
TURQUIE de l'EST  2001 
 
 
SURMELY Philippe et Sylvie 
64, rue du Maréchal Exelmans 
F - 54000 NANCY 
 
Voyage réalisé entre le 27 juillet et le 26 août 2001 
Distance parcourue : 10.855 km 
Véhicule : Camping-car AUTOSTAR 505 (année 1993) 
Personnes : 2 adultes 
Les tarifs indiqués pour les restaurants, campings, visites, achats ... le sont toujours pour 2 personnes. 
 
ALLER en TURQUIE  
 
LE FERRY  

Ø Plusieurs ports d'embarquement : VENISE, ANCONE, BARI et BRINDISI s'offrent à vous, 
sachez que plus vous descendez dans le sud de l'Italie et plus les prix sont avantageux, et comme les 
autoroutes italiennes ne sont pas trop chères pour les camping-cars, puisque nous payons le même prix 
que les voitures, ça vaut vraiment le coup d'aller jusqu'à BARI ou BRINDISI . Mais ATTENTION aux 
vols dans ses régions, nous avons été délestés en 1994 de l'appareil photo, caméscope, lecteur laser, 
CD, jumelles … pendant une baignade d'une demi -heure juste avant BRINDISI, et ce en pleine 
journée. Au commissariat de police, nous n'étions pas les seuls, alors si vous voulez vous baigner en 
attendant le ferry, quelqu'un doit rester dans le camping-car ou alors patientez jusque la Grèce, là 
vous ne risquez rien. 
 
Ø Pour ce qui est de l'état des ferries, si vous prenez une compagnie bon marché (comme nous), ne 
vous attendez pas au super luxe, loin s'en faut ! 
 
Ø Mais vous ne paierez que 2.000 F pour un camping-car et 2 adultes si vous optez pour l'open-deck, 
qui est le "camping à bord" vous payez seulement une place fauteuil par personne, et vous dormez 
dans votre camping-car. Essayez de monter les premiers dans le ferry pour être sur le pont ou sur les 
côtés aérés, car après vous risquez de vous retrouver plus à l'intérieur où il fait nettement plus 
étouffant. 
 
Ø Compagnies  

Ø Strinzis Lines : 2.000 F en 1994 pour le camping-car (-50% sur le retour), 2 adultes et un 
enfant (50% de réduction), pour un A/R BRINDISI-IGOUMENITSA . 
Ø Ventouris Ferries : 1.500 F en 1998 pour un camping-car et 3 adultes, pour un A/R 
BRINDISI-IGOUMENITSA . 
Ø Agoudimos : 1.720 F en 2000 pour un camping-car et 4 adultes, pour un A/R BRINDISI-
IGOUMENITSA . 
Ø Med Link Lines : 2.170 F en 2001 pour un camping-car et 2 adultes, pour un aller BRINDISI-
PATRAS et un retour IGOUMENITSA-BRINDISI . 
Nous avions opté pour une arrivée à PATRAS car la traversée de la Grèce Continentale est très 
longue et très lente; certes le trajet en bateau dure 8 heures de plus, mais on se repose un peu. 
Notre retour devait s'effectuer depuis Patras, mais les aléas du voyage et la mécanique en ont 
décidé autrement, et nous avons pu embarquer à IGOUMENITSA après avoir prévenu la 
compagnie le matin même de l'embarquement.  
Le trajet depuis PATRAS est nettement plus rapide et seulement plus long de 100 km. 



 
Ø ITALIE – TURQUIE  Il semble que bon nombre de camping caristes se rendant en Turquie, 
optent pour la formule qui consiste à embarquer à BRINDISI avec la Med Link Lines, et après 
36 heures de bateau (si tout se passe bien, ce qui est rarement le cas d'après les récits) 
accostent à CESME, au sud d'IZMIR . Formule plus onéreuse (entre 4.000 et 6.000 F selon les 
dates …) mais qui évite la traversée de la Grèce, et sa fatigue. Pour alléger le budget, on peut 
effectuer le retour par la Grèce et IGOUMENITSA-BRINDISI avec la même compagnie. Cela 
peut être une solution pour découvrir la côte égéenne en premier lieu et terminer par Istanbul. 
A mon avis, la différence de prix étant importante, on peut traverser le nord de la Grèce et 
par-là même découvrir ce beau pays. 
 
Ø les brochures sont disponibles en février, je réserve toujours vers fin mars / début avril, il 
y a toujours de la place pour toutes les dates. 
Ø les voyagistes en France qui vendent les billets :  

Ø Navifrance   01.42.66.65.40  
Ø Euromer   04.67.65.67.30  
Ø voir sur le Routard ou les docs envoyées par l'office de tourisme de Grèce à Paris 

Ø pratiquement toutes les compagnies font des réductions si vous prenez l'aller et le retour 
 

Ø sachez que vous pouvez faire l'aller vers IGOUMENITSA et le retour depuis PATRAS, et vice-
versa, pour parfois le même prix sur certaines compagnies. Vous pouvez aussi vous arrêter sur l'île de 
CORFOU à l'aller, ATTENTION, il faut monter les derniers dans le ferry pour débarquer en premier 
 
Ø quand vous arrivez au port, que ce soit en Italie ou en Grèce, il faut aller à la compagnie retirer 
les papiers pour l'embarquement, et c'est un vrai b... . C'est souvent la foule et il faut jouer des 
coudes. Il n'y a plus de formalités à effectuer en douane. 
A BRINDISI les compagnies ne sont plus en centre ville, mais sur le port et c'est une bonne chose !  

 
Ø retards  ils sont monnaie courante et varient de 1h à 5 h, il faut s'armer de patience. Nous avons 
même vu du surbooking en 1998, et des passagers obligés de prendre le ferry suivant, non sans avoir 
retenus le bateau plusieurs heures (heureusement, on est en vacances !).   
 
Ø accès au ferry  Les ferries grecs n'ont qu'une entrée, alors parfois il faut monter … en marche 
arrière (regardez les camions avec remorque, ce sont des as du volant : impressionnant) 
 
Ø restauration  Dans les ferries il y a toujours au moins un self-service et un restaurant proposant 
de la cuisine traditionnelle avec des spécialités grecques : pas trop cher. On peut cuisiner dans le 
camping-car s'il est en open-deck, sinon emportez vos effets personnels, car souvent votre camping 
car est littéralement collé aux véhicules voisins (bonjour les manœuvres pour se garer)et de ce fait 
totalement inaccessible, 7 heures c'est assez long : pensez aux jeux de cartes, ça passe le temps. 
 

TRAJET : 
Ø NANCY – MILAN – BRINDISI – IGOUMENITSA – 
 
  Aller  PATRAS - ITEA - LAMIA - 
  Retour  IONNINA – METSOVO – KALAMBAKA - 
 
LARISSA – THESSALONIQUE – KAVALA – ALEXANDROUPOLI - IPSALA  



ITALIE 
 
AUTOROUTE  Les camping cars sont classés en catégorie Voiture ce qui est assez économique. 
  Ø  COME      3.000 ITL  (10 FF ) 
  Ø  MILAN      3.500 ITL (12 FF) 
  Ø  MILAN - BARI 80.500 ITL (268 FF) 
  
ESSENCE  Le gasoil est à  environ 1.700 ITL (5,66 FF) 
 
PORT  Il n'est plus nécessaire d'aller dans le centre ville de Brindisi pour faire valider ses billets, aller 
directement au port d'embarquement où les compagnies se sont toutes installées. Joyeuse pagaille aux 
heures de "pointe" !  

  
 

GRECE  
 

Ø PATRAS   
Rien à voir de très spécial dans ce port (comme beaucoup de ports), sinon faire le plein d'essence car 
c'est moins cher qu'en Italie.  
Station SILK à la sortie du port : 211 GRD (4,07 FF) 
Pour rejoindre la Grèce Centrale, il faut traverser le golfe de Corinthe et donc prendre le bac à RIO 
pour 2.500 GRD (48 FF). 
 
