
TURQUIE

Flâneriesorientales
Le voyagiste Atalante
propose un circuit très
complet de 15 jours qui
débute dans le labyrinthe
minéral de la Cappadoce
avant de rejoindre le
massif calcaire du Taurus
où vous pouvez effectuer
des randonnées faciles.
Il vous emmène ensuite six
jours en caïque le long de
la côte méditerranéenne
pour finir par une visite
d’Istanbul.

Promenades dans le labyrinthe
minéral de la Cappadoce
(jours 2 à 4)
C’est l’érosion des débris volca-
niques issus des éruptions, il y a
deux millions d’années, des
monts Erciyes, Hasan et Göllü-
dag, qui font que la Cappadoce
ne ressemble à aucun autre
paysage. Le tuf, qui constitue le
sol, est une agglomération très
tendre de cendres et de boues.
Au fil des années, ce terrain
s’est lézardé ou désagrégé,
donnant naissance à d’étroits
canyons ou à des cheminées de
fées parfois surmontées d’un
bloc de roche dure. Ici, les ro-
chers prennent des couleurs qui
varient selon l’heure : roses,
jaunes ou blanches. Lac de Tuz
Golu (vaste étendue salée à
l’aspect désolé), « pigeonniers »
minéraux, forêts de « demoi-
selles » coiffées, forteresse na-
turelle d’Uchisar : cette balade
vous emmène dans des endroits
féériques. Retour chaque soir à
Gorème, petit village magique
aux maisons de tuf.

Randonnée dans le Massif
de Taurus (jours 5 à 7)
Entre la Cappadoce et les mon-
tagnes du Taurus, les villes sou-
terraines représentent une des
attractions incontournables.
Construites dans le sol pour se
protéger il y a plus de 4 000 ans,
à l’époque hittite, elles se sont
développées au VIIe siècle.
Sous terre, on découvre des

villes très bien agencées :
pièces percées de fenêtres et
d’ouvertures, multiples ni-
veaux, galeries qui partent dans
toutes les directions, systèmes
d’aérations, étables, églises…
La randonnée dans le Taurus
vous emmène à travers jardins
et champs de blé jusqu’à votre
camp, à 1 800 mètres d’altitude.
Ce trek permet de découvrir la
Turquie rurale et de rencontrer
les derniers nomades qui, en
été, errent dans les alpages. Le
sixième jour, un sentier à flanc
de montagne vous permet de
rejoindre le camp de Sokullupi-
nar (2 000 mètres), au pied du
point culminant du Taurus, le
Demirkazik (3 756 mètres).

Cabotage en caïque
(jours 8 à 13)
La côte entre Antalya et Mar-
maris est sans doute la plus
belle de Turquie. C’est pour-
quoi il faut l’explorer par la mer,
ce qui permet de découvrir des
petites criques isolées aux eaux
turquoise. Embarquement à
bord d’un caïque (bateau tradi-
tionnel en bois sur lequel vous
logerez durant les cinq jours de
croisière) à Kemer, agréable
station balnéaire dominée par
la montagne et en pleine ex-
pansion. Le lendemain, visite
des ruines et des trois ports de
Phaselis, qui a été un des plus
importants ports lyciens avant
de devenir romain.Balade à tra-
vers le théâtre, la porte d’Ha-
drien, l’acropole et les nom-
breuses ruines d’aqueducs,
d’agoras et de bains.
Les jours suivants, navigation

vers la baie de Gökkaya et la ci-
tadelle de Kaleköy, Aperlae et
la crique de Firnaz, Olüdeniz et
sa lagune superbe, l’île de Ge-
miler que l’on visitera à pied et
enfin le golfe de Fetye avant
d’accoster dans le port de Go-
cek et de s’envoler de l’aéroport
de Dalaman pour Istanbul.

Visite d’Istanbul
(jours 14 et 15)
On ne présente plus Istanbul,
entre Orient et Occident.
Unique ville au monde à être à
cheval entre deux continents,
elle a été la Byzance des Grecs,

la Constantinople de l’Empire
romain d’Orient et la capitale
des sultans ottomans.

