
ALA FRONTIERE ENTRE L'EUROPE ET L'ASIE, 
LA TURQUIE EST UN VERITABLE MELANGE 
DE CULTURES ET UN PAYS AUX PAYSAGES 

TOUJOURS SURPRENANTS. GRACE ALEUR 4X4, 
MARC THIEBAUT ET GWENDOLYN PRAKASH SONT 

ALLES ALA RENCONTRE DE LA RICHE HISTOIRE 
DE CE PAYS ET DE SON PEUPLE QUI LES A 

ACCUEILLIS ABRAS OUVERTS. 
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E
ntredeuxvoyages en Afrique de 
I'ouest, nous avons decide d'aller 
en Turquie, premiere approche 
de l'Asie centrale. Comme 
d'habitude, nous choisissons la 
voie terrestre, de facon a laisser 

au pays, voire au continent, Ie temps de 
s'installer progressivement. C'est donc au 
volant de «Outback» notre Toyota HZJ 78 
que nous partons decouvrir ce merveilleux 
pays. Ap res une traversee rapide de I'lta lie, 
une nuit de ferry, et la Grece d'Ouest en 
Est, nous voila a la frontlere turque, ou Ie 

passage se fa it en 40 rnn, sans problerne, 
Des Ie premier jour, nous sommes emer
vellles par I'accueil extraordinaire que 
nous reservent les Turcs ; alors que nous 
demandons simplement I'autorisation de 
bivouaquer dans un pre, ou dans une 
cour de fe rme, non seulement nos hates 
acceptent avec grandplaisir, maisachaque 
fois, ilsnous invitent apartager leur repas. 
Et c'est ainsi que presque tous les soirs, 
nous seronsinvites pour Ie«~a'l» , unthequi 
se transforme en diner ! Nous poursuivons 
par la visitede Safranbolu, importantposte 
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caravanier du XIII' au XIX' siede, avec sa 
superbe vieille ville et toutes ses maisons 
ottomanes ; pique-nique avec vue sur la 
ville, en son et lumiere, Iemuezzin resonne 
sur les montagnes, superbe ! Apres notre 
bivouac habituel dans un pre, nous avons 
la surprise, au moment de notre petit 
dejeuner, devoir arriver une famille avec Ie 
the, dupain et des laitages ; ce sont en fait 
des voisins quinous apportent notre repas 
matinal que nous partageons avec eux, 
dictionnaire francais-turc a I'appui. Nous 
reprenons la route pour l'interieur des 

terres, nous quittons deflnitivement la Mer 
Noire; 65 km de montagne, d'abord les 
plantations de the dans une atmosphere 
humide, brumeuse et fraiche, puis passage 
d'un col a 2 600 m (Outback n'aime vrai
ment pas I'altitude, il tousse et iI fume i), 
puis changement dedecor, c'est sec, sans 
vegetation, evoquant des paysages de la 
toundra ! Peu apres uncol, nous prenons 
une piste pour aller voir un camp de no
mades et nous avons une fois deplus un 
accueil propre al'Asie centrale. Ce sont des 
bergers, avec des centaines de moutons ; 

nous sommes invites sous leurs grandes 
tentes pour Ie the mais aussi pour une 
degustation de leurs fromages de brebis. 
lis nous font «visiter» leur campement 
et finissent rnerne par nous donner des 
laitages pour lasuite denotre voyage, c'est 
deja la «route du lait» qui commence ! 
Et c'est toujours au milieu de decors ma
gnifiques et varies que nous continuons 
notre voyage. Encore unsuperbe bivouac, 
avec vue sur Ie Mont Ararat, cet ancien vol
can haut de5 137 rn, enneiqe sur la partie 
superieure ; selon les croyances religieuses, 

o En 4x4 dans laCappadoce. 

e Paysages dela Cappadoce. 

e La mosquee SelimiyeaEdirne. 

o Les maisons «ruches» 
deHarran. 
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o Une piste al'Est de laTurquie 
(Anatolie orientale). 

e	 lesmaison troglodytes 
d'Hasankeyf. 

e Hasankeyf, sur IeTigre. 

o Shak Pacha Sarayi, 
aDogubayazit 
IAnatolie orientale). 