Ø GALAXIDI   
Jolie bourgade où les Athéniens ont élu domicile pour l'été et les week-ends.  
La côte aux alentours est très belle.  
Nous avons passé la nuit juste à 1 ou 2 km après le bourg : superbe coucher de soleil sur la côte du 
Péloponnèse, le golfe de Corinthe et baignade en prime ! 
 
Ø ITEA   
Départ vers DELPHES et son site superbe et tourmenté dans la montagne. 
 
Ø LAMIA  
 
Ø LARISSA  
2 supermarchés dont un CARREFOUR. 
 
Ø KATERINI  
 
Avant THESSALONIQUE, 6 km après le village de KATERINI prendre à droite vers KORINOS et sa 
plage. 
Halte nocturne près d'une petite chapelle et d'un camp de tentes militaires, plage et douches. 
 
Ø THESSALONIQUE  
Supermarchés dans la périphérie. 
Gasoil le moins cher de toute la Grèce : 

- SHELL : après la ville en direction de KAVALA , à côté d'une station AVIN 204,9 GRD  
(3,94 FF), pas de CB 

 - E?  : avant le lac Koronia, à VASSILOUDI 203,9 GRD (3,92 FF), pas de CB 
Vendeurs de petits pains au sésame aux carrefours : on sent déjà la Turquie ! 



 
Ø ASPROVALTA  
Petite station balnéaire, 6 km après STRAVOS. 
Halte pique-nique à la sortie de la ville, baignade ou quelques km plus loin près de plusieurs 
restaurants en bord de mer. 
 
Ø KAVALA  
La ville toute blanche est envoûtante, elle respire l'Orient. 
On peut désormais contourner la ville, dommage elle est superbe. 
A 15 km à l'ouest de la ville sortir de l’auto route, belle plage pour la baignade face à un îlot rocheux, 
halte nocturne au village de NEA IRAKLITSA . 
 
Ø monastère d'AGIOS NIKOLAYOS, entre XANTHI et KOMOTINI, après le village de LAGOS . 
Le monastère est ouvert uniquement l'après-midi.  
On y accède par un ponton qui relie la route à une île où est érigée une église; puis un second ponton 
relie l'île principale à un îlot minuscule où est bâtie une chapelle.    
Vente d'icônes, d'encens, de cassettes et de livres religieux. 
Ce petit bout de paradis se situe au milieu d'une lagune, à droite de la route en venant de 
THESSALONIQUE, entrée gratuite. 
Au village de LAGOS et avant le village, belles pinèdes pour une halte et plages. 
 
Ø  Après KOMOTINI, les premières mosquées apparaissent, ainsi que les premières cigognes qui vous 
accompagneront jusqu'en Turquie de l'Est. 
 
Ø ALEXANDROUPOLI  
 

FRONTIERE   Le poste frontière grec se passe en 2mn pour les ressortissants de la CEE.  
Duty Free plus très intéressant. 

 
 

TURQUIE 
 
FRONTIERE   Voir annexe 1. 
 
 Remarques :  

- dans les adresses figurant ci-dessous, l’abréviation Cad. signifie Cadessi : Rue 
- tous les prix s'entendent pour 2 personnes 

 
Ø IPSALA  poste frontière 

 
Ø TEGIRDAG  on peut rejoindre l'autoroute qui contourne ISTANBUL 4.500.000 LT (25 FF) ou 
emprunter la route côtière, infernale de circulation, brutal et fatigant comme immersion dans le 
trafic turc. 

 
On quitte ISTANBUL par l'un des deux ponts payants 2.000.000 LT (11 FF) sur la Bosphore (grosse 
circulation vers 17h) et on pose le pied en Asie ou plutôt la roue. Le pont est seulement payant dans le 
sens Europe-Asie , mais quand on passe d’Asie en Europe, c’est gratuit. 

 
Ø ISTANBUL - BOLU par l'autoroute 8.250.000 LT (46 FF) qui s'arrête, il faudra affronter les 
30km de route de montagne, avec d'infernales camions et leur chargement titanesque.  Il fait bon, 
car nous sommes à 900m d'altitude; il faut dire que la Turquie à une altitude moyenne de … 1000m.  



Ø BOLU - ANKARA on reprend l'autoroute 3.500.000 LT (19 FF). C'est le seul endroit où l'on peut 
avancer à bonne allure sur le réseau routier turc, grandes stations services et arrêts nocturnes sans 
problème. 
 
Ø ANKARA la nouvelle capitale depuis l'avènement de la république et de son chef Mustafa Kemal, 
dit Atatürk.  

 
Ø SIVAS  

Ø Stationnement : 
 ? derrière le parc des principales medersas, juste à côté de la medersa Bürüciye, un petit 

parking gardé pour 3.000.000 LT (16 FF) 
Ø Où dormir : 

? juste avant la ville, sur une station service à gauche 
Ø Circulation : 

? petit centre ville facilement accessible, ville claire 
Ø Restaurant : 

? Büyük Merkez Lokantasi : climatisé à l’étage réservé aux familles, copieux caciks en 
entrée, succulents sis kebab et divins « sebzeli Sivas kebab » spécialité d’aubergines 
grillées et fondantes ... agrémentées de piments forts et tomates grillées, le tout 
accompagnant de fondants morceaux de mouton recouverts de fines crêpes de pain 
chaud. Arrosé par de l’ayran. Un régal pour la modique somme de 9.300.000 LT (52 FF) 

Ø Visites : 
Ø le parc des medersas : un vrai bonheur, fraîcheur et calme garantis 

? medersa Bürüciye fermée au public, mais joli portail 
? Çifte medersa avec ses deux minarets, abrite un joli petit centre artisanal et un 
salon de thé, gratuit 
? medersa Sifayie juste en face de la précédente, il ne subsiste que les deux 
minarets, gratuit 
? Ülü Camii sur le chemin qui mène à la Gök medersa, vieille mosquée en briques 
dont le minaret penche joliment 
? Gök medersa du 13ème siècle, entourée de hideuses palissades, superbe édifice 
en piteux état gardé par un vieux monsieur qui demande un pourboire de 500.000 
LT (3 FF) pour la montée dans un minaret (se munir d’une torche). La cour 
intérieure est envahie d’herbes et de fleurs de « vipère » violettes ce qui confère à 
l’ensemble un certain charme. 

Ø les nombreux hans envahis par les bazars aux chaussures, aux étoffes, aux fruits et 
légumes ... 

Ø Achats :  
? grand panier servant à la cueillette des noisettes 4.000.000 LT (22 FF) 
? barbecue en métal, très stable dans les nombreux petits bazars occupants de beaux 
caravansérails. Les plus pratiques que nous ayons vu en Turquie, car chaque région a son 
« modèle ». 5.000.000 LT (28 FF) 
? abricots et fruits secs dans les caravansérails  

Ø Courses : 
? fruits et légumes dans les caravansérails  

 
Ø SUÇATI, entre GÜRÜN et DARENDE au bord de la rivière Tokma, à droite en contrebas de la 

route 
Ø Restaurant : 

 ? Huzur Havuz Basi : petite gargote de plein air, en bordure de rivière où l’aimable et 
souriant Ajmet prépare de délicieux « alabalik » (poisson vivant). Nous avons dormi au 
milieu du « restaurant » entre les arbres écartés pour laisser passer le camping car, et 
avons été réveillé par un troupeau de moutons. 5.000.000 LT (28 FF) pour le repas et la 
nuitée.  



Ø MALATYA 
Ø Achats :  

 ? magasin d’usine Bluewear à l’entrée de la ville sur la gauche : caleçons (10 FF), 
chemises, pulls ... 

 ? magasin d’usine Faha Tekstil à l’entrée de la ville sur la droite : chemises (30 FF), tee-
shirts ... Waïkiki - Celio ... 

