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1 Sam 27-avr Paris – Istanbul. Nuit à l’aéroport d’Istanbul. Change 50 euro -> 58,25 MLT 
2 Dim 28-avr Istanbul-Ankara. Aéroport – Traversées d’Istanbul (bus Havas à 6h30, 4,25 MLT, puis tram 

jusqu’à Sirecik, traversée du pont de Galata à pied, ferry pour Haydarpasha), Train Dogu Express à 
8h35, 11,1 MLT, arrivée Ankara 17h25. Ferah Oteli (ch 17, 10 MLT, excellent rapport qualité-prix, 
quartier d’Ulush). 

3 Lun 29-avr Ankara. Visite. Pour les transports prendre pass de bus EGO valable plusieurs jours. Citadelle 
4 Mar 30-avr Ankara. Visite. Musée Anatolien (8 MLT), tombeau d’Ata Turk 
5 Mer 01-mai Ankara-Konya. Ankara (manif 1er mai, métro vers la gare routière). Bus pour Konya (11h30-15h). 

Otel Petek. 15 MLT. Derrière la Poste. Chambre 205, odeur tabac froid, pas terrible. 15 MLT. Il doit 
y avoir mieux à Konya. 

6 Jeu 02-mai Konya. Visite. Ne pas manquer le cimetière face au mausolée de Mevlana. Egalement restaurant 
touristique au delà du mausolée en s’éloignant du centre. Pour la belle vue sur le mausolée. Deux 
Café-Restaurant narghilé : Osmanli Nargile. Fréquenté par étudiants très sympas. Derrière la 
mosquée au minaret émaillé. Gulbiz : Mimar Muzaffer Cad. : ancienne maison en bois. 
Branchouille. 

7 Ven 03-mai Konya-Anakya. Nouveau tour complet de la ville sous le soleil cette fois. Musée archéologique aux 
splendides sarcophages. Bus pour Adana via Karaman. Très beau parcours dans une sorte de 
Préalpes calcaires. Puis longé la côte à partir de Silifke, côte hélas bétonnée. De la gare routière 
d’Adana, pris immédiatement un bus direct pour Antioche. Arrivée à minuit. Petite chambre (106) 
au Turisitk Divan Hôtel. 10 MLT. Patron bourru au début. Parler arabe… Repaire de Libanais en 
route pour Istanbul. 

8 Sam 04-mai Antakya. Musée, ville. Ne pas manquer, le jardin public très vivant. Ses marchands de glace 
farceurs. Se rendre au Cafe Kultur Miras Menusu. Ambiance littéraire et chrétienne. Web : 
http://www.antiochculture.com/. Sur la grande rue à l’opposé de l’entrée du musée, rive droite. 
Consulter aussi sur Antioche : http://www.antakyarehberi.com/turistik.htm  

9 Dim 05-mai Antakya-Samandag-Cevlik-Antakya (en petits bus, relativement fréquents). Cevlik : plusieurs 
petits resto en front de mer (poisson). Quelques pensions. Plage. Visite de l’impressionnant tunnel 
de Titus et Vespasien. Près du petit pont de pierre bifurquer à droite pour visiter les tombeaux. A 
Antioche, attention à l’Eglise St-Pierre qui pratique des horaires de fonctionnaire. Le dimanche 
après-midi cohortes de familles turques. Goûter au Kunefe (exiger la garniture glacée dessus) au 
Kral Kunefe Salonu (près du pont et de la grande mosquée). 

10 Lun 06-mai Antakya-Urfa. Bazar (**). Acheter du savon de Daphné (huile de laurier, 5 MLT/kg extra). Bus pour 
Urfa via Gaziantep (11h30-18h30). La route se dégrade après Gaziantep. Traversée de 
l’Euphrate(*) à Birecik. Gaziantep, Hôtel Güven. 16 MLT la simple. Calme, très propre. 
Recommandable. Mais on peut trouver moins cher dans le quartier. Pleins de petits restos avec 
petit déj. de l’autre côté de la rue. 

