Entrée au Kurdistan turc :
Nemrut Daği, Göbekli Tepe, Urfa, Harran.
1er au 5 août.
Dimanche 1er août
Après avoir résisté à l'invitation insistante du paysan à qui nous avons offert le
thé, nous prenons la route vers l'est. A GÖKSUN, nous rejoignons la route 330 qui
passe par AFSIN et ELBISTAN, et traverse de magnifiques paysages.
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A AFSIN, nous faisons une pause déjeuner, quelques courses et trouvons pour
la première fois un magasin vendant de l'alcool grâce aux explications de Fikri.
L'alcool n'est en effet pas vendu dans les magasins à la vue de tout le monde. Le point
de repère est une enseigne sur fond jaune, parfois bleu, faisant penser aux étiquettes
de bières comme Tuborg. Quand vous le savez, vous vous apercevez qu'ils y en a en
fait beaucoup, généralement à la sortie des villes ! Pour les restaurants c'est pareil !
Par contre, les restaurants, nous n'en avons vu qu'autour des lieux touristiques.

Nous rejoignons assez rapidement le bivouac où nous avons rendez-vous. C'est
visiblement dans un canyon et l'approche promet un beau bivouac...
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Encore un dernier effort et nous y voilà !

Nous faisons connaissance avec Olivier et Bernadette. Christian est depuis
longtemps en contact avec Olivier à travers les différents forums de voyages, mais
c'est la première fois que nous nous rencontrons. Nous passons une agréable soirée à
parler de… voyages !!!
Lundi 2 août
Après un dernier partage d'information, nous reprenons notre route vers l'est,
tandis qu'Olivier est déjà sur le retour vers l'ouest.

Nous faisons une pause au belvédère (Levent vadisi seyir terasi) au dessus du
bivouac pour admirer le canyon du Levent.
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Pour rejoindre le Nemrut Daği, notre destination du jour, nous coupons à
travers les montagnes sans prendre les grands axes. Nous passons ainsi à côté du CAT
BARAJ GÖLÜ, joli lac de barrage, où des îlots de terre (détachées du fond, arrachés
au rivage ???) se sont échoués sur la rive, ou flottent encore,tels des icebergs.
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Nous longeons par ailleurs de nombreux champs de tabac en fleur.

En approchant du Nemrut, nous passons à côté d'un joli canyon avec un
charmant petit pont.

Si vous êtes attentifs vous aurez vu que toutes les photos n'ont pas été prises
le même jour ! Celles du haut en fin d'après-midi en arrivant au Nemrut, celles du bas
en fin de matinée le lendemain en repartant.
Nous arrivons finalement vers 18h sur la parking du NEMRUT DAĞ. Le gardien
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du parking, de lui-même, nous dira que nous pouvons nous installer sur l'esplanade bien
plate à côté de la cafétéria pour passer la nuit (le parking est globalement plutôt en
pente, et la vue beaucoup moins belle). Nous faisons quelques photos,

… et montons vers le parking supérieur du NEMRUT, où il est interdit de passer la
nuit, et généralement pas possible de monter avec son propre véhicule. Mais vu le
faible nombre de touristes (Covid ou basse saison ???) les navettes faisant
normalement la jonction ne tournent pas.

Après une petite grimpette, nous admirons la vue côté sud...
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… et côté nord.

Juste avant le coucher du soleil nous bénéficions sur la terrasse ouest d'une
belle lumière éclairant la tête d'Antiochios, à qui nous devons cette œuvre.

Les statues de la terrasse est sont par contre déjà à l'ombre.
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Comme tous les touristes venus uniquement pour cela, nous admirons le coucher
de soleil... mais sans se photographier devant !!!!

Puis nous profitons du départ de la foule pour faire encore quelques prises de
vues, certes sans la lumière du couchant, mais surtout sans les touristes !

De retour sur notre beau belvédère, nous allons diner à la cafétéria du site où
ils nous autorisent à apporter notre boisson puisqu'ils ne vendent pas d'alcool. Le
diner n'a rien d'exceptionnel, mais c'est de la cuisine locale et ça évite de cuisiner !
Mardi 3 août
Au réveil, nous admirons la vue de notre bivouac !