Ø Courses : 
? supermarché AFRA à l’entrée de la ville sur la gauche, et un autre un peu plus loin ; les 
deux se situent après les magasins d’usine. 

 
Ø KAHTA  

Ø Camping :  
 ? Zeus Hôtel accueille sous des cannis, les camping cars et autres tentes ; une belle 

piscine permet de se rafraîchir, attention il faut marchander le prix de la piscine dans les 
« prestations ». Nous avons obtenu d’arrache-pied la nuit à 10.000.000 LT (56 FF) tout 
compris. Sanitaires propres et spacieux. 

 
Ø NEMRUT DAGI   

Ø Où dormir : 
 ? avant la dernière montée, à gauche de la route, sur une plate-forme caillouteuse, 300m  

avant le parking du terminus 
Ø Restaurant et Achats : 

? petite boutique faisant office de restaurant, de salon de çay et de boutique de 
souvenirs. Assez « pauvre » en livres, cartes postales ... quelques tee-shirts, 
reproductions de tête 3.000.000 LT (17 FF), livre 8.000.000 LT (44 FF) ... 

Ø Visites : 
? Sur la route qui mène au sanctuaire :  

Ø tumulus de Karakus petit tumulus érigé pour la mère et la fille d’Antiochos Ier, 
mignon et gratuit 
Ø pont de Cendere pont romain de 2.000 ans qui enjambe une rivière où l’on peut se 
baigner. Restaurant kurde à gauche de la route, vendant des tapis et de l’artisanat 
kurde. Repas constitué d’omelette et de salade de tomates à 4.000.000 LT (22 FF) 
Ø d’autres sites que nous n’avons pas visité : Eski Kâhta ... 

? Au sanctuaire : 
Ø lever de soleil il a lieu vers 5h-5h30 en août sur la terrasse Est 
Ø coucher de soleil sur la terrasse Ouest où apparemment il y a beaucoup moins de 
monde que sur la terrasse Est 

Ø Conseils :  
Il parait que le coucher de soleil est plus joli que le lever, nous n’avons vu que le 
lever, mais il faut dire qu’apparemment il y a moins de monde au coucher et la 
terrasse est plus petite et donc plus jolie car les têtes sont groupées et forment un 
bel ensemble. Le mieux est d’arriver le soir pour voir le coucher et de rester dormir 
là-haut pour profiter aussi du lever. 

Ø Tarif : 
? 4.000.000 LT/pers (22 FF) l’entrée au sanctuaire d’Antiochos Ier 

 
Ø barrage ATATÜRK  

Ø Visites : 
? On ne peut pas parler véritablement de visite, mais après avoir déposé nos passeports à 
l’entrée, nous avons pu accéder à une plate -forme faisant face à l’ouvrage et à la retenue 
d’eau. 



Ø URFA ou SANLI URFA  
Ø Stationnement : 

 ? en arrivant par le nord, descendre en centre ville, toujours tout droit, tourner à droite 
vers Gölbasi, passer dans le petit souterrain qui débouche sur un rond point, juste en face 
parking payant à 50m du parc de Gölbasi  

Ø Où dormir : 
? sur le parking, mais les nuits sont assez chaudes, un peu comme en Syrie : 30° 

Ø Circulation : 
? assez facile 

Ø Restaurants : 
A cause de la forte chaleur nous avons opté pour des restaurants dans les jardins 
verdoyants près du Gölbasi, au bord des bassins, rafraîchissant et très agréable : 

? Aile Çay Behçesi ve Lokantasi 9.500.000 LT (52 FF) midi 
? Turistik Göl Gazinosu 11.500.000 LT (64 FF) soir : notre préféré 

Ø Visites : 
Ø le Gölbasi ici on entre dans la Bible et l’histoire d’Abraham. Abraham devant périr sur 
un bûcher, un miracle se produisit : le feu fut transformé en eau et les bûches en carpes. 
Depuis ce temps on entretient dans les bassins de la ville, des carpes sacrées qui 
engraissent par des poignées de nourriture vendue sur place.  
Ø Dergah tout le quartier situé autour de la grotte du Prophète Abraham est une 
invitation à la promenade : jardins, bassins, mosquées ... un bonheur pour les flâneurs. 
Ø le bazar il s’étire à l’est des bassins et compte de nombreux bazars regroupés par 
catégorie professionnelle : 

? les menuisiers réalisant des portes, des fenêtres, des lits, des armoires ... 
? les ferronniers et forgerons travaillant le fer, l’acier ... 
? les vendeurs de tissu, de chaussures ... 
? dans les différents hans, ateliers de couture employant beaucoup d’adolescents 

Une vie grouillante et magique : LE plus beau bazar jamais visité, et que nous trouvons 
aussi, voir plus envoûtant que les souks d’ALEP ou de FES. 

Ø Achats :  
Le bazar nous a littéralement enchantés par son authenticité et ses petites trouvailles, 
pas forcément de grande facture mais souvent pratiques et originales 
? 2 petits tabourets dont se servent tous les commerçants, dans le bazar des 
menuisiers, 3.000.000 LT (16 FF) 
? 2 coupelles « anciennes » en métal doré et noirci, recouvertes de calligraphie  
 + 3 coupelles martelées en métal argenté, le tout pour 14.000.000 LT (77 FF) 
? un grand plateau de 80 cm de ∅ en métal léger n°17,  8.000.000 LT (44 FF) 
? une belle lanterne en laiton pouvant s’accrocher au mur,  30.000.000 LT (166 FF) 
? un balai  1.000.000 LT (5 FF) 
? un collier en argent 15.000.000 LT (83 FF) 
? 3 pendentifs et une chaîne en argent  14.000.000 LT (77 FF), petits pendentifs 
circulaires ou rectangulaires coûtant 3FF où est enfermée une sourate du Coran : très 
joli effet et pas cher, près de la Hüseyin Pasa Camii 
  EMRE GÜMÜS 
  Halil Yetkin 
  Davinyolu Cadessi Is Bankasi Karsis n°47  

Ø Courses : 
? supermarché YIMPAS à gauche à l’entrée de la ville  

 
Ø DIYARBAKIR nous n’avons fait qu’entrevoir de très loin les longues murailles de lave noire de la 
ville 



Ø ÇAKARKÖPRÜ, pont de ÇAKAR superbe pont en dos d’âne quelque peu défiguré par la présence 
trop rapprochée du nouveau pont et le barrage qui lui fait face 

Ø Restaurant : 
Avant le petit village, avant le pont, sur la station service à gauche de la route, 
restaurant de routiers qui nous a servi un superbe plat typique de viande cuite dans une 
espèce de « wok » local. Attention salée ... 9.500.000 LT (52 FF) due à notre « statut » 
de touristes ...  

 
Ø BITLIS belle ville encaissée dans un canyon, regorgeant de monuments anciens, hélas pas visitée. 
 
Ø lac de VAN c’est une petite mer d’un bleu intense, dépourvue de vie animale, car l’eau y est très 

alcaline 
 
A l’ouest du lac : 
 Ø TATVAN terminus du ferry venant de VAN 
 
Au nord du lac : 
 Ø AHLAT  

  Ø Où dormir : 
? sur le parking du Park Alani à la sortie nord de la bourgade. Les Park Alani 
existent partout en Turquie, ce sont des endroits ombragés et rafraîchissants 
où les Turcs viennent pique-niquer, se promener et boire un verre en famille, 
surtout le soir.  

 Ø Visites : 
  Tous les monuments se visitent librement et gratuitement. 

 Ø le cimetière seldjoukide à gauche de la route, des centaines de tombes en 
pierre brune de toute beauté où court l’herbe folle et les beaux chardons 
bleutés. Un GRAND coup de cœur pour cette ambiance si particulière, 
énigmatique et envoûtante : A NE PAS MANQUER !  