11 Mar 07-mai Urfa. Visite de la citadelle, des sanctuaires. Déjeuner au bord des bassins. Lieu magique (***) 
12 Mer 08-mai Excursion au Nemrut Dag. Organisée par l’agence Harran Tour. Dans une rue, face à l’hôtel 

Güven. 35$ par personne. Sans repas, ni entrées. A 5 participants. Itinéraire : 8h départ. Ataturk 
Baraji, Adiyaman, Kahta, tumulus de Karakus, Pont de Cendere, Yeni Kale (1h de visite), Eski Kale 
(3/4h), Nemrut Dag (17h30, sous la grêle, la neige est encore présente, c’est raté pour le coucher 
de soleil), retour à 20h30 à Urfa. Un peu exténuant, mais seule façon de visiter cette belle région si 
l’on n’est pas mototrisé. A conseiller donc. Emmener ses provisions. Hors de prix au Nemrut Dag. 

13 Jeu 09-mai Urfa. Visite de la ville. Le bazar(**), la medina (**), Restaurant Gülizar (beau et bon), quleques 
chambres www.gulizarkonukevi.com/.  

14 Ven 10-mai Excursion à Harran en transports en commun. Minibus directs au départ de la gare routière d’Urfa 
(compagnie öz Harran). Citadelle, ruines de la grande mosquée. Admirer le bassin, le travail de la 
pierre. A part ça enfants un peu collants. 
Continué sur Akçakale en bus. Rencontré le chef de gare arabe. Il existe 3 trains par semaine 
Gaziantep-Nusaybin. Il existe aussi un train hebdomadaire Gazianep-Baghdad ! Une idée pour de 
futurs voyages. De l’autre côté de la voie, la Syrie. Poste frontière, drapeau, soldat… Vieux café 
narghilé juste derrière la gare. La ville est très arabophone. Un peu de passage par le poste 
frontière. 

15 Sam 11-mai Urfa-Diyarbakir. Gare routière de Dicle Hôtel, près de la porte Dag Kapi. Ch. 405. avec balcon 
(9 MLT). Correct bien que sanitaires très dégradés. 
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16 Dim 12-mai Diyarbakir. La sécurité semble être revenue. Balade jusqu’aux berges du Tigre. Belle vue sur la 
ville. Extraordinaire promenade sur les murailles. On peut faire la moitié du tour de la ville en 
marchant dessus. Surtout à l’est et près de la citadelle. Visite des églises (demander aux enfants). 
Sinon se faire assister par un guide officiel (Raçit, francophone, qui se tient au Hasan Pasa Hani, 
tél. : 0532 395 01 21). Ne pas manquer les nombreux restaurants en plein air adossés de part et 
d’autre de la muraille entre les portes Dag Kapi et Urfa Kapi. 

17 Lun 13-mai Diyarbakir, Batman, Hasankeyf(**),Siirt. Bus pour Batman à la station des dolmus de Diyarbakir 
(près d’Urfa Kapisi à l’ouest). Rares correspondances pour Hasankeyf. Un hôtel à Hasankeyf près 
du pont mais ouvert qu’en été. Hasankeyf superbe. Visiter la citadelle, mais aussi les autres 
monument disséminés dans le vilage. Acheter sur place la petite brochure vendue par les enfants. 
Quelques petits restaus sympas. Rentrer d’Hasankeyf avant 16h sous peine de rester coincé. 
Attention à la gare des minibus de Batman où l’on vous affirmera qu’il n’y a pas de bus pour Tatvan 
alors qu’il suffit de se rendre à la gare routière (otogar) à 100m à droite pour en trouver ! Siirt. Non 
citée dans les guides. Accueil assez suspicieux. Dormi à l’özer hôtel. Très propre. 5 MLT le lit en 
chambre triple. Douche chaude à l’étage. Le patron ne semble n’avoir jamais vu d’étranger dans 
son hôtel. Kurde, mais arabophone. Vous conduira à son restau ! 

