
Ruines antiques de la Turquie égéenne
22 au 25 juillet

Jeudi 22 juillet
Après une sortie express de Grèce, notre entrée en Turquie sera aussi très

rapide. Contrôle du test / certificat de vaccination Covid avant le poste de douane,
suivi d'un rapide contrôle des coffres et d'une visite de curiosité de la cellule avant
de présenter nos passeports ainsi que les papiers de Khronos. (carte grise + certificat
d'assurance puisque nous sommes encore dans la zone de la carte verte)...

…et nous voilà en Turquie à peine 20
minutes après être arrivés à la frontière.
A noter qu'à la frontière, comme dans la
suite de notre voyage, le port du masque
est "aléatoire".

Plutôt que de passer par le pont sur le Bosphore et Istanbul comme nous
l'avions fait les dernières fois, nous décidons de passer par les Dardanelles en
prenant le ferry... qui sera très bientôt remplacé par une pont ! Nous faisons une
pause pique-nique juste au dessus de GELIBOLU.

Pas besoin de réserver ni de se renseigner sur les horaires, il y a des ferrys en
continu. La traversée de GELIBOLU à LAPESKI coûte 125 LT (12,5€) et dure une
trentaine de minutes. Largement le temps d'admirer le pont en construction.
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Nous longeons ensuite le détroit des Dardanelles et nous posons proche de la
sortie du détroit, à côté d'un petit port que nous avions repéré, et dont nous
découvrons en arrivant que c'est un site historique de la guerre de 1914. Nous
sommes en effet juste à côté des canons qui datent de la bataille des Dardanelles – ou
de Gallipoli - qui opposa l'empire ottoman aux troupes britanniques et françaises de
mars 1915 à janvier 1916, et en face du mémorial érigé sur la péninsule de Gallipoli, de
l'autre côté du détroit.

Vendredi 23 juillet
En partant, nous nous arrêtons au passage au mémorial de KUMKALE, construit

en en 1983 à la mémoire des ottomans morts lors de la bataille.

Puis, nous allons visiter le site archéologique de Troie, et son célèbre cheval...
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Nous décidons ensuite de descendre vers le sud en suivant la côte de la mer
Egée. Mauvaise idée ! Il y a du monde, et la route est très étroite. Nous reprenons
donc la grande route un peu plus à l'intérieur des terres pour rejoindre KUCUKKUYU.
La vue sur le golfe en descendant sur la ville est magnifique. Mais notre joie sera de
courte durée car un bel embouteillage nous attend en bas. Nous sommes sur une 4
voies, mais nous mettrons plus d'une heure pour faire les 20 kilomètres de bord de
mer... et ce n'est même pas beau ! Nous décidons donc de nous échapper vers l'est et
de rejoindre EPHESE par l'intérieur des terres. 

Nous faisons une première tentative de bivouac au bord du lac-barrage
d'IKIZCE TEPELER. L'endroit repéré s'avère être un de leurs parcs aménagés et
payant où il y a des tables de pique nique et des BBQ. Malheureusement celui-là ferme
à 23 heures et nous ne pouvons donc pas y passer la nuit. Et il y a bien des coins de
bivouac possible à côté, mais l'endroit est vraiment sale et très venté. Nous décidons
donc d'aller voir ailleurs. Le bivouac en haut d'une petite colline que nous avons repéré
plus loin sera une nouvelle surprise. En regardant à fort grossissement, notre
cartographie indique "Jupiter launch base 5". Une petite recherche nous apprend que
c'est là que se trouvaient les rampes de 3 missiles nucléaires américains braqués vers
l'URSS du temps de Kennedy et Krouchtchev ! Aujourd'hui c'est un des postes de
l'Orman Genel Murdurlugu = OGM = gestion des forêts, en charge notamment de la
surveillance des feux, où se trouvent Bilal, pompier, et son père. Ils nous disent que
nous pouvons rester là, nous invitent à boire le thé, nous offrent des pâtisseries, et
viennent visiter Khronos. Finalement on n'est pas si mal tombés !
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Samedi 24 juillet
Réveil en douceur sous les pins après une nuit bien au calme.

Hier nous étions fatigués et ne sommes pas revenus boire le thé après notre
douche. Nous n'avons donc pas d'autre choix que d'accepter la nouvelle invitation
alors que nous nous préparions à partir. Nous passerons un agréable moment avec Bilal
et son collègue, qui malheureusement ne parlent pas anglais, rendant les échanges plus
laborieux. Nous les quittons à midi après quelques photos souvenir incontournables.

Nous prenons la route vers EPHESE où nous arrivons vers 14h30... mauvaise
heure... non seulement il fait très chaud, mais bien que ce soit période Covid, ici c'est
aussi les vacances et le touristes locaux suffisent à former une très longue queue.
Nous pourrions rester dormir sur place de façon à être là dès l'ouverture avant le
monde et à la fraiche comme nous le faisions en Grèce, mais le monde sur le parking et
la perspective de passer l'après-midi en plein soleil nous découragent. Nous reprenons
du coup la route et nous mettons en quête de trouver un endroit où manger avant de
continuer jusqu'à PRIENE où nous arrivons vers 18 heures. La chaleur étant tombée,
nous allons tout de suite visiter cette ancienne cité grecque située sur plusieurs
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niveaux à flanc de colline, et dont certains éléments comme le théâtre sont bien
conservés.

Du temple d'Athéna, il reste cinq colonnes debout, et de nombreux morceaux
éparpillés sur le sol.
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C'est un plaisir de déambuler au milieu de cette ancienne cité romaine où les
travaux de restauration sont restés limités, mais qui est suffisamment conservée
pour se représenter les lieux.

210722_Turquie - 6 / 10



Après cette belle visite, même si il est assez tard, nous décidons de ne pas
rester dormir sur place car le parking est petit, peu accueillant et tout en pente. Nous
roulons donc encore une demi heure pour rejoindre le théâtre de MILET (ou Miletos)
peu après 20 heures, juste à temps pour attraper la belle lumière.

Après le passage de moutons, nous nous installons pour la nuit sur un grand
parking bien plat, d'où nous profitons d'un beau coucher de soleil.
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Il y a un resto à côté du site, qui est désert, mais où le gars qui est là nous dit
que nous pouvons manger. En fait, il fera venir un cuisinier juste pour nous ! Nous
mangerons d'excellentes petites brochettes d'agneau (kuzu şiş) accompagnées d'un
non moins bon cacik (yaourt – concombre – ail), et de l’incontournable salade tomate -
concombre - oignon qui arrive même sans la commander. Notre meilleur repas jusque
là. Pas d'alcool mais nous pouvons apporter notre boisson !

Dimanche 25 juillet
Le matin nous nous régalons à explorer le théâtre que nous photographions /

filmons sous toutes ses angles !
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Ci-dessous l'arrière du théâtre et le reste de l'ancienne cité de Milet.

Et un dernier regard sur ce beau théâtre (avec le "resto" dans lequel nous
avons mangé hier dans le coin en bas à droite) avant de reprendre la route.

Nous avons vu de beaux sites, mais n'avons pas aimé la campagne environnante
et la côte surpeuplée. Il reste sûrement plein de beaux sites à voir, mais nous
décidons de quitter les côtes égéenne et méditerranéenne pour rejoindre le massif
des Taurus. C'est là que nous vous retrouverons pour le prochain carnet de voyage...
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… après un bref aperçu habituel de notre trajet.
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