 Pas un visiteur, le site est tout à vous. 
 Ø plusieurs türbes de chaque côté de la route dans différents endroits, et 

notamment derrière le cimetière dont un charmant, près d’une minuscule 
mosquée.  

 
 Ø ADILCEVAZ 
  Ø Visite :  

 Ø petite mosquée qu’on voit souvent sur les dépliants ... hélas l’endroit s’est 
urbanisé et la plage est désormais bordée de trottoirs, bancs en faux bois en 
béton ... Ne mérite pas vraiment le détours de 60km A/R depuis Ahlat. 

 
 Ø GEVAS 
  Ø Visite : 
   Ø türbe à droite de la route, devant un grand mur de bouleaux 



Au sud du lac : 
 Entre TATVAN et AKDAMAR on traverse une jolie contrée verdoyante parcourue par un beau 

ruisseau et on franchit un col à 2235m. Très beaux paysages. 
  
 Ø îlot d’AKDAMAR  

  Ø Camping : 
? Akdamar Camping ve Restaurant à droite de la route. Attention il y a un 
autre « camping » en ruines quelques km avant sur la gauche, poursuivre 2-3 
km. Juste en face de l’embarcadère pour l’île. Le patron est sy mpa et il y a un 
restaurant avec terrasse ombragée. En contrebas des terrasses, 3 douches 
très spartiates ... ouvertes au soleil et l’eau coule « étrangement » peu quand 
une fille s’y ébroue (vue plongeante sur les douches !) ... 6.500.000 LT pour une 
nuit (36 FF) 

  Ø Comment y accéder : 
Ø petits bateaux juste en face du camping qui partent quand ils sont pleins. 
6.000.000 LT pour 2 (33 FF), 20 mn de traversée. 

  Ø Visite : 
 Ø l’église arménienne de la Sainte-Croix une merveille d’entre les merveilles ! 

Mille ans qu’elle est posée là à tous vents et que les scènes sculptées sur ses 
murs extérieurs racontent la Bible. A NE PAS MANQUER ! 

  Ø Baignade :  
   ? près de l’embarcadère devant le camping 
   ? sur l’île à l’opposé du débarcadère, près d’une épave 
  Ø Conseil :  

? photos depuis la colline surplombant l’île, passer sous les barbelées qui 
interdisent l’accès à la moitié de l’île. Vue sur l’îlot, l’église, le lac, les rives du 
lac et les montagnes environnantes. REUSSITE GARANTIE ! 

 
 Ø VAN 

  Ø Où dormir : 
? le long du restaurant Çem, près de la station service Türk Petrol, bruyant. 
? dans le petit parc payant qui donne accès au Kale dans ESKI VAN, au pied de 
la citadelle. 5km du centre ville. 

Ø Restaurant : 
? Çem Restaurant recommandé par le LONELY, très classe et vraiment bon 
marché pour la qualité du service assuré avec brio par Cevdet. Monter à l’étage 
sur la terrasse. Délicieux mezzes, puis on peut commander un assortiment de 
spécialités turques, si on le demande ... gentiment. Dessert et café offerts ... 
aux gentils clients. 9.500.000 LT (52 FF). 

Ø Visites : 
Ø Eski Van la ville de VAN a été entièrement bombardée et détruite en 1915 
par les Ottomans qui voulaient ainsi éviter la prise de la ville par les russes, il 
ne subsiste que le Kale (citadelle) et au pied, deux adorables petites mosquées 
dont une encore en activité, des fouilles ont lieu dans l’autre. la nouvelle ville a 
été reconstruite quelques km plus loin. 
Depuis le parc ombragé contourner à pied le rocher, traverser un petit bois où 
les pique-niqueurs déjeunent, longer la petite rivière où les femmes viennent 
laver les tapis, draps ... qui sèchent sur les buissons, et on arrive aux 2 petites 
mosquées qui font face à 2 jolis türbes. Il ne reste de la ville qu’un immense 
champ de trous d’obus, comme à Verdun. Ballade bucolique et fort agréable. 
Du Kale, belle vue sur le lac et l’embarcadère du ferry qui relie TATVAN. 
Entrée payante pour le parc : 1.000.000 LT (5FF50). 



Ø Courses : 
? supermarché MMMigros à gauche à l’entrée de la ville, après le stade qui se 
trouve à droite  

 
Ø MURADIYE très belles cascades qu’on admire après avoir traversé un pont suspendu. Nous avons 
voulu dormir dans le parc, (4 camping cars italiens étant venus se scotcher à nous) mais vers 22h la 
police de la bourgade de Muradiye située à 10km au sud, est venue nous dire que nous devions, pour 
notre sécurité, les suivre et passer la nuit sur le parking central du village, près de leurs locaux ... pas 
folichon comme halte nocturne, mais ambiance Starsky et Hutch pour l’accompagnement nocturne ! 
Le parc est situé près d’un restaurant et d’une petite mosquée, juste en face des cascades. 
 
Ø DOGUBAYAZIT se situe à 30km de la frontière iranienne, et c’est d’ailleurs le seul poste 
frontière avec ce pays voisin. La première chose qui frappe ici, ce sont les centaines d’énormes 
citernes de gasoil qui jonchent les abords de la ville, car il existe un véritable trafic avec l’Iran où le 
gasoil coûte quelques centimes le litre ... Les habitants se promènent avec des jerricans ... Nous 
n’avons pas osé en acheter, vu les conditions de stockage. 
 Ø Ishak Pasa Sarayi un petit bijou édifié par un pacha, il y a 250 ans et qui mélange tous les 

genres d’architecture présents en Turquie : seldjoukide, persan, ottoman, géorgien, arménien. 
Le lieu est superbe de légèreté, de raffinement et d’élégance. Superbes photos garanties. 
6.000.000 LT (33 FF) 

 Ø météorite vraiment ça ne vaut pas le coup de faire 70 km aller-retour pour voir un trou, 
que d’ailleurs nous avons « raté » au premier passage, tellement c’est « ridicule » ... 

 Ø mont Ararat on admire ce beau sommet appelé le Grand Ararat et son pendant, le Petit 
Ararat, pendant des dizaines de kilomètres. Pour voir le Grand et le Petit Ararat, il faut 
prendre la route vers l’Iran et le météorite. On le contourne par l’ouest, par la route qui mène 
à KARS. 
Ø Restaurant : 
 ? Tad Lokantasi très fréquenté par la police et les militaires. 3.500.000 LT (19 FF). 

 Ø Courses : 
 ? 2 petits supermarchés, un dans Rifki Baskaya Cad. et un autre dans Belediye Cad. 

 Ø Achats : 
? 4 grands coussins rectangulaires pour s’asseoir et faire salon turc, 22.000.000 LT 
(120 FF) 

 
Entre DOGUBAYAZIT et KARS, la route contourne d’abord le Ararat, puis traverse une contrée 
assez désertique où parfois au loin, en scrutant l’horizon et les explications du Lonely ou du Guide 
Bleu, on peut apercevoir la silhouette d’une église arménienne ; mais elles sont difficilement 
accessibles. 



Ø KARS  
Ø Ani pour visiter ce site qui se trouve juste contre la frontière arménienne, à 30km de la 
ville de KARS, il faut faire certaines démarches à Kars. Et savoir que sur les guides, il est 
précisé que les visiteurs ne doivent pas photographier en direction de l’Arménie (une 
survivance des relations russo-turques d’avant la chute de l’URSS), mais en fait il est 
INTERDIT, du moins en 2001, de photographier tout simplement, et aussi de filmer. Nous 
avions effectué toutes les formalités, et voyant cela à l’entrée du site, nous avons 
« boycotté » la visite et nous nous sommes fait rembourser au musée de KARS. Nous sommes 
passés sans doute, à côté de merveilles, mais nous aimons aussi par-dessus tout, conserver des 
souvenirs de nos visites. Certains nous on dit avoir caché les appareils dans les sacs à dos. 