c'est sur Ie Mont Ararat que s'est echouee 
l'arche de Nee ! Pour la petite histoire, il 
faut savoir que Ie Mont Ararat est situe 
en Turquie, mais que laville d'Ararat est en 
Armenie (aucune frontiere n'est ouverte 
entre les deux pays). Nous roulons ensuite 
jusqu'a Dogubayazit, ville frontiere de 
I'lran. A5 km de la ville, visite du Ishak 
Pacha Sarayi, magnifique ensemble com
pose dune forteresse, d'unpalais etd'une 

mosquee. Ishak Pacha, d'origine kurde, fit 
eriqer Ie palais et la mosquee vers la du 
fin XVII' steele. lei, les styles armenien, 
persan, georgien, seldjoukide et ottoman 
se melanqent, Ce palais comportait 
366 chambres, et etait equipe d'un chauf
fage central, d'eau courante et d'un 
systerne d'evacuation des eaux usees, 
Impressionnant de constater a quel point 
ce pacha avait deja tout Ie confort ! Nous 

voila en plein pays kurde. De Dogubayazit, 
nous garderons un excellent souvenir : 
d'une part lavilleaux confins delafrontie
re iranienne degage une ambiance qui 
donne envie defranchir les frontieres pour 
continuer en Asiemineure...et d'autre part 
nous avons partaqe une soiree fantastique 
dans les montagnes environnantes avec 
des kurdes (qui representent environ 90% 
delapopulation de cette region),amanger 

~R lUROUIE EN BREF 
Creee a la suite du dernembrernent de
 
I'ancien Empire ottoman de 1918 a1923, la
 
Republique de Turquie est un pays dont
 
Ie territoire est situe en Asie a 96% et en
 
Europe a4%. Parfoisconslderee comme fai

sant partie de l'Europe, parfois de l'Asle, la
 
Turquie est une republique parlementaire
 
dont la langue officielle est Ie ture.
 

Population: 74 709 500 hab.
 
Capitale : Ankara
 
Monnaie: livre turque (1 € =1.86404 TRl)
 
Decalage horaire :
 
+1 heure eneteet en hiver
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un delkieux diner a base de mouton, 
mitonne sur bouse de vache en guise de 
combustible, arrose de raki, etaecouter de 
lamusiquekurde... interditeen Turquie (en 
2003) ! Le lendemain, nous partons pour 
Hasankeyf, pres de Batman, un adorable 
village couleur de miel accroche aux ro
chersd'une gorge qui surplombe IeTigre, 
avec des milliers d'habitations troglodytes. 
Sur lesrivesduTigre, aI'ombre d'une falai
se, des fam ilies entieres passent l'apres
midi,ajouer, se baigner, coudre, boire... Et 
bien sur on nousoffre une fois de plus Ie 
the ! Du fa it de son anciennete et Ietres 
grand nombre des ses excavations, 
Hasankeyf etait une ville troglodyte des 
plus importantesdetoutelaMesopotamie. 
C'est doncdepuis des millenalresque ces 
habitationsexistent. Les hommes, au fil du 

temps, ontcreuse la roche tendre facilitant 
ainsi l'acces et lacommunication en creant 
des escaliers etdes rampes de terre. Le len
demain,nous prenons laroute en direction 
dusud-est de la Turquie,jusqu'aCizre,ville 
proche de la frontiere Irakienne.Comme 
nous I'avions fait en Afrique de l'Ouest, 
nous sommes partis de France avec une 
malle rempl ie de veternents donnes par 
des amis, mais aussi de medicaments que 
nous avait remis un pharmacien, et c'est la 
que nous souhaitons distribuer ces dons. 
Nous sommes recus par Iedocteur Tuzun, 
maire de Cizre ; comme il est rnedecin, 
c'est a lui que nous remettons les medica
ments et, apres avoir fait partaqe un 
dejeuner traditionnel dans sa famille, nous 
retournons a la mairie, ou sont arrivees 
sept families kurdes avec une trentaine 

LE5 FORMALITE5 
Pas de visa pour la Turquie, mais simple
ment unpasseport encours devalidite. Pour 
entrer avec son vehicule, iI n'y a plus de 
taxe depuis un an. Comme pour Ie Maroc, 
Ievehicule est inscrit sur Iepasseportal'en
tree en Turquie,et «annule»a la sortie. La 
Turquie n'est pas encore en Europe, mais 
l'entree sur Ieterritoire en4x4 nepose pas 
Ie moindre problerne. 

