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Turquie – Localisation de la CAPPADOCE



TURQUIE - Circuit en CAPPADOCE

La Cappadoce est une région située à plus de 1 000 m d’altitude, au

centre de l’Anatolie, à 300 km au sud-est d’Ankara, la capitale de la

Turquie. Son sol est constitué d’un tuf très tendre formé par

l’agglomération de cendres et de boues, ayant donné naissance à un

paysage unique, insolite, chaotique. Au milieu des canyons, des ravins

et des falaises se dressent d’étranges aiguilles rocheuses, telles des

statues géantes, parfois surmontées d’un bloc de roche.

Les habitants de cette région, depuis les temps immémoriaux, ont

creusé certains de ces pitons rocheux qui comprennent plusieurs

salles avec des fenêtres. Il en est de même des falaises qui ont été

également creusées et offrent de gigantesques bâtiments percés

d’ouvertures de toutes dimensions.

Un monde troglodytique s’est ainsi organisé à une époque où les

communautés monastiques fuyaient les persécutions. Les byzantins

quant à eux redoutaient les assauts des Arabes. Les peintures

rupestres laissées sont d’une grande richesse historique de l’art

chrétien d’Orient.

Si vous faites ce voyage avec un tour opérateur comme France Loisirs,

vous partirez des environs d’Antalya avec un arrêt à Konya pour la

nuit. Les distances étant importantes.

La Cappadoce et son paysage sculpté justifie à elle seule un voyage

en Turquie.



La vallée de Göreme se situe à 2 km de Cavusin. Ce village

troglodytique s’appelait Avcilar jusqu’en 1982. Göreme est célèbre

pour l’onyx. La fabrique se visite.

L’entrée de la vallée est payante et se visite de 8 h 30 à 17 h. C’était

le foyer rupestre le plus important de la Cappadoce. Quelque 350

églises ou chapelles ont été répertoriées.

Ces minuscules églises troglodytes reproduisent les dispositions des

grands édifices religieux bâtis selon la tradition byzantine. Elles ont

été creusées au cours des Xème et XIème siècles. Parmi celles-ci, on peut

nommer Tokali Kilise (église de la Boucle), avant l’entrée du site,

considérée comme la plus grande de la vallée. Les peintures y sont

d’une grande richesse.



TURQUIE - Circuit en CAPPADOCE – La vallée de GOREME, ses églises troglodytes





TURQUIE - Circuit en CAPPADOCE – ORTAHISAR

Ortahisar signifie le château du milieu.

Au milieu du village se dresse un piton rocheux perforé de

nombreuses anfractuosités et d’échelles, qui permet de grimper au

sommet.

La plupart des habitations troglodytes ont été abandonnées, et un

nouveau village, aux maisons en terrasse et ruelles pittoresques,

s’est formé au pied de ce piton.



TURQUIE - Circuit en CAPPADOCE – ORTAHISAR

D’Ortahisar, vue sur les sommets encore enneigés des montagnes environnantes.





TURQUIE - Circuit en CAPPADOCE – UCHISAR

Uçhisar est un village groupé autour d’un piton rocheux percé de milliers de cavités. Non loin d’Ortahisar, situé de l’autre côté

de la vallée et de la route principale. Cette tour servait autrefois de forteresse et accueillait la population en cas de danger.

Des souterrains permettaient de s’échapper et même de s’approvisionner en eau en cas de siège. La roche se pare de teintes de

rose, de bleu tendre et de jaune en fonction des heures de la journée.
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Avanos est un bourg à 13 km d’Ürgüp, et à 950 m d’altitude. Ce fut,

jadis, l’un des plus importants centres de tissage de Cappadoce. Les

ateliers d’onyx sont aussi réputés que ceux d’Avcilar. Mais, la

production la plus connue reste la poterie.

Sur la rive droite du fleuve quelques vieux quartiers ont été sauvés de

la démolition grâce à des mesures de conservation et de réhabilitation

de l’habitat local. Certaines maisons anciennes, en cours de

rénovation, seront transformées en musées ou en pensions.