Ø Formalités à KARS même : 
? demande d’autorisation de visite à remplir à l’Office de Tourisme : rapide 
et qui donne un plan pour continuer les formalités 
? validation de la demande à effectuer à la Police  
? achat des billets au musée à l’est de la ville, 8.000.000 LT (44 FF)  

Ø Achats : 
? K7 pour caméscope 19.000.000 LT (105 FF) les 2 

Ø Garage : 
? réparateur ISUZU à 6-7km de la ville , sur la route de ERZURUM, Mustafa 
vous accueille avec toute hospitalité kurde, il se coupera en 4 pour vous ! 
 Mustafa Rüstem ÖZTÜRK 
 Sanayi Sitesi 3/B   n° 16 
 KARS 
 

Ø YUSUFELI  
 Ø Ishan sur la route de OLUR et BANA, prendre une route grimpant sec pendant 6km, laisser 

le camping-car sur-le-champ en arrivant à gauche. L’église est dans le village, en contrebas. 
Une MERVEILLE laissée à l’abandon, des peintures murales qui perdent leurs couleurs, les 
murs effondrés mais un lieu poignant. 
Ø Yusufeli gros bourg accueillant de nombreux sportifs venus en saison, descendre les eaux 
mouvementées du Çoruh Nehri, en kayak. 
Deux campings de l’autre côté de la rivière, mais accès très délicat par une route hyper 
étroite et finalement infime possibilité d’installer le camping-car correctement. Nuls ! 
 

Ø route de YUSUFELI à ISPIR sur la carte elle semble correcte, mais c’est une route extrêmement 
étroite et dont le revêtement disparaît parfois, lorsqu’il ne faut pas rouler dans le lit d’une rivière ... à 
sec. Trois heures pour parcourir 60km à 20km/h ... mais les paysages s’y sont révélés d’une extrême 
beauté : vallées verdoyantes, chalets alpestres, et couleurs à couper le souffle. A déconseiller aux 
camping caristes « sensibles ». 
 
Ø col d’OVIT la traversée de la chaîne Pontique pour rejoindre la Mer Noire est agréable, paysages 
alpestres verdoyants, et ... pluie presque garantie en arrivant en bord de mer ... 
Dans la montée du col, baignade dans les ruisseaux qui dégringolent de la montagne, le long de la 
route : frais et tonifiant ! 



Ø RIZE jusqu’à cette ville, capitale du thé, la côte n’est que routes et immeubles ; rien à voir. 
Ø Stationnement : 

? sur le parking de l’Institut de Recherche du Thé ; on peut peut-être y passer la nuit.  
Ø Où dormir : 

 ? nous avons dormi derrière une station-service sous les arbres, mais qui n’ont été 
d’aucune utilité, vu la pluie ... 

Ø Visites : 
? l’Institut de Recherche du Thé au sommet d’une forte montée de 25%. Petit jardin des 
plantes, salon de thé où l’on peut acheter (pas moins cher que dans les magasins) du thé, 
et déguster gratuitement attablé face à la mer et avec vue sur la ville. Franchement, ne 
vaut pas le déplacement. 

Ø Achats : 
? tissus rayés servant aux femmes à se couvrir les cheveux et les épaules 6.000.000 LT 
(33 FF) les 2 coupons. 
 

Ø TRABZON  
Ø Stationnement : 

 ? dans les rues juste à côté de l’entrée de Sainte -Sophie. 
Ø Circulation : 

? assez trépidante et beaucoup de policiers fort sympathiques 
Ø Vie urbaine : 

? « choc » important devant tant de foule vêtue à l’occidentale, jeunes et moins jeunes ... 
après les steppes orientales. Centre ville très moderne et grouillant. Beaucoup de 
boutiques branchées ... et petites galeries marchandes. 

Ø Restaurants : 
? Çardak Pide Salonu restaurant très agréable, très fréquenté par les familles , les 
jeunes ... cour ombragée et salle climatisée. Goûter à la « Kiymali Yagli », sorte de calzone 
plate et huilé, fourrée de viande hachée. 3.500.000 LT (19 FF).  

Ø Visites : 
? église Sainte-Sophie superbe édifice s’élevant sur une colline surplombant la mer, à 
l’ouest de la ville en direction de GIRESUN, et transformé en musée. Somptueuses 
fresques murales ornant ce bâtiment, heureux mélange d’art seldjoukide et byzantin.  
2.000.000 LT (11 FF).  

Ø Achats : 
? noisettes entre RIZE et TRABZON, les trottoirs et parkings sont envahis par les 
cultivateurs débarrassant les noisettes de leurs feuilles 1.500.000 LT (8 FF) le kilo non 
décortiqué. 
? pain entre TRABZON et SUMELA les boulangers de MAÇKA fabriquent de grosses 
miches de pain qui changent un peu du traditionnel « ekmek » ... 500.000 LT (2FF50) 



Ø SUMELA  
Ø Stationnement : 

 ? au pied du chemin qui grimpe au monastère, près d’un restaurant avec boutique, d’un 
petit bureau de poste et de quelques chalets à louer 3.000.000 LT (16 FF) 
? la route continue encore quelques kilomètres pour rejoindre un parking à la même 
altitude (pas de grimpée ...) que le monastère, desservi par un chemin  

Ø Où dormir : 
? sur le premier parking ci-dessus, prévoir des cales, ça penche pas mal ! 

Ø Accès : 
? par une petite route payante, pour le véhicule 4.000.000 LT (22 FF),  

Ø Visites : 
Ø monastère de la Vierge Marie vestige en piteux état et en cours de restauration, de 
la grandeur de l’église orthodoxe byzantine. Construit il y a plus de 1.500 ans, enrichi, 
agrandi et conservé intact jusqu’au départ en 1923 des derniers moines, il a beaucoup 
souffert des dégradations des bergers, des touristes imbéciles gravant leur nom sur les 
fresques mais aussi des pilleurs de patrimoine.  
Il faut gravir pendant 30 mn un sentier évoquant les Vosges, dans une atmosphère 
chargée d’humidité et dans un paysage de forêt ; il reste en arrivant à l’entrée, à gravir 
50 marches donnant sur le petit monde fermé du monastère. 
Nous étions les premiers à 9h, à franchir le seuil de cet écrin dont les bijoux sont des 
fresques murales intérieures et surtout plus surprenant, des fresques extérieures 
livrées aux intempéries, au climat humide. Fresques évoquant la vie de Jésus ... peintes 
sur fond noir : SURPRENANT, ENVOUTANT et ENIGMATIQUE dans ce bâtiment 
flanqué contre la paroi vertigineuse de la montagne ! On voit à l’intérieur d’une chapelle 
les différentes couches de fresques datant de périodes antérieures. Achat des billets au 
monastère 2.000.000 LT (11 FF) 
 

Ø nous retrouvons la grand’route, à l’ouest d’ERZINCAN, direction SIVAS 
 
Ø SULTAN HANI nous connaissions déjà son homonyme de la province d’AKSARAY, mais celle-ci est 
tout aussi joli et construit sur les mêmes plans. Les gamins qui nous font payer un billet dont le prix 
est symbolique, sont en majorité français ; ils sont en vacances ici et assistent à un mariage. Depuis 
les toits jolie vue sur le village. 
 
Ø KAYSERI nous avions envie d’aller arpenter le bazar, réputé assez authentique, mais nous avons 
envie de repos, mais ce sera pour une autre année. 
 
Ø CAPPADOCE  nous retrouvons avec bonheur cette région si attachante et si dépaysante. 
C'est assez surprenant, mais en CAPPADOCE les Turcs ou du moins les commerçants, parlent 
français, il faut dire que l'on n’est pas dépaysé, les français adorent cette région. 
 Remarque générale qui concerne presque tous les sites visités dans cette région : emporter toujours 
une lampe de poche avec soi, bien peu d’églises sont éclairées, et surtout pas celles dans les petites 
vallées "perdues". 
Voici les sites visités cette année, nous avons essayé d’aller explorer les lieux non encore arpentés 
durant nos précédents séjours. 
 

