
Traversée de la Turquie
24 au 30 juin 2022

Vendredi 24 juin
L'entrée en Turquie sera plutôt rapide. Il y a moins de 50 véhicules sur trois files
lorsque nous arrivons au poste frontière. Nous n'aurons aucun contrôle des coffres,
juste un rapide coup d'oeil dans la soute arrière et dans la cellule, sans même y enter.
Et il n'y a plus aucune mesure Covid. Trois quart d'heure après notre arrivée au poste,
nous sommes prêts à entrer en Turquie.
Comme l'an dernier nous décidons d'éviter Istanbul et de passer par les Dardanelles.
Le nouveau pont, le plus long du monde, étant inauguré depuis mars, nous traversons
cette fois-ci le détroit par la route et non par le ferry, et pour un coût comparable.
Coup d'oeil en images sur ce bel ouvrage.

Nous voilà sur le continent asiatique ! L'objectif pour les jours qui viennent est de
traverser la  Turquie en tentant de découvrir  des régions où nous ne sommes pas
encore passés et en cherchant de beaux bivouacs, sans pour autant faire de trop gros
détours. Pour notre premier bivouac, nous trouvons un petit coin de plage au bord de
la mer de MARMARA. La route en cul de sac se termine dans un petit hameau de
quelques maisons où nous retrouvons l'accueil chaleureux des turcs : un qui veut nous
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trouver le meilleur endroit avec belle plateforme, arbre pour l'ombre et belle vue
mais où nous nous pouvons pas rentrer, d'autres qui nous offrent des fruits de leur
jardin et même un qui nous apporte du fromage de brebis et un verre de vin local  !
Bref, fin d'après-midi sympa agrémentée d'une petite séance de lessive. Seule ombre
au tableau, les moustiques qui nous ont encore une fois obligés à rentrer alors que
nous admirions le coucher de soleil !

Samedi 25 juin
Avant d'arriver à BURSA, nous prenons la route 16-51 vers le massif montagneux
situé au sud, pour éviter la voie rapide. La route est belle mais en zone très boisée ;
et alors qu'il faisait très beau le matin le ciel se couvre rapidement. Du coup, nous
n'avons pas de photos ! Juste quelques photos du bivouac sympa dans une clairière,
mais que nous avons prises le lendemain matin, car le jour de notre arrivée il ne faisait
pas beau. Nous avons même eu de la pluie en soirée, nous obligeons à manger à dedans.

Dimanche 26 juin
Grand beau ce matin, donc comme souvent, petite séance photos et vol de drone.
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La  fin  de  la  D595  pour  rejoindre  INEGOL traverse  un  beau  massif  montagneux.
Ensuite les routes 16-30 et 16-51 traversent une plaine agricole. Puis avec la route
26-03  nous  retrouvons  un  paysage  montagneux  avec  quelques  belles  vues,  et  de
nouveau une plaine agricole le long de la route 06-91.

A l'est de NALLIHAN, la D940 traverse des paysages aux magnifiques couleurs.
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L'objectif  est  de  trouver  un  bivouac  dans  le  coin  pour  en  profiter.  La  première
tentative sera un échec car il a beaucoup plu récemment et nous risquons d'y rester !
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Nous ne regretterons cependant pas le détour où nous nous sommes régalés les yeux.
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Nous trouverons un peu plus loin un lieu moins exceptionnel, mais pas mal quand même !

Seule ombre au tableau, il y a beaucoup de vent, et nous devrons manger à l'intérieur !

Lundi 27 juin
Au réveil,  le ciel  est encore bien chargé et le temps orageux, mais la lumière est
nettement plus belle que la veille. Une petite séance photo s'impose !
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Nous  sommes  au  bord  d'un  lac  de  barrage  où  les  canards  (tadorme  casarca)  se
retrouvent par centaines.