Et nous décidons de remonter voir l'oeuvre d'Antiochios sous le soleil. Le mont
NEMRUT, qui culmine à 2200 mètres, doit en effet sa célébrité au monument
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funéraire que le dernier roi hellénistique Antiochus Ier de Commagène (69-34 av.
J.C.) fit édifier à sa propre gloire : un tumulus de 150 m de diamètre et de 50 m de
hauteur comprenant un ensemble de lieux de culte et de sculptures monumentales qui
couvre le sommet. Sur les deux terrasses, les statues monumentales des dieux, assis
sur des trônes, font face à la vallée. La partie inférieure est composée de blocs de
calcaire en sept assises d'une hauteur d'environ un mètre. La partie supérieure, qui
formait la tête de la statue, se composait d'un bloc unique de 2,5 à 3 m de haut. Les
personnages atteignaient ainsi une hauteur de plus de huit mètres. La disposition des
dieux est la même sur les deux terrasses : de gauche à droite Antiochus, Commagène,
Zeus, Apollon et Héraclès, entourés des deux côtés par un aigle plus grand que nature
et un lion. Sur la terrasse est, les trônes des grandes sculptures sont partiellement
conservés jusqu'à hauteur d'épaule. Les têtes sont toutes tombées et ont été placées
devant les sièges.
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La terrasse ouest a été plus affectée par les tremblements de terre et
l'érosion, en particulier les parties inférieures des statues monumentales. Par contre,
les têtes sont mieux conservées. En particulier la partie gauche du visage d’Apollon qui
était partiellement enterrée lors de sa découverte, la préservant ainsi des éléments.

Apollon

Aigle, Antiochus, Commagène

Antiochus, Zeus cachant Commagène, Apollon, Héraclès

Zeus, Antiochus, aigle, Héraclès

La chaleur et le monde arrivant, nous descendons pour rejoindre Khronos, pique
niquons en admirant une dernière fois la vue, et quittons le Nemrut Daği.

La veille, sur le parking, nous avons rencontré une famille de turcs-kurdes
immigrés en France, qui sont en vacances dans leur ville natale, à environ 200
kilomètres au sud-ouest du Nemrut Daği, à côté de la ville au roses noires
d'HALFETI. Au cours de la discussion, ils nous ont proposé de passer chez eux. C'est
une occasion unique d'échanger avec des locaux sans aucune barrière de langue. Nous
décidons donc de prendre cette direction et nous leur envoyons un message pour les
prévenir. En chemin, nous passons à côté d'un fort joli pont à la sortie d'un canyon
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visiblement apprécié des locaux qui viennent s'y baigner.

Nous avons à plusieurs reprises une belle vue sur l'immense lac créé par le
barrage ATATÜRK sur l'EUPHRATE, qui est représentatif de la démesure de
certaines infrastructures que nous observons dans ce pays, notamment les barrages
dans lesquels des villes entières ont été englouties.

Alors que nous approchons de notre destination, nous sommes bloqués par un
gros accident, malheureusement peu surprenant vu la façon dont ils conduisent... Nous
en verrons peu, mais ne laissant pas de doute sur la gravité des blessures...

Du coup, nous arrivons à YUKARIGOKLU que vers 20 heures. Nous sommes
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accueillis chaleureusement par la famille de Melda et Dilan, qui nous offrent à diner
alors qu'ils ont déjà diné. Nous passons une excellente soirée, riche en échanges en
tous genres. Ils nous proposent de dormir sur le toit, ce que nous acceptons avec
plaisir, même si ce n'est pas dans nos habitudes de faire des infidélités à Khronos
(c'est d'ailleurs la première fois !). Il fait en effet très chaud, et nous sommes au
centre du village au milieu de maisons de quelques étages, limitant grandement la
possibilité de faire un courant d'air dans Khronos.
Mercredi 4 août
Nous sommes réveillés tôt par le jour qui se lève. La nuit sur le toit a été courte
mais bonne, juste à côté de Khronos stationné en dessous !

Nous passons la matinée avec la famille. Ci-dessous à gauche, Dilan, Melda et
leur Papa qui vivent donc en France, et puis à droite, leur grand-père avec ses deux
filles (sœurs du papa de Dilan en Melda) qui eux sont restés au village. Et sur la ligne
en dessous on voit en plus leur grand-mère qui est en bas à droite à côte de K'ro.
Malheureusement nous n'avons pas de photos de leur charmante Maman, qui à chaque
fois a trouvé une excuse pour ne pas être sur la photo. Mais nous la remercions ici du
fond du cœur pour les échanges riches que nous avons eus avec elle.
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Après ce beau moment de partage, Melda, Dilan et leur oncle nous emmènent
visiter HALFETI. Cette ville deux particularités : il y pousse des roses noires, et elle
a été submergée lors de la construction du barrage de Birecik (situé presqu'une
trentaine de kilomètres en aval) sur l'Euphrate dans les années 1990.

Nous ne verrons pas de roses noires, mais nous irons faire un tour en bateau
sur l'Euphrate au pied la forteresse de Rumkale et au dessus des villes englouties.

Nous quittons le vieux HALFETI et sa mosquée engloutie...

….pour passer au pied de la forteresse de RUMKALE.
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La mini croisière nous mène ensuite à la ville engloutie de SAVASAN.