Ø INCESU  à l’entrée de la région en venant de KAYSERI, ce village mériterait une halte et 
une visite de ses monuments : un bel ensemble nommé « külliye », petit complexe ottoman 
composé d’un bedesten, d’une mosquée, d’une medersa et d’un hammam, complété par un petit 
caravansérail. 
 
Ø ORTAHISAR  ce beau village est assez peu visité par les bus de touristes, et est un peu un 
petit USHISAR avec son piton rocheux troué, son panorama, ses pigeonniers et ses belles 
maisons grecques.  



Ø PASABAG  entre ÇAVUSIN et ZELVE, ce superbe endroit de cheminées de fée est de plus 
en plus envahi par les boutiques où les prix sont prohibitifs par rapport aux prix pratiqués 
dans l’Est. La belle lanterne achetée 30.000.000 LT à URFA, est proposée à 140.000.000 LT 
ici. Tout est à l’avenant ... 
 
Ø ZELVE  beau cirque cerné de falaises renfermant de belles églises, beaucoup moins de 
touristes qu'à GÖREME, la visite y est ainsi plus agréable. Nuitée sur le parking à gauche, 
derrière les bosquets avant les petits restaurants qui semble t’il, ferment les uns après les 
autres au fil des années. 
 
Ø GÖREME    

Ø Camping : 
? camping Dilek il a l’avantage d’être situé tout près du village. Commerces 
tout près, pain en face de l’entrée. 
Minuscule piscine, petit bar, petits sanitaires ...  21.000.000 LT (115 FF) pour 3 
nuits, négocier les prix (depuis quelques années, le flux de touristes en 
Cappadoce a considérablement baissé et les gérants font des concessions au 
niveau des tarifs) 
? Kaya Camping à 4 km, mais le mieux équipé : belle piscine, machine à laver 
préhistorique ... vue imprenable sur les paysages lunaires et tout près du 
Musée de Plein Air, sur la route d’Ürgüp. 
? Berlin Camping à 2 km, belle grande piscine - peu d’ombre  
 

Ø Scooter : 
? pour visiter la proche région et laisser au camping le véhicule et toute 
l’installation, Philou a loué un scooter pour 2 personnes, et nous avons parcouru 
cheveux au vent, la vallée de DEVRENT et rallié ORTAHISAR avec ce moyen 
de locomotion très agréable. 8.000.000 LT (44 FF) pour 2 heures. 
 

Ø AVANOS  la capitale turque de la poterie  
Ø Restaurant : 

? restaurant Sofra qui propose une cuisine simple et bon marché avec toutes 
sortes de kebab : adana, döner, sis, iskender …. dans un cadre turc tout simple. 
Délicieux güves. 7.000.000 LT (39 FF).  

Ø Achats : 
? poteries en 1992 les productions étaient belles, mais maintenant ça tourne à 
l’horreur. Mais j’ai réussi à dégotter après beaucoup de recherche : 

? 12 petits verres à liqueur flammés, genre « Vallauris » de 2 motifs 
différents pour 6.000.000 LT (33 FF) 
? un petit pot style « herboriste » très fin et 2 petits vases du même 
style pour 14.800.000 LT (82 FF) le tout 
? 6 très petites poteries vernissées très contemporaines et 5 petites 
reproductions d’une célèbre cruche antique pour 15.000.000 LT (83 FF) 

? baklavas chez Aytemur Pasta Salonu  1kg pour 8.000.000 LT (44 FF) 
achetés le mercredi, ils se sont très bien conservés au frigo, jusqu’au lundi et 
mardi suivant quand mes collègues les ont dégustés 

 
Ø vallée de DEVRENT  entre AVANOS et ÜRGÜP par YENI ZELVE, paysages exceptionnels 
à PERIBACALARI VADISI, très beau vallon de cheminées de fées, superbe en fin de 
journée. SUPER en scooter et cheveux au vent ! 
 

Ø AGZIKARAHAN très beau caravansérail 



Ø AKSARAY - ANKARA  nous avons eu des problèmes de pneus et pour les changer, nous nous 
sommes arrêtés par 2 fois dans un Lastik. Ce sont de minuscules « cabanes » souvent construites sur 
les stations-service et qui pour une somme modique changent ou réparent les pneumatiques. Un 
changement de pneu avec la roue de secours 2.000.000 LT (11 FF) et le çay est offert bien sûr ! 

Ø Garage : 
? Peugeot au sud de la ville, suivre direction Centre Ville (Sehir Merkezi) pendant 
10km environ,  dans la banlieue « Concessionnaires », à droite de l’autoroute. Il n’y 
avait pas de plaquettes pour les J5, mais ils ont cherché pendant 3 heures dans toute 
la ville et trouvé un jeu pour C25 ??   86.300.000 LT (480 FF) nettement plus cher que 
chez un petit garagiste, mais ici : super secrétaires, super informatique et super 
locaux 

    
Ø ANKARA - BOLU  par l'autoroute 3.750.000 LT (21 FF) tiens, ça a augmenté depuis l’aller.  
Dernier repas turc pour liquider nos lires, sur une aire de service pour 7.250.000 LT (40 FF) le double 
par rapport à l’Est.  
 
Ø col de BOLU  des dizaines de mangal (restaurants de grillades) sont installés dans ce lieu à la fois 
effrayant et envoûtant qu’est cette 2 * 2 voies dégringolant la montagne dans des virages plus que 
dangereux. A ces restaurants s’ajoutent les vendeurs de noisettes, paniers en osier, jouets en bois ... 
et nous achetons une minuscule petite table basse ronde, réplique d’une achetée en 1992 au même 
endroit pour 2.000.000 LT (11 FF). 
 
Ø BOLU - ISTANBUL  par l'autoroute 8.250.000 LT (46 FF)  
 
Ø frontière  achat de nn cartouches de cigarettes, 14.000 LT (7 FF) le paquet d’américaine.  
 
 

ACCUEIL   Les Turcs sont un peuple très accueillant, on est souvent invité à partager le thé ou même le 
repas; ceux résidant en France sont toujours flattés de voir des français dans leur pays, surtout en individuel 
et veulent toujours vous présenter leur famille. Un peuple très attachant et authentique. 
 
ACHATS  
 

Ø cigarettes à 7F le paquet pour les blondes américaines. 
Ø thé Caykur de Rizé (ville sur la Mer Noire, paquet jaune avec un rond marron) 
Ø eau de rose d'Isparta 
Ø supermarchés : beaucoup moins pittoresques que les bazars j'en conviens, mais pratiques pour les 
achats de boisson … et parfois de vêtements. Voir aussi la vaisselle et les verres très bon marché. 
Ø marchés : on y trouve aussi des vrais-faux ou faux-vrais tee-shirts de marque. 
Ø Malatya : 2 magasins d’usine de vêtements 
Ø bazars : on y trouve de tout, à chacun d'y dénicher son bonheur !  

 
ALPHABET u : ou 
  ü : u 
  e : é 
  ö : eu 
  c : dje 
  ç : tche 
  s : che 
  g : gue 
  g : ne se prononce pas et allonge la voyelle précédente 
  ay : aïe 
      



AUTOROUTE   
Ø Les péages turques sont tout à fait dérisoires par rapport aux prix français … jugez plutôt : 
 
  Ø TEKIRDAG - ISTANBUL : 4.500.000 LT = 25 FF 

Ø pont sur le Bosphore ISTANBUL : 2.000.000 LT = 11 FF (il ne se paie que dans le sens 
Europe > Asie, au retour il sera gratuit ! ) 

  Ø ISTANBUL - BOLU : 8.250.000 LT = 46 FF 
  Ø BOLU - ANKARA : 3.500.000 LT = 19 FF à l’aller et 3.750.000 LT = 21 FF au retour 
   
Apparemment, les prix pour camping cars ont été revus à la hausse depuis 2000, car désormais nous 
payons une catégorie 2, mais pas partout, cela doit dépendre de l’employé qui jauge le véhicule au 
péage. Nous avons parfois payé en catégorie 1 ? 
 