Nous continuons notre progression vers l'est en traversant la grande plaine d'Ankara
qui présente peu d'intérêt. En plus il pleut. Nous arrivons sous la pluie à BOĞAZKALE,
où nous voulons visiter le site archéologique d'HATTUŞA ! Nous décidons donc de
rester dans le coin espérant une accalmie le lendemain matin. Peu avant 16 heures,
nous  nous  positionnons  sur  le  parking  d'un  hôtel  totalement  fermé,  et  ce
probablement depuis un moment. Mais, à 18h45, nous nous faisons déloger par un turc
qui  nous dit  qu'il  faut que nous allions au camping.  Nous soupçonnons que c'est le
propriétaire du camping qu'il nous indique ! Ce sera en fait un mal pour un bien car le
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lieu  de  bivouac  que  nous  allons  trouver  est  bien  plus  beau !  Par  contre  il  pleut
toujours ! Nous dinons encore à l'abri dans Khronos.

Mardi 28 juin
Ce matin ce n'est pas le grand beau, mais au moins il ne pleut plus ! Après une petite
séance de drone et quelques autres photos prises du bivouac,

nous redescendons pour aller visiter HATTUŞA.

HATTUŞA, ancienne capitale de l'Empire hittite, est classée au patrimoine mondial de
l'UNESCO depuis 1986. C'est "un site archéologique remarquable par son organisation
urbaine,  les  types  de  constructions  préservées  (temples,  résidences  royales,
fortifications), la richesse ornementale de la porte des Lions et de la porte Royale,
ainsi  que  par  l'ensemble  rupestre  de  Yazilikaya.  La  ville  exerça  une  influence
considérable en Anatolie et en Syrie du Nord au IIe millénaire av. J.-C. 1" Le complexe,
"qui comprend comprend la zone urbaine de la ville hittite, le sanctuaire rupestre de
Yazılıkaya au nord, les ruines de KayalıBoğaz à l’est et la forêt d’İbikçam au sud 1" est
merveilleusement situé sur une colline d'où la vue sur l'autre côté de la vallée est
magnifique. Le temps s'étant dégradé dans la matinée, nous n'avons visité que la zone

1 Source  : https://whc.unesco.org/fr/list/377/

220624_Turquie-8/18



urbaine de la ville hittite, mais cela donne déjà un bel aperçu comme vous allez le voir
sur les quelques photos qui suivent.
Pour commencer un aperçu du site, vu d'en bas...

… et vu d'en haut.

Les premières ruines que l'on trouve en entrant sur le site au niveau de la ville basse
sont celles du Grand Temple qui était dédié au dieu de l’orage et à la déesse-mère du
soleil. Composé d'une cour centrale et de différentes pièces dont celles des archives
où de nombreuses tablettes cunéiformes ont été découvertes,  il  était  entouré de
boutiques comme on peut le voir sur la photo ci-dessous à gauche. Sur celle de droite,
l'énorme bloc de pierre de couleur verte avait probablement une fonction sacrée.
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En montant vers la ville haute, on accède aux portes qui permettaient d'entrer dans la
ville protégée par un double mur contenant plus d'une centaine de tours. Au sud ouest
se trouve la porte des lions.

Au sud se trouve la porte des sphinx située en haut d’un bastion artificiel dont les
pentes sont revêtues de pierres et contiennent deux escaliers conduisant à la porte.

Au sud est se trouve la porte royale, mal nommée car le haut relief représente le dieu
de la guerre.

Avant de quitter les lieux, nous faisons une pause pour admirer la chambre de culte
construite par Şuppiluliuma II, dernier roi Hattuşa, aux environs de 1200 av. J.-C. qui
contient un bel exemple de hiéroglyphes hittites et un bas relief représentant le roi
en guerrier avec un arc, une lance et une épée.
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Un dernier coup d'oeil sur le site, et nous quittons le lieux vers midi après avoir fait
quelques courses au village.

Les paysages que nous traversons dans l'après midi sont vallonnés et agricoles.