COMMENT YALLER? 
En voiture, il existe deux options pour se 
rendre en Turquie. On peut choisir la voie 
maritime en prenant Ie ferry aAncone, en 
Italie, pour Igoumenistsa en Grece. Puis de 
la, se rendre par la route en Turquie. Ou 
alors. pour ceux qui preferent garder Ie 
contact avec la terre ferme, il est possible 
d'atteindre sa destination entraversant sue
cessivement I'ltalie, la Sloven ie, la Croatie, 
la serbie, puis la Bulgarie. 

LE CARDURANT 
L'essence et Ie gazole sont plus chers en 
Turquie qu'en France. Le prix du litre de 
gazole est de I'ordre de 1,20 €. II est 
done judicieux de bien remplir son ou ses 
reservoirs enGrece ouenBulga rie, selon Ie 
pays traverse avant la frontiere turque. 

d'enfants (le maire est lui-merne kurde) ; 
c'est alors la distribution des vetementsa 
ces enfants etces femmes habil lees de noir 
ettotalement voilees(onvoit I'influence de 
I'lrak si proche !). Nous faisons ainsi Ie 
bonheur de quelques families kurdes par
miles plus pauvres dela region(Iesconfiits 
avec I'lrak ont largement contrlbue a cet 
appauvrissement). Moment emouvant de 
voir ces femmes se partager les veternents 
d'enfants, sous I'reil bienveillant du maire, 
de lapolice,etd'un interprete que Iemaire 
afa it venir pour nous.Tout au long de ces 
heures, nous avons bien sur ete abreuves 
de the... Our, dur de quitter Cizre sans se 
faire offrir du the a tout bout de champ : 
un magasin devant lequel on s'est arretes 
remplir Iereservoir d'eau, la station service 
pour Ie gazole, achaque fois c'est Ie merne 
scenario : « ~ a 'i}) ! Nous finissons par 
quitter la ville, sous 40° a I'ombre, pour 
longer pendant pres de100 km la frontiere 

o Le quartier "Golbasi», 
aSanliurfa. 

o Un detail de I'interieur d'Ishak 
Pacha Sarayi. 

8 Sanliurfa, etsa mosquee du 
XVIl'siecie. 

o ~accueil pour Iethedans 
une tente de nomades. 

o Bivouac devant IeMont Ararat. 
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EVRSION
 
LA TURBUIE
 

o Paysage vers Gole. 

e Nemrut Dagi. 

o Des femmes aSafranbolu. 

o Des femmes nomades 
tissant la laine. 

syrienne ; etonnant contraste avec Cizre 
(frontiereavec l'lrak),ou toutesles femmes 
etaient en noir et cornpleternent voilees. 
Ici, influence syrienne oblige, elles Ie sont 
juste avec unleqer voile blanc, I'ambiance 
n'est pas la rnerne ! Comme souvent, Ie 
bivouac se fait dans un village, avec la 
benediction des habitants, quienprofitent 
pour nous inviterapartager leur repas. Un 
peu plusloin, toujoursen Anatolie Orienta
le, nous visitons Sanl iurfa, une cite biblique 
a 40 kilometres de la Syrie. Ses origines 
sont tres anciennes puisque la ville est 
connue en tant que «Cite des Prophetess, 
car elle aurait accueill i Abraham, Job, et 
St Georges. Le cceur spirituel de la ville, 
Golbasi, estundes plusbeauxendroitsqui 
soient. Tout nest que jardins verdoyants 
traverses par des bassins, des canaux et 
des mosquees du XVII' siede. En visitant 
cesalignements de rnosquees constru ites 
au bord d'un canal, on se croira it a 
Ispahan ! Aenviron SO km de Sanliurfa, 
nous arrivons aHarran, unevilleau croise
ment des routes reliant la Mesopotamiea 