Ø Les panneaux indicateurs 
  Centre Ville se dit en turc : Sehir Merkezi, c'est bon à savoir pour s'orienter. 
 

ARRET NOCTURNE   
Nous sommes des inconditionnels du camping sauvage, mais il nous arrive d'aller dans les campings, surtout 
dans les pays chauds, pour avoir de l'ombre qui est parfois difficile à trouver, un endroit calme, faire la 
grosse lessive et parfois se rafraîchir dans la piscine, s'il y en a une. Mais en règle générale, nous sommes 
plutôt des "anti-camping", car nous estimons avoir le confort nécessaire dans notre camping-car et nous 
aimons par-dessus tout la tranquillité et la nature pour nous seuls. 
TRÈS difficile de faire du sauvage au Kurdistan, police .... Muradyie ... les haltes nocturnes ont souvent été 
des stations service, des rues ou des parkings dans les villes de l’Est ; sinon dans l’ouest on peut s’arrêter 
n’importe où et on a le bonheur de faire connaissance avec les autochtones autour d’un çay. 
 
BAIGNADE   
Cette année les seules baignades de ce beau pays baigné par la Méditerranée, furent 2 trempettes dans le 
lac de Van et une autre dans un ruisseau descendant de la montagne, vers RIZE 
 
CAMPING    
Quasi inexistant dans l’Est, ils sont des plus spartiates mais ils ont souvent l’avantage de fournir de l’ombre, 
une bonne douche où l’on peut rester de longues minutes (ça change des douches express dans le camping-car) 
et plus rarement une piscine (à l’hôtel camping de Kâhta). 
Plus nombreux en Cappadoce et souvent équipés d’une piscine mais ne pas s’attendre à une eau limpide et 
nickel, on fait avec les moyens du bord ! 
 
CARTE     
La carte Euro-Atlas au 1:800.000  Un peu léger pour la Cappadoce, mais dans les guides, il y a des cartes plus 
précises.  
La carte IGN au 1:800.000 acheté par Internet pour 35 FF est vraiment très bien, dommage qu'elle date de 
plus de 10 ans. 
L'office de tourisme à Paris donne une bonne carte au 1:1.850.000 : bien pour visualiser toute la Turquie. 
 
CONTROLES ROUTIERS    
Omniprésents ... et assez pesants mais uniquement dans l’Est après URFA et dans tout le Kurdistan Turc. Au 
début tous les 30-40 km puis tous les 10 km ... cela varie.  
Les militaires ou policiers sont toujours courtois envers les étrangers, et il n’est pas rare de rencontrer de 
jeunes turcs habitants en France et effectuant leur service militaire ; ils sont toujours ravis de parler un peu 
de la France. 
Avoir toujours les passeports à portée de main. 
Les canons des chars pointés vers la route et le camping-car sont assez impressionnants et font parfois froid 
dans le dos.  



CUISINE    
Elle est délicieuse et vraiment pas chère. Un délicieux kebab coûte environ 7F, et cela suffit, tant ils sont 
copieux. Güves (prononcez guvéch) en Cappadoce … et plein de bonnes choses à découvrir dans les régions. 
Dans l’Est on déjeune d’un plat unique arrosé d’une boisson et d’un thé pour 20 FF pour 2 personnes ; les prix 
augmentent dès qu’on revient vers l’Ouest ou que l’on se dirige vers les côtes très touristiques. 
 
EAU :  
J’ai ramené un petit germe de Turquie .... peut-être l’eau de la caserne de l’OTAN ... à moins que ce ne soit un 
souvenir d’un petit restaurant ... je ne sais, mais cela c’est soigné par des antibiotiques. 
 
ESSENCE    
Il existe dans le centre du pays, des stations services délivrant 2 types de gasoil, le moins cher vient des ex-
républiques soviétiques ou d’Iran; certains turcs nous ont affirmé qu'il était sans danger pour le moteur, 
d'autres le contraire. Nous en avons acheté 3 fois en 1998 sans rencontrer de problème, mais peut-être qu'à 
la longue … Nous n’en avons pas acheté en 2000, ni en 2001. Mustapha garagiste et patron d’une station 
service à Kars, nous ayant affirmé que c’était très mauvais. 
 Gasoil : il a subit une forte augmentation en 2000, le double. 
  Ø  440.000 LT = 4,95 FF en 2000 
  Ø  790.000 LT = 4,40 FF en 2001 

GPL : les stations spécialisées dans la délivrance de ce carburant ont poussé comme des champignons 
partout en Turquie depuis un an, ahurissant ! 

  Ø  660.000 LT = 3,70 FF en 2001 
 
GUIDES    
Mon préféré, toujours le LONELY PLANET (une nouvelle édition 2001 est sortie en septembre); mais aussi 
NEOS (plans très bien fait, on reconnaît la griffe Michelin), Routard  et Guide Bleu pour les détails. 
A noter que seuls LONELY PLANET et GUIDE BLEU traitent de toute la Turquie ; NEOS et ROUTARD ne 
traitant pas du Kurdistan, s’arrêtant au Nemrut, mais ils traitent tous de la Mer Noire.  
Si vous avez une médiathèque ou bibliothèque, ils ont de bons guides de voyage que vous pouvez emprunter, ça 
évite d'en acheter trop.  
 
HEURES    
Même heure qu’en Grèce, une heure d’avance sur la France. 
 
MONNAIE    
Un petit truc que j'utilise depuis de nombreuses années, et que mes amis voyageurs ont aimé : je réalise pour 
chaque pays visité (avant mon départ si je connais le taux de change, sinon à mon arrivée dans le pays) un 
petit carton bien rigide, un peu plus grand qu'une carte de crédit, où je note dans la colonne de gauche les 
devises, et dans celle de droite l'équivalent en francs. Exemple : 1DM, 2DM, 3DM, 4DM, 5DM, 6DM, 7DM, 
8DM, 9DM, 10DM, 15DM, 20DM, 25DM ….. 100DM, 200DM …. enfin, selon l'importance de la monnaie. 
J'utilise aussi la calculette logée dans mon sac banane, mais le petit convertisseur manuel en carton, je 
permets de me donner rapidement un ordre de grandeur. Il est fort utile, surtout en Turquie, où on se perd 
vite avec tous les zéros (on est millionnaire dans ce pays, voir milliardaire) 

1992   1 FF =       1.400 LT 
1998   1 FF =    45.500 LT  

 2000   1 FF =    89.000 LT 
 2001   1 FF =  180.000 LT et 200.000 LT en fin de séjour 
Vu l’inflation galopante en Turquie, changer les devises au fur et à mesure des besoins. 
 
OFFICE de TOURISME    
A Paris sur les Champs-Élysées, accueil sympathique mais on s’en serait douté, très fourni en documentations. 
Envoi rapide. Sur place, la documentation est souvent plus pauvre qu’en France. 



SUPERMARCHES    
Toutes les grandes villes possèdent maintenant un grand supermarché climatisé où les prix ne sont pas 
forcément moins chers que dans les petites boutiques, mais où l'on trouve presque tous les produits 
occidentaux, ainsi que de la vaisselle et quelques vêtements à prix intéressants. 
 
TELEPHONE     
 ? 112  - � :  Croissant Rouge 
 ? 154 - Polis 
 ? 155 - Traffik 
 ? 156 - Jendarma (armée) 
  
TEMPERATURE     
L'altitude moyenne de la Turquie est de … 1000m, en Cappadoce les nuits sont fraîches et on dort souvent 
sous la couette. En journée, la chaleur est supportable et parfois même, il fait très bon juste après une 
petite pluie passagère. 
 