De retour à YUKARIGOKLU, il est temps pour nous de reprendre la route. Nous
visons d'aller dormir sur le parking du site de Göbekli Tepe pour y être le lendemain
avant la chaleur et le monde. Le gardien du parking nous explique que nous ne pouvons
pas dormir là mais qu'il y a des spots juste avant dans les collines. Cependant, avec les
nombreux feux qu'il y a eu en Turquie dernièrement, la police ne l'entend pas ainsi et
nous demande gentillement d'aller un peu plus loin sur un parking en bord de route. La
vue est moins belle, mais le lieu est bien calme aussi.
Jeudi 5 août
Le panneau à l'entrée du site de GÖBEKLI TEPE est très vendeur !
Ce site préhistorique, dont le nom signifie
"la colline avec un nombril", est en effet
considéré comme le plus vieux temple du
monde.
D'après le site (moins commercial !) de
l'UNESCO ( whc.unesco.org/fr/list/1572)
"ce bien présente des structures
mégalithiques monumentales de forme
ronde-ovale et rectangulaire érigées par
des groupes de chasseurs-cueilleurs du
néolithique précéramique, entre 9600 et
8200 avant notre ère."

210801_Turquie - 14 / 21

Les complexes qui ont été mis à jour (malheureusement déformés par la vue
panoramique) ne représentent qu'une infime partie de l'ensemble qui existait.

Ces monuments qui auraient vraisemblablement été utilisés dans le cadre de
rituels, probablement funéraires comportent des piliers en pierre calcaire
caractéristiques, en forme de T, dont quelques-uns s’élèvent jusqu’à 5,50 mètres de
haut. Certains piliers sont sculptés d’animaux sauvages qui donnent un aperçu de la
vision du monde et des croyances des populations vivant en Haute Mésopotamie il y a
environ 11 500 ans (source whc.unesco.org/fr/list/1572). Parmi les animaux
représentés sur ces piliers, on trouve beaucoup de renards, d'oiseaux et de sangliers
ainsi que des reptiles, des félins et des insectes.
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Après ce plongeon dans l'histoire, nous prenons la direction de ŞANLIURFA.
Une des curiosités est le BALIKLIGÖL qui, selon la légende, est apparu grâce à Allah
à la place du brasier dans lequel le roi Nemrod, qui régnait sur URFA, avait ordonné
qu'Abraham soit jeté.
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En plus d'être la ville où a vécu Abraham, URFA abrite de très beaux musées.
Celui de la céramique qui comporte de très belles reconstitutions, et surtout le musée
archéologique qui demanderait à y retourner plusieurs fois car extrêmement riche et
très bien fait. Nous ne sommes pas fans de musées mais celui-ci est à ne pas manquer.
En fin d'après midi nous prenons la route d'HARRAN, ville proche de la
frontière syrienne, qui est une enclave arabe en pays Kurde. En plus d'être le centre
d'adoration du Dieu SIN (dieu de la lune) et d'avoir vu séjourné Abraham, la ville est
connue pour ses habitations typiques de pierre et d'argile crue surmontées de
coupoles en forme de ruche. Les rares qui subsistent ont été transformées en musée.
Vous ne pouvez pas les rater, les rabatteurs vous attendront dès votre arrivée ! C'est
d'ailleurs ainsi que nous sommes arrivés à la "maison de la culture d'Harran" tenue par
Ali Kyzil et ses 10 enfants. Alors que nous venions juste de nous arrêter pour choisir
entre différents lieux de bivouac possible, ils nous ont alpagué.
Nous avons décidé de les suivre, quitte à
ne pas rester là où ils nous mèneraient.
Mais devant la nuée d'enfants arrivant de
partout dès que nous ralentissions, nous
avons décidé de profiter de la zone au
nombre d'enfants "contrôlé" qu'ils nous
offraient !

210801_Turquie - 17 / 21

Les habitations traditionnelles ont été transformées en musée avec un petit
restaurant – salon de thé pour les nombreux touristes qui passent.

Nous dinons sur place, une cuisine locale très épicée. C'est surtout l'occasion
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d'une discussion intéressante avec une des filles de la famille qui vit à Ankara et qui
n'est clairement pas dans le moule !
Vendredi 6 août
Le matin, nous acceptons l'offre de visite guidée par un des fils de la famille qui
fait des études d'archéologie (demander Ibrahim) et qui nous raconte l'histoire de la
forteresse, et de la ville, qui a abrité la première université islamique au monde, dont
il ne reste malheureusement que des pans de murs.

Au cours de la visite, nous croisons de nombreux tas de tiges séchées de plants
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de coton qui sont utilisés pour faire du feu, et faire cuire notamment les galettes qui
sont ensuite mises à sécher au soleil.

Nous quittons HARRAN en fin de matinée pour continuer notre découverte du
Kurdistan turc... dans le prochain carnet de voyage... Et avant de se quitter, un aperçu
de notre trajet...
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...ainsi que de quelques moyens de locomotion rencontrés sur la route.

Et pour finir, dans la lignée des devinettes de l'an dernier, saurez-vous deviner
ce qui est pris en photo ci-dessous ???
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