18 Mar 14-mai Siirt, Bitlis(*), Tatvan. On entre dans le domaine de la montagne. Belle vallée avec torrents. Neige 
sur les cimes. Visite de Bitlis, très encaissée. Citadelle, et surtout ancienne école religieuse dans le 
centre. Hôtel Altilar à Tatvan. 8 MLT. Calme, clean, douche séparée. Excellent. 

19 Mer 15-mai Tatvan-Nemrut Dag-Ahlat-Tatvan-Van. Tatvan (rien à voir, décor et ambiance Asie centrale 
soviétique), excursion au volcan Nemrut Dag (25$). En taxi privé, seul passager, organisé par 
l’office du tourisme. Une heure de visite sur place. Cratère entièrement enneigé. Brouillard, aperçu 
le lac de la caldeira. Sans doute très beau en été. Bus pour Ahlat (visite du cimetière et du musée, 
attention à ne pas se faire déposer en ville (loin !) mais près du musée, avant la bifurcation pour le 
centre-ville). Attention aux chiens ! Retour à l’hôtel. Direction le port. Par chance le bateau 
quotidien partait pour Van dans la ½ h ! 2.5 MLT, seul passager à bord ! Visite du bateau avec 
l’équipage. Repas offert par le cuisinier. Le bateau transportait 3 wagons de charbon. 16h-21h. 
Très beau trajet. Arrivée de nuit au port. Gagner la route en longeant la jetée (pas éclairée ! suivre 
le personnel). Attendre un minibus pour le centre-ville (loin). Hôtel Büyük Asur Oteli.  

20 Jeu 16-mai Van : visite du musée (étonnants rythons en forme de bottine), de la ville et de la citadelle. Très bel 
endroit pour rester une journée entière. Petits cafés au bord de l’eau. 

21 Ven 17-mai Van-Akdamar-Van. Journée à Akdamar. Lieu magique. L’église, le lac, les montagnes. Y passer 
une journée s’il fait beau, emporter une lecture. Inutile d’arriver trop tôt en semaine car il faut 
attendre d’être une dizaine de passagers pour qu’un bateau parte. J’ai attendu jusqu’à 10h. Pour 
gagner l’embarcadère prendre un minibus pour la ville voisine, faire du stop à l’embranchement 
pour l‘embarcadère. Pour le retour… sympathiser avec des Vanois ! 

22 Sam 18-mai Van-Hoçap-Baskale-Hakkari. Prendre un bus pour Hakkari et se faire déposer à Baskale (en turc 
Güzelsu). Visite de l’étonnante citadelle. Flâner dans les petits cafés le long de la route (très 
fréquentée par des camions qui gagnent les frontières iraniennes et irakiennes). Ensuite stop 
jusqu’à Baskale (sinistre) puis bus pour Hakkari. Nuit au luxueux hôtel Senler (à 200m du terminal 
de bus). Marchandé âprement pour une chambre à 20 MLT. Ch. 308. Fréquenter les cafés 
disposés en terrasse face à la montage à gauche de l’entrée de l’hôtel dans un parc. 

23 Dim 19-mai Hakkari-Sirnak-Cizre-Mardin. Très beau mais très long parcours. Compter la journée. Un seul bus 
par jour. Réserver la veille. Contrôles militaires tous les 5 km par endroit. Peut aller jusqu’à la fouille 
minutieuses des bagages, interrogatoire. S’armer de patience, compatir avec le autres passagers 
dont c’est le quotidien. Contrôle le plus sévère à Sirnak. On est par endroit à quelques mètres du 
territoire irakien. On longe de belles vallées. Des villages en terre, des crêtes enneigées. Des 
rivières tumultueuses. On aurait envie d’y séjourner mais il ne semble pas y avoir d’hébergement. 
Traversée du Tigre à Cizre. Quelques hôtels. De la gare routière, correspondance pour Mardin. 
Arrivée de nuit. Otel Basak. 9 MLT ! Du vol compte tenu de la qualité. Chambre microscopique, 
douche séparée immonde… mais situation de monopole. L’autre hôtel de la vieille ville ne reçoit 
plus. Et l’hôtel Bilen (plus chic) est très souvent complet. 

