVA. Elle cache d’innombrables vestiges égarés parmi les rochers où 
noyés dans une eau transparente. Après un bain de surcroît fort agréable, nous avons savouré un 
bon café. Ce fut une croisière de deux heures, très chaleureuse pour un prix très raisonnable (80 
TRY pour nous six) (MEHMET BOZ tél 0 242 874 2048). 
 Midi au restaurant chez HASSAN RESTAURANT où pour 28 TRY nous avons eu : 
Le Raki, le mezzé à volonté et une brochette de poulet avec salade et frites. 
 L’après-midi sieste bien méritée et en soirée jeux de cartes et visionnage des photos. 
 
16/6 Nous remontons la colline pour reprendre la D400. Plus loin, nous découvrons un 
magnifique point de vue en arrivant  sur KAS qui possède un grand port permettant d’y passer la 
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nuit.. Toujours direction FETHIYE et arrêt à XANTOS près de KINIK. Cette capitale de la Lycie 
comprend encore quelques éléments évoquant son rayonnement antérieur, une agora romaine 
encadrée d’un obélisque, un théâtre dont les tremblements de terre ont fait onduler les gradins et de 
lourds sarcophages de pierre en forme de maison perchés sur des piliers. Ce site, très ruiné, est un 
peu abscons pour les non-spécialistes et ne nous semble pas mériter ses deux étoiles. Arrêt pour le 
déjeuner dans une pinède après ESEN. Par la suite, passage par FETHIYE et ORTACA pour finir à 
DALYAN où, faute de mieux, nous prenons le terrain de camping (20 TRY) (N 36 ?828°  E 
28,637°). Attention aux moustiques ! 
203 km 
 
17/6 Juste en face du camping, l’on peut apercevoir une surprenante falaise où ont été creusé des 
tombeaux lyciens (KAUNOS), étranges alignements de petites façades sculptées en forme de 
temples ou de maisons ouvertes sur le vide. 
 Nous empruntons un petit bateau (100 TRY, après négociation, pour nous six) pour un aller 
et retour sur le lac de KÖYCEGIZ avec un arrêt dans le village du même nom. Ce parcours de 
deux fois 1 h 30 nous a paru assez monotone et KÖCEGIZ bien tristounet, heureusement la petite 
brise sur le lac est rafraîchissante lorsque à terre il fait plus de 30 °C. 
 
18/6 Nous quittons notre petit camping bien ombragé vers 8 h 30. Nous repassons par ORTACA 
puis prenons la direction de MUGLA, passons à MARMARIS pour visiter la presqu’île de 
BOZBURUN qui offre des paysages magnifiques de grandes forêts de résineux, des criques de 
rêve et des petits villages authentiques. Arrêt pour le déjeuner à SELIMIYE sur son minuscule 
port, face à l’école. La chaleur dépasse les 35 °C. 
 Bains et sieste avant de continuer vers BOZBURN où nous stationnerons non loin du port 
(N 36,693°  E 28,041°). C’est une paisible bourgade fréquentée par quelques plaisantiers. 146 km 
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19/6 Nous reprenons par la route d’hier pour nous diriger sur la presqu’île de DATCA. La route 
est maintenant plus monotone et la végétation plus rare. A DATCA les camping-cars sont bannis 
(sauf au terrain de camping). Non loin de là, en bout de route, nous trouvons un « OTOPARK » 
avec accès à la mer (4 TRY) et bien ombragé (N 36,701°  E 27,675°). Un bain (un peu frais), repas 
et sieste. Ensuite, nous repassons par DATCA pour aller vers l’ouest jusqu’au bout de la presqu’île. 
La route, longue mais agréable, serpente dans de magnifiques panoramas de collines plantées 
d’oliviers et d’amandiers. Nous sommes au terminus et stationnons sur le parking du site de 
KNIDOS (N 36,685°  E 27,376°). 
129 km 
 
20/6 De bonne heure, avant les trop grosses chaleurs, visite du site. Les ruines sont loin d’être 
spectaculaires : l’on distingue les vestiges hellénistiques de l’agora, du théâtre et du bouleutérion. 
Nous avons surtout apprécié la quiétude de ce lieu face à une baie où quelques jolis bateaux ont 
jetés l’ancre. Nous repartons en direction de KÖRMEN (au nord de DATCA) et arrivons dans ce 
petit port pour voir partir notre ferry qui aurait du nous emmener à BODRUM. Il n’y a qu’un 
départ par jour (9 h), donc nous irons par la route. Passage par MARMARIS et suite à un accident 
en direction de MUGLA nous faisons demi-tour pour aller à AKYAKA pour le déjeuner. Après la 
sieste, passage par MUGLA, YATAGAN, MILAS et BODRUM.  
 Terminus à GÜMÜSLUK sur un « OTOPARK » près de la plage (10 TRY). 
(N 37,055°  E 27,236°). Journée très fatigante, si seulement nous avions pu prendre le ferry. 
Après le repas du soir, sortie dans ce village où le bord de mer est rempli de restaurants à poissons 
et d’échoppes de souvenirs. 
303 km 
 
