
Nord-est de la Turquie
De la frontière géorgienne au lac de Van

10 au 13 août 2022

Mercredi 10 août
Après un passage de frontière express (20 minutes pour sortir de Géorgie ET entrer
en Turquie !), nous nous régalons de paysages le long de la D955 qui serpente dans les
montagnes et rejoignons rapidement le D965 (4 voies) qui traverse aussi de forts
beaux paysages avec des zones cultivées dans des endroits improbables, comme sur
cette colline dont les pentes sont entièrement exploitées.

Ce soir, notre bivouac sera peu avant le barrage de KARS (quelques kilomètres à
l'ouest de SUSUZ) où nous trouvons un petit spot en hauteur avec vue sur le lac du
barrage, et surtout une tranquillité absolue ! Joli levé de lune sur le lac...
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Jeudi 11 août
Après une bonne nuit, nous rejoignons KARS en fin de matinée après avoir pris le
temps justement d'envoyer un carnet de voyage ! Nous y faisons quelques course en
particulier du fromage (Kars est réputé, et il n'est pas facile de trouver du fromage à
notre goût en Turquie) et un plein de gasoil... Bref, nous quittons la ville peu avant 14h,
et nous arrêtons rapidement pour un pique nique au bord d'une petite rivière. Même si
le pont à côté n'est pas très beau, cela pourrait faire un bivouac sympa, mais nous
sommes impatients de poursuivre vers le sud...

Etant déjà passés dans cette région l'an dernier où nous avions longé la frontière
arménienne ,et cette année en partant vers l'est, nous optons pour une route
intermédiaire, la D965 qui se révèlera superbe (état de la route et paysages autour).

Depuis la D965, nous nous engageons dans une vallée vers l'ouest pour rejoindre le
village de TUNÇKAYA situé a bout d'une belle vallée et qui surplombe une belle gorge.
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Ancienne cité médiévale portant le nom de KEÇROR ou GEÇIVAN, le village actuel est
encore peuplé d’environ 500 habitants. Une chapelle assez bien préservée et quelques
ruines datant de la période médiévale sont encore visibles en haut du piton.

En arrivant à l’entrée du village deux jeunes nous demandent si on vient voir la
chapelle et nous accompagnent à travers le village jusqu'à un point de vue.
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Les deux jeunes font aussi le chemin retour avec nous, et nous comprenons que c'est
pour que nous restions sur la "rue principale" car quand nous voulons nous en écarter,
ils nous en empêchent gentillement mais fermement.
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Après un dernier coup d'oeil sur le canyon qui se prolonge vers l'ouest et sur les reste
de la cité médiévale qui domine...

… nous reprenons la piste en sens inverse, avec la bonne orientation pour les photos !
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Nous rejoignons la D965 qui à ce niveau
passe dans de très belles gorges. Pour les
voir, il vous faudra y aller car nous n'y
étions pas à la bonne heure pour les
photos !

A la sortie des gorges, les montagnes alentours se colorent... La lumière n'est pas
idéale, mais nous avons quand même quelques photos !

Nous quittons de nouveau la D965 vers l'ouest en quête d'un bivouac auprès d'un
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petit lac que nous avons repéré à proximité du village de ÇENGILLI où se trouve le
monastère arménien médiéval d'EGHEGNAMOR. La route traverse des villages ruraux
et de beaux paysages...

… avant de rejoindre ÇENGILLI et son lac.

La photo de gauche est celle du lendemain en partant car le soir c'était vraiment trop à contre jour !

Vendredi 12 août
Nous commençons par profiter de notre beau bivouac avec vue sur le lac ÇENGILLI
d'un côté et sur les montagnes du parc national de KAGIZMAN de l'autre.
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Ici les paysans ont des tracteurs, mais pas d'outils à accrocher derrière, juste des
remorques pour transporter la paille. Coupe et ramassage se font à la main.

Après avoir bien profité des lieux, nous repartons en sens inverse et retraverserons
le village de ÇENGILLI dominé par le monastère d'EGHEGNAMOR.
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Comme nous l'avons vu à côté du lac, c'est l'époque du ramassage de la paille. Mais
tous les tas que nous voyons dans les champs ne sont pas de la paille, il y a aussi des
cailloux qui ont été collectés dans les champs...

En rejoignant la D965, nous retrouvons les paysages colorés.

Nous quittons la D965 peu après KAGIZMAN pour rejoindre la D080 en direction de
DOĞUBAYAZIT. Ceci dit, le tronçon de D965 vers le sud jusqu'à AĞRI est à ne pas
manquer, nous y sommes passés l'an dernier, c'est magnifique. Nous nous arrêtons
pour déjeuner à TUZLUCA dans un excellent petit resto sur la place principale, et
repartons en passant devant la mine de sel que nous avions visité l'an dernier.
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Nous faisons ensuite un mini détour par
SURMELI, village au bord de la rivière
ARAS qui marque la frontière avec
l'ARMENIE. C'est magnifique, mais pas
un endroit où bivouaquer. Le temps de
faire quelques photos et en repartant des
militaires nous ont suivi pour nous
demander de partir...
A IGDIR, la D080 se transforme en D975, avec le Mont ARARAT en ligne de mire.

Nous traversons DOĞUBAYAZIT, ville nichée au pied du Mont ARARAT.
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Nous n'irons pas au PALAIS d'ISHAK PASHA où nous sommes allés l'an dernier, et
allons un peu plus à l'est pour un bivouac avec vue sur le petit et le grand ARARAT.

Nous sommes seuls avec les troupeaux et leur bergers. Il est assez tôt, nous avons
tout notre temps pour faire de (trop !) nombreuses prises de vues.
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Seule la nuit nous a arrêtés !!!
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Samedi 13 août
Heureusement , le matin ce n'est pas du tout la bonne exposition pour photographier
le Mont ARARAT !!! Mais nous faisons quand même quelques clichés de la falaise sous
laquelle nous nous trouvons et qui était en contre jour la veille...

Nous quittons DOĞUBAYAZIT en reprenant la D975 en direction du sud. Cette belle
route longe un grand champ volcanique visiblement assez récent.

Comme nous sommes déjà passés par là l'an dernier, nous quittons le D975 peu avant
CALDIRAN pour prendre la route 65-02 et rejoindre la D300 peu avant OZALP où
nous faisons une pause déjeuner dans un resto genre cantine où nous mangeons très
bien. De là, nous avons repéré en vue aérienne un itinéraire sur des petites routes qui
semble traverser des zones colorées. Nous risquons de trouver des pistes... espérons
qu'elles seront praticables pour Khronos... Nous commençons par un festival de
couleurs qui nous ravi.
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Nous rejoignons rapidement de magnifiques plateaux arides où se nichent de jolis
petits villages agricoles.

220810_Turquie-14/17



Et pour nous rappeler que nous sommes en Turquie, alors que nous sommes au milieu de
nulle part, nous débouchons sur un immense lac de barrage.

Et puis, comme presque partout en Turquie, nous croisons de nombreux troupeaux où
brebis et chèvres sont mélangées.

220810_Turquie-15/17



Comme vous pouvez le voir sur les photos précédentes, la route jusque là (barrage de
SARIMEHMET) est bitumée et globalement en bon état. Cela va se compliquer après
pour rejoindre le lac de VAN... mais ce sera dans le prochain carnet de voyage.

Comme d'habitude un petit aperçu de notre trajet pour resituer tous ces lieux, sur la
carte entière de Turquie...
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… et avec un peu plus de détails...
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