A environ 6 km d’Avanos subsistent les ruines du caravansérail

seldjoukide de Sarihan (le Han jaune). Lieu à voir au lever ou au

coucher du soleil, pour les teintes ocre et jaune des pierres intérieures

qui s’éclairent à ces moments-là.



Cette ville souterraine de Kaymakli,

dont l’entrée est payante est située à

45 km d’Ürgüp. Elle compte 8 étages

superposés, creusés au-dessous de la

terre. Elle comprend des dizaines de

salles desservies par tout un réseau de

corridors et d’escaliers. On y trouve

des lourdes meules de pierre que l’on

roulait pour protéger les principales

issues de chaque niveau et la vaste

cheminée d’aération qui assurait la

ventilation de l’ensemble.













Lors de la soirée d’étape à Konya, nous avons pu admirer la belle mosquée de cette ville qui

se situe à 350 km d’Antalya et 250 km d’Ankara, et 250 km d’Ürgüp (village de Cappadoce).

La ville s’est appelée Iconion (l’image) à l’origine à cause de la Méduse sculptée sur les

remparts, puis les Romains l’on nommé Iconion, les Seldjoukides Conie et les turcs

l’appellent désormais Konya.

L’origine de cette ville est très ancienne. D’après les vestiges, les premiers habitants s’y

trouvaient vers le IIIème millénaire avant J.C. Konya est le berçeau de Mevlana Celaleddin

Rumi, fondateur de l’ordre des derviches tourneurs, dissous par Atatürk.

Attention à ne pas vous balader seuls dans la ville, la nuit, car la sécurité n’est pas

pleinement assurée.



Le voyage en circuit organisé est un très bon moyen pour visiter la Turquie.

Toutefois, il faut savoir que les voyages proposés – à prix réduits - sont des voyages « promotionnels », qui

vous obligent à aller visiter : une fabrique de tapis, une bijouterie, une boutique de vêtements en cuir.

Lors des premiers voyages en Turquie, le guide était un vrai guide qui s’en tenait à son métier :

informations sur l’histoire des sites et la culture turque en général. Il ne faisait aucun commentaire sur

les achats effectués au cours du trajet, tant en tapis, qu’en bijoux et en vêtements en cuir. Ainsi, nous

avons pu apprécier Mert qui était un guide cultivé, bien élevé, aimable.

Depuis, l’amabilité des guides s’arrête aux dépenses effectuées par les membres du groupe ; celui-ci est

aimable lorsque le voyageur, dont il a la charge, achète beaucoup, franchement désagréable lorsque le

touriste achète peu (tapis par exemple). De plus, il n’hésite pas à faire des commentaires sur la quantité

d’achats effectués, tout en félicitant et nommant celui qui a le plus acheté.

Il faut savoir que les français achètent beaucoup, tout au long de leurs voyages, comme nous avons pu le

constater, mais n’aiment pas ce déballage, et ce côté mercantile des guides turcs qui outrepassent leur

rôle de guide. Ainsi, lors d’un circuit qui se terminait à Antalya, comme la plupart des circuits organisés,

il nous a été accordé, « en récompense » des nombreux achats effectués par les membres du groupe dans

les boutiques de cuirs et de bijoux, la visite de la vieille ville d’Antalya, en lieu et place, de l’énorme

marché de fruits et de légumes d’Antalya qui est, certes intéressant pour les turcs, mais pas pour les

touristes qui désirent faire quelques derniers achats pour leurs proches et pensent visiter la vieille ville

d’Antalya, qui quant à elle, vaut vraiment le détour.

Cependant, si vous passez outre ce désagrément, tout voyage en Turquie est enrichissant. N’hésitez pas à

vous rendre dans ce magnifique et grand pays, qui regorge de sites antiques, et en particulier en

Cappadoce qui présente des paysages uniques au monde;

TURQUIE - Circuit en CAPPADOCE – Visite du pays en voyage organisé

Mert - guide turc
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