21/6 Nous empruntons les bords de mer pour faire le tour de la péninsule. Cette côte est 
totalement « bétonnée » par une multitude de maisons toutes blanches qui donnent une ambiance 
africaine et masquent des baies magnifiques. Après cette expérience, il nous semble que cette 
presqu’île n’est pas idéale pour les campig-caristes et que nous aurions dû l’éviter et économiser 
les 150 kilomètres correspondants. Nous repassons à MILAS et prenons la direction de SÖKE. Au 
niveau du lac de CAMICI, tournons à gauche vers YESIKÖY, AKKÖY et arrêtons pour manger 
près du petit port de DIDIM (N 37,452°  E 27,220°). 
 C’est notre premier bain sur une plage de sable fin, un peu sale tout de même. Par la suite 
BALAT, TUZBURGAZI pour un arrêt à PRIENE, site archéologique (2 TRY). Malgré les siècles 
écoulés, l’on remarque surtout son théâtre bien conservé avec ses sièges de marbre, le temple 
d’Athéna avec ses cinq colonnes ainsi que le bouleutérion (salle de réunion de la Boulé, le Sénat).  
Le cadre est tout simplement grandiose : une falaise pour décor et la vue sur la plaine en face et 
tout autour des dizaines d’éléments de colonne roulés au sol augmentant la dimension dramatique. 
La visite achevée, nous repartons pour le minuscule port de KARINE, si petit qu’il nous est 
impossible d’y rester. 
 Nous passerons la nuit sur le grand parking du village de PRIENE, équipé d’un bloc 
sanitaire propre (N 37,661°  E 27,304°). 
22 km 
 
22/6 Après le plein et les vides, nous faisons un arrêt à KUSADASI pour le ravitaillement  
(MIGROS équivalent d’un Super U). Arrêt pour le repas à PAMUCAK, face à la mer, sur une 
plage de sable fin (N 37,942°  E 27,275°).  En fin de journée, nous approchons d’EPHESE 
(EFES) pour être à pied d’œuvre dès l’ouverture du site. Il est à noter qu’il est interdit de stationner 
la nuit sur les deux parkings de ce site. Nous irons donc près d’une fabrique de tapis, non loin de 
l’entrée supérieure (N 37,935°  E 27,361°). 
68 km 
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23/6 Dès 7 h 45, nous décollons pour rejoindre le parking supérieur (entrée 10 TRY). EPHESE 
est l’une des villes antiques les mieux conservées et sans doute le site le plus fréquenté de Turquie. 
Tout y est : l’hôtel de ville, habitations, théâtre …  Cité de marbre blanc, étincelante sous le soleil 
(plus de 30 °C), Ephèse raconte, comme un livre de pierre, ce qu’était la vie quotidienne au temps 
des Grecs et des Romains. A 10 h nous repartons, direction IZMIR puis arrêt pour le repas à 
l’embranchement de la route de FOCA. Pas de sieste, cap au nord vers ALIAGA, BERGAMA, 
AYVALIK. Nuitée sur une plage privée au sud d’AYVALIK (10 TRY) (N 39,280°  E 26,663°). 
249 km 
 
24/6 Après un bain, nous continuons vers le nord. Passage à EDREMIT, ALTINOLUK puis 
AYVACIK et longeons la côte pour voir GÜLPINAR et TUZLA. Au début la route nous mène 
dans la montagne et nous découvrons BEHRAMKALE et ses quelques ruines grecques, admirons 
la magnifique vue sur la campagne environnante et l’île de LESBOS. Ensuite GÜLPINAR n’est 
pas le joli village escompté et à TUZLA les sources chaudes sont pour ainsi dire à sec. Devant 
l’état de la route et malgré que parfois nous longions la mer (sans pouvoir s’y arrêter), nous 
décidons de reprendre la E 87 à EZINE. 
 Nous terminons notre journée à CANAKKALE et stationnons dans la cour d’une école 
transformée, pour l’occasion, en « OTOPARK » (8 TRY après négociation) et à deux pas du 
débarcadère (N 40,148°  E 26,405°). Promenade sur les quais et dernier restaurant en Turquie. 
262 km 
25/6 Nous prenons le ferry (26,50 TRY) pour traverser le détroit des Dardanelles. Une demi-
heure après nous sommes à ECEABAT, passons par GELIBOLU, KERSAN et direction la 
frontière. Arrêt pour le déjeuner à environ trois kilomètres avant la douane. 
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Ensuite, une bonne demi-heure pour les formalités de sortie et passage au Duty free pour épuiser 
nos derniers Liras (TRY). 
 La frontière passée, nous faisons le plein de nos réservoirs car le gas-oil en Grèce est 
beaucoup moins cher (0,99 au lieu de 1,27 € en Turquie). Nous prenons l’autoroute et sortons après 
KOMOTINI pour faire notre halte au petit port de FANARI (N 40,964°  E 25,129°). 
281 km 
 
 
26/6 Ce matin, direction XANTHI pour reprendre l’autoroute jusqu’à KAVALA. Un peu de 
nationale et nous reprenons l’autoroute en direction de THESSALONIKI. Déjeuner sur la plage de 
VRASNA (golf d’ORFANOS). Ensuite, plein ouest et passage par THESSALONIKI et arrêt près 
de VERIA au bord d’une retenue d’eau (N 40,486°  E 22,258°). 
332 km 
 
27/6 Passage à KOZANI, GREVENA, IOANNINA et arrivée sur la côte ouest à 
IGOUMENITSA. Nous prendrons un peu de repos au camping NAUTILOS situé à deux 
kilomètres après PLATARIA (N 39,445°  E 20,256°). 
308 km 
 
28/6 Journée de repos. 
 
29/6 Dans l’après-midi et après avoir réglé notre séjour (16 € après négociation), nous 
embarquons vers 22 h 15. 
22 km 
 
30/6 Sortie du bateau vers 13 h 15 et direction IMOLA avec un arrêt à CASTEL BOLOGNESE 
(comme à l’aller).  Autoroute 8,70 €. 
195 km 
 
1/7 Direction TURIN puis la vallée d’AOSTE (péage 27 €). Nuitée à PONDEL aussitôt après 
AOSTE (N 45,675°  E 7,223°). 
453 km 
 
2/7 Passage par le col du petit Saint-Bernard et retour en France par ALBERTVILLE et 
ANNECY. 
35 km en Italie 