Nous espérons un moment que le temps va revenir au beau, mais ce n'est pas le cas, et
quand  nous  nous  arrêtons  au  canyon  de  KAZANKAYA,  il  pleut.  Nous  trouvons  un
bivouac à proximité et espérons une éclaircie pour le lendemain.

Mercredi 29 juin
Ce matin encore le temps couvert et la pluie intermittente sont au rendez-vous.
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Une consultation de la météo pour les jours à venir nous révèle qu'il fait mauvais sur
tout le nord et en particulier au bord de la mer noire vers où nous nous dirigions. Nous
décidons  donc  de  rester un peu plus  au  sud et  de traverser au  plus  vite  vers  la
Géorgie / Arménie où le temps semble plus clément. Nous rejoignons donc la voie
rapide à AMASYA et partons plein est.  La matinée est asses monotone (temps et
paysages plutôt tristes), mais après une rapide pausez déjeuner dans un routier, nous
entrons dans une zone où les montagnes se colorent. En particulier aux alentours de
YUKARIKALE.

Lorsque nous rejoignons la grande plaine d'ERZINCAN, nous avons rattrapé le beau
temps et les sommets au sud sont encore enneigés.

Nous trouvons un superbe bivouac peu après ERZINCAN, sur une butte en hauteur,
avec une vue à 360°, magnifique.
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Il y a du vent et nous sommes en altitude (1500m), nous mangerons donc une fois de
plus à l'abri dans Khronos... après avoir fait un peu de bricolage car la ceinture de
sécurité du siège passager fait un bruit qui nous inquiète...

Jeudi 30 juin
Nous profitons du soleil du matin pour faire une longue séance photos / vidéos.
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Nous finissons par quitter les lieux peu après 9 heures.
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Aujourd’hui il fait beau, mais nous continuons à avancer pour ne pas se faire rattraper
par la pluie ! Le beau temps nous permet de profiter au mieux des beaux paysages que
nous traversons. En plus, à cette époque les prés sont en fleurs, c'est superbe...
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Nous nous arrêtons vers 18 heures, au dessus d'un canyon. Encore un beau bivouac !
Un peu tard pour les belles couleurs, mais elles seront au rendez-vous le lendemain.

Vendredi 1er juillet

La lumière est bien plus favorable
pour les prises de vue ce matin !
Nous  nous  en  donnons  à  cœur
joie :  photos  et  vidéos  depuis  la
terre ferme et avec le drone.  A
vous  de  deviner  lesquelles  des
photos  suivantes  ont  été  prises
par le drone. Facile pour certaines
comme  celle  ci-contre  qui  donne
un  aperçu  des  lieux,  mais  plus
difficile  pour  certaines  des
suivantes !
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Nous quittons notre beau bivouac vers 8 heures 30 pour nous diriger vers la frontière
en longeant le lac ÇILDIR.
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Nous avons décidé de passer par le poste frontière le plus au sud sur la rive nord du
lac  d'AKTAS.  Visiblement  très  peu  emprunté  par  les  touristes,  au  contraire  des
camionneurs qui font la queue sur des kilomètres : 8,5 kilomètres de camions sont
arrêtés dont plus de 6 kilomètres sur deux files !

Heureusement les voitures n'ont pas à se mettre à la queue, et en tant que camping-
car et donc transport de passagers, nous doublons les transports de marchandises au
même titre que les voitures. Nous mettons quand même plus de 20 minutes à remonter
la file, mais une fois au poste frontière, les contrôles prendront moins de 10 minutes.
Ce  qui  prendra  le  plus  de  temps,  ce  sera  de  payer  l'amende  pour  infraction  de
circulation que les douanes nous annoncent que nous avons eu pendant notre passage
en Turquie (125 livres turques # 7 €). Et puis, il nous faudra 30 minutes pour arriver à
sortir du poste à cause des camions qui sont tous en vrac et bouchent la sortie !

Avant de vous quitter, un aperçu ne notre trajet pour traverser la Turquie.
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