24 Lun 20-mai Mardin. Accueil au monastère de Dayr al Sufaran très décevant. Affréter un taxi (10 MLT, 1h 
d’attente comprise). Plus intéressants : les églises, madrasa, mosquées et vieilles maisons de la 
vieille ville. L’hôtel Bilen distribue un excellent plan de la ville avec ses curiosités (sinon c’est pas 
toujours évident de se repérer). Ville arabophone. Dîner au Turistik et Lokantasi, Cumhuriyet 
Meydan. 
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25 Mar 21-mai Mardin-Gaziantep. A Mardin, éviter la compagnie de bus Mar-soy pour les longs trajets. A 
Gaziantep, attention, la gare routière à déménagée. Elle est très loin du centre-ville. Emprunter une 
navette. Généralement fournie par la compagnie de bus. Bon hôtel Büyük Murat. En plein centre. 
Ch. 406, 12,5 LT la simple. 

26 mer 22-mai Gaziantep-Istanbul. Gaziantep : délicieux bâtonnets de pistache pure et pâtisseries fourrées. Ne 
pas manquer le musée archéologique qui expose le produit des fouilles de Zeugma (mosaïques, 
fresques). Maison Hasan Süzer. Dénicher dans ce même quartier un café ouvert par des étudiants 
dans une ancienne maison. Très chaleureux. A l’étage admirer le décor fin 19ème  du salon. Le soir, 
prendre un verre au Türkü cafe (ambiance musicale), Istasyon Cd. Kat 3 N°9, près du carrefour 
principal du centre-ville, au 3ème ét. Gaziantep – Istanbul en bus de nuit. Un peu éreintant (17h-9h) 
mais efficace et bon marché (35 MLT). On peut gagner 1h30 en prenant l’express. Bon bus de la 
compagnie Cayiragasi près de l’hôtel Büyük.  

27 jeu 23-mai Istanbul. Sultan Hostel (www.sultanhostel.com). Chambre minuscule à 15 MLT (n° 45). Très 
propre. Belle terrasse donnant sur le Bosphore depuis le café-restuarant. Dans le quarter des petits 
hôtels de voyageurs au pied de Sultan Ahmet.  

28 ven 24-mai Istanbul. Petit déjeuner au Kösk. Entre l’hôtel et le Four seasons. Simple et sain, ouvert tôt. 
Journée à Topkapi. Droits d’entrée exorbitant. 15 MLT pour l’entrée, 15 MLT pour la visite du 
Harem (1/2h au pas de course), 15 MLT pour le trésor. 

29 sam 25-mai Istanbul-Paris. Visite du musée d’art islamique(**). Navette aéroport organisée par l’hôtel. 
 
 

Visa Pas de visa nécessaire. Tampons sur le passeport à l ‘aéroport. 
Vol Paris-Istanbul : acheté sur Degriftour. 277.62 euros. Dont 84.62 euros de taxes ! Compagnie 

Lufthansa. Via Frankfort.  
Aller : 19h20-20h50 – 22h10-01h55 
Retour : 14h05-16h15 – 17h15-18h25  

Dépenses  Hors souvenirs et hors vol : 838 euros soit 29 euros/jour (190 francs).  
Argent  Distributeurs de billets dans toutes les grandes villes. La livre turque se déprécie rapidement. 

L’inflation est importante. Le 29 avril 1 euro = 1,2 MLT, le 24 mai 1 euro = 1,4 MLT 
MLT : Million de Livre Turque.  

Guide Référence : Lonely Planet Turquie. Très encombrant. Faire des photocopies pour chaque ville 
visitée. 

 
 

Yves Traynard, dimanche 4 août 2002. 
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