l'Anatolie, aux maisons en plse a toiture 
conique, et ou Abraham aurait sejourne 
quelquesan nees, vers 1900 avo J.c. Celebre 
pour ses maisons aux toits en forme de 
ruche, Ie modele d'Harran remontrerait au 
III' steele, On pense qu'il fut imagine en 
reponseaune penurlede boispour les toi
tures etaI'abondance de briques fournies 
par les ruines environnantes. Leur forme 
partlculiere leur confere de la fraicheur en 
l'ete etune certaine chaleur en hiver. Apres 
une vingtainede kilometressur une route 
extremernent pentue, ce qui nous amene a 
tout fa ireen 1'" (et merne un passageen 
1'" courte !), puis 30 mn de grimpette a 
pied, nous arrivonsaNemrut Dagi, la plus 
haute montagne du nord de la Mesopota
mie avec ses 2 150m. Antiochos I" (69-34 
avoJ.c.), roi deComrnaqene,y fit construire 

basalte defiant les lois de I'equilibre... La 
formation des paysages de la Cappadoce, 
reg ion volcanique,debuts il ya10millions 
d'annees, Le ruissellement des eaux de 
surface, ainsi que Ievent, Iegelet Iesoleil 
ontattaque la couche de roche tres tendre 
et forme des petites vallees, Certaines 
couches etant plus tendres que d'autres, 
I'eau s'est insinuee deplus en plus profon
dement dans Ie 501, laissant une couche 
plus dure vers la surface. Apparaissent 
alors, au gre des pentes, les chern inees de 
fees. Les styles de cherninees sont assez 
varies, et sont fonction de la nature geolo
gique du chapeau et de sa resistance a 
l'erosion. Bien sur, nous neresistonspasau 
plaisir de redecouvrir Istanbul, ou nous 
arrivons non pas par Ie Pont de I'Europe, 
mais par un petit ferry qui nous depose au 

La Cappadoce a ete sculptee
 
par 10 millions dJannees dJerosion
 

de son vivant un sanctuaire ou iI etait 
venere comme un dieu, etou il futenterre. 
Au sommet, untumulusde 50 m de haut, 
forme par des pierresentassees, recouvre 
vraisemblablement la chambre funeraire 
qui n'a pas pu encore etre excavee. 
Malheureusement les seisrnes ontdecapite 
laplupart desstatues,et les teres gisentau 
501aleurspieds. Quelques JOUfS plus tard, 
nous voila plus a l'Ouest dans I'un des 
endroitsles plus connus de Turquie, la Cap
padoce.La Cappadoceest unvaste plateau 
detuf volcanique au relief dechiquete par 
desmilliers d'annees d'erosion : Ie vent et 
I'eauyontscu lpte cepaysageunique avec 
ses canyons, ses cheminees de fees en 
forme de conesetcoiffes de «chapeaux»en 

pieddes Mosquee Bleue et Basilique Sain
te-Sophie ! Et comme nous Ie faisons a 
chaque fois que nous traversons Istanbul 
en 4x4, nous nous offrons un pique-nique 
Ie long de la Corne d'Or, un pla isir des 
yeux ! Enfin, avant notre retouren France, 
une dernierevisite s'impose, laville d'Edir
ne, situee en Thrace, region limitrophe d 
e la Grece et de la Bulgarie. Sa celebre 
rnosquee Selimiye fut edifiee de 1566 a 
1574. La grande coupole, dont la hauteur 
du 501 jusqu'a la de de voute est de 
43,28 m, a un diametre de 31,30 m. Le 
dome est entoure par les quatre minarets 
de 70,89 m qui sont les plus elances de 
Turquie. Ainsi s'acheve notre periple en 
Turquie,dont Iepointfort auraeteI'accueil 
exceptionnel que nous ont reserve les 
turcs,avec quinous avons pu partagertant 
de momentsintenses.Maispourquoi donc 
avons-nous attendu autant d'anneespour 
nous y rendre?Enconclusion, nousdirons 
que la Turquie a tous les avantages de 
l'Asie centrale, sans les tracasseries 
administratives despaysau-dela de la mer 
Caspienne. • 

~ES "DRESSESUTI~ES 
AMBASSADE DE FRANCE EN TURQUIE 
Paris Caddesi 70
 
Kavakbdere - Ankara
 
Tel. : +90 312 455 45 45
 
Fax : +90 312 455 45 27
 
Internet : www.ambafrance-tr.org
 

AMBASSADE DE TURQUIE EN FRANCE 
16, Avenue de l amballe
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Tel. : 01 53 92 71 11
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SUR INTERNET : 
Les Bourlingueurs 
www.bourlingueurs.com/turquie/index.htm 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zo nes

geo. 833/turquie.242/index.html
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