 
TROC     
Nous avons à la demande des turcs et après maintes hésitations, échangé en 92, un VTT contre 2 grands 
kilims (la chose s'est reproduite au Maroc en 95). 
 
VACCINATIONS 
 Nous sommes à jour pour : 
  Ø Le DT Polio  
  Ø L'hépatite A  
  Ø La typhoïde 
  Ø La fièvre jaune 
 Le paludisme est encore présent dans certains coins reculés. 
 Notre médecin traitant consulte un site Internet pour les dernières infos sanitaires :    
  http://www.medisite.fr/pro/vaccinologie/datavax/voyages/  
 
 

GRECE  
 
Nous devions embarquer à PATRAS mais l'attente de plusieurs heures à la frontière gréco-turque 
nous a contraint à changer de port d'embarquement et à rejoindre IGOUMENITSA. 

 
 Ø ALEXANDROUPOLI - THESSALONIQUE - LARISSA   
 
 Ø  TRIKALA - KALAMBAKA 

 
Ø les METEORES  
Site incontournable de Grèce. 
Pour se donner une idée si le temps manque, visiter uniquement un des plus grands monastères : Le 
Grand Météore ou Varlaam et aussi un plus petit Saint-Nicolas (très attachant), pour de belles 
photos extérieures poursuivre vers Roussanou, Sainte-Trinité et Saint-Etienne. 



Ø METSOVO  
Gros bourg montagnard à 1.200 m d'altitude. 
Halte 5 km avant le bourg, après le col de KARAPA (1.690 m), juste en face d’un gros chalet-
restaurant prendre à droite une petite route qui monte parallèlement aux remontes pentes. Vue sur 
les montagnes et calme assuré. 
Un tunnel et une nouvelle route sont en construction depuis quelques années pour éviter le col et le 
village de METSOVO mais on ne voit pas le bout ... du tunnel ! 
 
Ø IONNINA  
La ville, longtemps occupée par les turcs a un avant-goût d'Orient avec sa mosquée-musée et ses 
quelques maisons ottomanes. Agréables cafés face au lac. 
 
Ø IGOUMENITSA  
Rien de spécial à faire dans ce port, si ce n’est attendre le ferry. 
Certains camping caristes nous ont signalé le petit village de PLATARIA à 15 km au sud de la ville. 
A l’aller, arriver avec le réservoir "vide", le gasoil étant moins cher qu'en Italie. 
Au retour faire le plein avant d'embarquer. 
Prendre du carburant hors de la ville, un peu moins cher qu'au centre. 
Il existe encore un DUTY FREE SHOP plus très avantageux où on trouve des cigarettes et de l'alcool, 
notamment de l'ouzo. 

 
 
ARRET NOCTURNE   
On peut s'arrêter presque partout, les Grecs sont un peuple très accueillant et serviable, ils sont toujours 
souriants et adorent les enfants. N'hésitez pas à demander votre chemin, ils nous ont montré la route en 
roulant en mobylette, voiture ou en montant dans notre véhicule lors de nos précédents voyages. 
 
AUTOROUTE    
Elle relie THESSALONIQUE-ATHENES-PATRAS et est payante, ce n'est pas une vraie autoroute, plutôt 
une large deux voies, les véhicules lents se poussent à droite quand une voiture veut les doubler. 
Depuis quelques années, une vraie autoroute est en construction par petites tronçons ça et là. 
 vers les gorges     800 GRD (15,40 FF) 
 MONT OLYMPE   5.000 GRD (96 FF) 

THESSALONIQUE   1.000 GRD (19,20 FF) 
 

BAIGNADE    
Emportez palmes, masques et tubas la mer est magnifique et limpide. 
  
CARTE    
La carte Euro-Atlas au 1:300.000 avec les noms des localités en alphabet grec et latin, est très complète.  
La carte éditée par l'Office de Tourisme de Grèce à Paris est suffisante si l'on ne fait que traverser le pays. 
 
CUISINE    
Elle est délicieuse et vraiment pas chère dans les tavernas : souvlakis, tyropitès, moussaka, salade de 
tomates, feuilles de vigne farcies, fêta…pâtisseries orientales.  
Si vous ne comprenez rien à la carte (s'il y en a une) montrez dans l'assiette de vos voisins ce que vous 
désirez ou allez en cuisine pour indiquer le plat, c'est tout à fait naturel chez eux.  
Ah, attention au vin, ils ont un procédé ancien qui consiste à mettre de la résine dans le vin, c'est ce qu'on 
appelle le RETSINA, précisez bien RETSINA ou NO RETSINA, mais il faut goûter au moins une fois, ça a son 
charme.  
L'ouzo est l'apéritif national, à base d'anis et qui se boit sec ou additionné d'eau; essayez aussi le METAXA 
alcool fort.  
Le café est servi avec les marcs.  
Philou a souvenir de bonnes bières de marque FIX. 



ESSENCE    
C'est vers THESSALONIQUE que l'on trouve la moins chère.  
Dans les stations les moins chères il faut payer en Drachmes, la CB n'étant pas acceptée. 
Prix : de 203,9 à 228,9 GRD  (3,92 à 4,41 FF). 
 
GUIDES    
En règle générale, j'achète le LONELY PLANET et/ou le Routard, le Guide Vert ou Bleu ou NEOS, et 
j'emprunte les Guide VISA, Arthaud et tous les autres dans ma médiathèque. 
 
HEURES    
Ajoutez une heure en arrivant en Grèce, le soleil se couche tôt. 

 
OFFICE de TOURISME    
Un petit truc pour avoir le maximum de documentation : je téléphone tout au long de l'année, plusieurs fois, 
pour demander des brochures sur les différentes régions, artisanat, manifestations … ce qui me permet 
d'avoir un bon aperçu du pays visité.  
 
TEMPERATURE    
Chaleur supportable en bord de mer, les pointes de chaleur peuvent arriver certaines années.



 

ANNEXES 
 

TURQUIE (entrée par la Grèce) 
 

Où :  
A IPSALA, juste après le franchissement du fleuve Evros (en grec) ou Meriç Nehri (en turc).  
Pont étroit où les camions sont souvent arrêtés, les doubler pour atteindre le poste frontière 
turc, attention aux véhicules venant en sens inverse. 

Durée :  
Ø 30 mn à l'aller 
Ø 3h30 au retour, les ressortissants turcs rentrant en nombre en Allemagne, aux Pays-Bas et 
en France. 

 
Coût :  

Ø taxe pour délivrance des papiers : 1.500 GRD ou 30 FF 
Ø taxe pour le véhicule : 2.000.000 LT = 11 FF 

 
Formalités :  

Tous les papiers délivrés par les douaniers doivent être conservés, certains étant demandés à la 
sortie du territoire. 

 
 

� GIRIS KAPISI entrée : faire viser la carte grise et le passeport du conducteur. 
Attention la sortie du territoire, pour le véhicule doit se faire IMPERATIVEMENT avec le 
conducteur mentionné sur les papiers délivrés à la douane. 
 
� VEZNE paiement d'une taxe, dans la monnaie de votre choix : 30 FF …  
 
� POLIS GIRIS faire viser tous les passeports 
 



� TASIT GIRIS faire viser la carte grise, le passeport du conducteur et les papiers délivrés 
précédemment et payer une taxe pour le véhicule : 2.000.000 LT = 11 FF … 
 
� GÜMRÜK MUAYENE MEMURU faire viser tous les papiers, je ne sais pourquoi ? 
 
� sortie faire viser les papiers délivrés et OUF on peut entrer en Turquie. 

 
Divers :  

Ø On peut acheter des cartouches de cigarettes américaines qui ont un prix variable selon la 
monnaie utilisée pour payer. Possibilité de payer par Carte de Crédit. 

� DM : 6,50 FF 
� $    : 7 FF 
� FF  : 7.80 FF à l’aller et 7 FF au retour 

Ø Plusieurs banques changent les devises en livres turques appelées LIRES. 
 

 