La visite de la « Ville des
villes » est libre (avec les
conseils d’un guide) et vous
n’aurez que l’embarras du
choix entre la mosquée bleue,
Sainte-Sophie, le palais de Top-
kapi et des dizaines d’autres
lieux légendaires.

François ROUSSELLE

➜ « Flaneries orientales »,
15 jours dont10 de randonnées
et6 en caïque,
àpartir de 1 340euros,
de juinà octobre.
Groupe de 6à15personnes
maximum.

Renseignements
et réservations au 0472 53 2480.
wwwXatalanteXfr

A SAVOIR

BONS PLANS

La côte entre Antalya et Marmaris est sans doute la plus belle de Turquie avec ses petites criques
isolées aux eaux turquoise. Un plaisir en caïque. Photo Christophe Raylat

D’autres idées…
Marmara, numéro 1 de la destination, propose des vols quotidiens à
destination d’Istanbul ainsi que plusieurs fois par semaine vers
Izmir, Bodrum et Antalya. Départs possibles de Lyon. A partir de
139 euros aller-retour. Ce voyagiste propose également plusieurs
circuits (à partir de 649 euros) et des croisières en goélettes
(à partir de 479 euros en pension complète). Renseignements
et réservations au 0892 161 161. wwwXmarmaraXcom
Avec le voyagiste Fram, vous pouvez aussi opter pour un séjour au
club Olé Festival à Tekirova. Les animations sont assurées par une
équipe francophone, excursions en sus. En juin : à partir
de 877 euros TTC les 7 nuits tout compris avec vol inclus.
Renseignements et réservations au 0826 46 37 27. wwwXframXfr

A lire
- « Le Lonely Planet Turquie », 120 cartes et de nombreuses
informations culturelles (27 euros). A compléter par le spécial
« Istanbul, Côte turque et Cappadoce » (15 euros).
- « Le Guide du Routard Turquie 2009/2010 ». Un classique bourré
d’infos de toutes sortes (12,90 euros).
- « Le Petit Futé Turquie 2009/2010 ». Un guide pratique et malin,
en couleur, avec un DVD de Pierre Brouwers inclus (12,95 euros).

➜ Cabotage
dans les îles croates

Un cocktail bateau et randon-
nées qui permet de façon ori-
ginale de découvrir quelques-
unes des plus belles îles du
sud de la Croatie en Dalmatie.
Grâce à la liberté du bateau,
en une semaine, vous décou-
vrez à pied quatre des sept
îles principales de Dalmatie :
Mljet, Korcula, Hvar et Brac,
en empruntant chaque jour
des chemins de randonnée ac-
cessibles à tous. Huit jours à
partir de 1 315 euros TTC. Ren-
seignements et réservations :
Acabao. Tél. 01 44 88 58 33X

wwwXacabaoXcom

➜ L’écologie en famille
Au pied du Vercors, à une
heure de Grenoble, le Centre
écologique « Terre vivante »
de Mens accueille tous les
amoureux de la nature, au
creux d’un vallon de 50 hec-
tares à 725 mètres d’altitude.
Vous pouvez vivre ici une jour-
née d’expériences écolo-
giques. Entrée : 6 euros (2 eu-
ros pour les enfants). Ouvert
tout l’été jusqu’au 18 octobre.
L’associat ion a publ ié
« Échappées vertes », un livre
de Lionel Astruc qui donne 30
propositions de vacances éco-
logiques en France.
Tél. 04 76 34 80 80X

wwwXterrevivanteXorg

➜ Bien-être et balades…

Au cœur de l’Auvergne, dans
le Puy-de-Dôme, le Massif du
Sancy est l’endroit idéal pour
des vacances actives en fa-
mille ou entre amis, dans un
cadre préservé et authen-
tique. Deux exemples : un
week-end « bien-être » en ré-
sidence de tourisme trois
étoiles avec quatre soins de
remise en forme à partir de
66,50 euros par personne, ou
une semaine de randonnée et
remise en forme (quatre
soins) à partir de 195 euros
par personne.
Tél. 04 73 65 36 00X

wwwXsancyXcom
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