
Autour du lac de Van
11 au 13 août.

Mercredi 11 août
Nous arrivons en tout début d'après-midi au pied du château de VAN (Van Kalesi)

Après un pique nique dans Khronos, nous nous allons visiter la forteresse dont la
construction a commencé au IX° siècle av. J-C. Cette citadelle, longue de près d'un
kilomètre, surplombe les ruines de Tushpa, capitale du royaume d'Urartu. Ce royaume
prédécesseur de l’Arménie, et qui a résisté à la pression assyrienne, s’est épanoui sur
le plateau arménien entre le IX° et le VI° siècle av. J-C. Les urartéens ont bâti de
nombreuses forteresses, développé la métallurgie et l'élevage des chevaux. Ils se
sont aussi doté d'une écriture cunéiforme.

Après une sympathique promenade dans les ruines de la citadelle, nous décidons
d'aller bivouaquer au bord du lac de VAN sur une presqu'ile que nous avons repérée à
une vingtaine de kilomètres plus au nord.
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Le lieu est beau et peu fréquenté ce jour-là. Malheureusement, il porte les traces de
son succès et nous aurons du mal à trouver un endroit où nous ne sommes pas au milieu
des détritus.

Une fois posés, nous profitons d'un beau coucher de soleil.
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Jeudi 12 août
Nous profitons des lieux, faisons voler le drone et prenons encore quelques photos
avant de prendre la route.

Nous longeons la rive sud du lac. La route est belle, bordée au sud par les montagnes.
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Après quelques hésitations nous décidons de ne pas nous arrêter pour visiter l'ile
d'Aghtamar qui comporte une belle église convertie en musée. Il y a beaucoup de
monde à l'embarcadère, il ne fait pas trop beau, et nous n'avons pas envie de
bivouaquer là alors qu'il y a un cratère de volcan qui nous attire un peu plus loin ! Nous
faisons du coup un pause pique nique juste avant d'entrer dans TATVAN, encore une
fois au bord de l'eau, et avec vue sur le volcan que nous souhaitons rejoindre.

Après un plein de gasoil et une glace (clin d'oeil à ceux qui ont voyagé avec nous et qui
connaissent le rituel de la glace), nous grimpons rapidement sur les flancs du volcan et
admirons la vue sur le lac avant de basculer dans le cratère.

Nous entrons maintenant dans le cratère du MONT NEMRUT (oui, même nom mais lieu
différent, ici il n'y a pas de statues!). Ce volcan dormant, haut de 3050 m, a un
cratère elliptique d'environ 7 kilomètres sur 8. Plusieurs lacs se sont formés dans cet
immense cratère. Nous apercevons ci-dessous sur la gauche, le lac Nemrut, le plus
grand et celui dont le fond correspond au point le plus bas du cratère.

La route qui descend dans le cratère longe d'abord un lac peu profond...
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… puis nous passons le long d'un joli lac vert : LLI GÖLÜ qui signifie "lac chaud" en
turc. Il est en effet alimenté par une source chaude, témoin de l'activité volcanique.

Nous descendons ensuite jusqu'au bord du lac Nemrut, mais sortons à peine de
Khronos car il pleut à verse. Vues les conditions météo et l'orage qui couve, nous
décidons de ne pas rester au point le plus bas et remontons trouver un bivouac sur les
hauteurs. Nous trouvons un très beau spot avec vue sur deux lacs.

La météo sera finalement clémente, mais mieux veut prévenir...
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Vendredi 13 août
Il fait grand beau ce matin. Photos, vidéos, vol de drone, nous nous en donnons à cœur
joie ! Que du bonheur ! A vous de deviner quelles sont les prises de vue de drone ! Il
n'y en a que 5 parmi les photos qui suivent...
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Nous quittons les lieux vers 10h30, pour nous rendre au col que nous voyons sur la
gauche de la photo ci-dessous.

Du col, nous dominons de nouveau le petit lac, mais par l'autre côté ! Nous passons un
moment à observer une tortue... sans savoir ce qui nous attend juste après...
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… en effet, lorsque nous descendons au bord de ce petit lac...

Nous allons avoir un festival ! Dur de faire le tri des photos...
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Après un long moment sur place (!), nous reprenons la route pour sortir du cratère.
Nous faisons une dernière pause au col d'où nous avons la vue sur le lac de VAN d'un
côté et sur le cratère du Nemrut de l'autre.

Nous continuons notre tour du lac de VAN par la rive nord ouest (D965), avec comme
objectif de trouver un bivouac avant de s'engager sur la D975 en direction de la
frontière irakienne. Nous ferons une première halte pour visiter le cimetière
seljoukide situé à l'entrée d'ALHAT. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO,
c'est le plus grand cimetière turc de culture musulmane. Il s'étend sur 21 hectares et
compte près de 9000 stèles gravées.
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Nous passons ensuite par AYGIR GÖLÜ, au pied du volcan SUPHAN DAGI. Endroit
magnifique, avec un joli promontoire pour se poser. Nous hésitons à rester là pour la
nuit. Il n'est que 16h30, nous décidons de pousser un peu plus pour avoir moins de
route le lendemain pour rejoindre notre objectif au pied du Mont Ararat. Cela
s'avèrera une très mauvaise idée !
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Nous repartons donc et faisons le tour du SODALI GOL où nous croisons de
nombreuses oies, mais aucun lieu propice au bivouac.

Nous faisons une autre tentative ratée un peu plus loin, et finissons peu après ERCIS
dans un genre de camping répertorié sur ioverlander. Même si cela ne correspond pas
au type de bivouac qui nous attire, l'endroit, au premier abord n'est pas forcément
repoussant. Il est tard, et nous nous disons qu'au moins nous pourrons faire de l'eau
le lendemain, nous décidons donc de rester... Quelle erreur !

Nous n'avons jamais vu une telle
concentration de moucherons. Inutile de
préciser qu'il est inenvisageable de sortir
ou d'ouvrir les fenêtres. Ils passent
même à travers les moustiquaires. La
soirée se résumera en une bataille contre
des centaines de moucherons dont on voit
l'accumulation sur la photo ci-contre...

Et ce n'est pas dû à la tombée de la nuit, le lendemain matin, Khronos est tapissé !!!
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Les photos ne sont peut-être pas très parlantes, mais croyez-nous, ce lieu est
infréquentable !!! En plus, les tenanciers des lieux ont voulu nous faire payer le fait
que nous avions passé la nuit sur place alors que nous n'avions utilisé aucune des
commodités, et même en payant l'emplacement, il aurait encore fallu payer pour faire
le plein d'eau... Nous fuyons donc ce lieu, et nous retrouverons dans le prochain carnet
de voyage... sans oublier bien sûr un aperçu des lieux où nous sommes passés dans ce
carnet...
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