
Turquie 2008   Page 1 

 

Bonjour  

Notre première nuit à bord s’est bien passée, on est au quai!  

La cloche appelle pour le déjeuner et il nous reste du temps pour aller 
marcher sur le quai, constater que des gens avec d’autres portefeuilles 
que le nôtre sont dans la 
marina.  

C’est la propreté partout, 
les bateaux blancs, la 
mer et le ciel bleu …. 
serait-ce le paradis?  

 

Je me corrige, ce matin 
j’ai marché sur le quai 
avant déjeuner et j’y suis retourné avec Pierrette après déjeuner  

Le départ a été fixé à 10h30 alors aussi bien monter à bord de notre 
bateau le Durmaz-2.  

 

Et nous voilà en mer, disons le long de la côte.  
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À faire quoi? Rien, si ce n’est que de profiter du soleil, de la mer, du 
paysage.  

On navigue côte à 
côte avec l’autre 
moitié du groupe 
sur le Kasapoglu 5.  

 

Au passage on 
rencontre l’île de 
Siçanadasi et à 
11h30 nous jetons 
l’ancre devant le 
site de Phaselis, le 
temps de se rendre 
sur terre, se regrouper et on fera la visite de ces ruines.  

Vous êtes en mesure de constater qu’on n’est pas seuls dans cette 
baie, que l’eau est « légèrement » plus claire que dans plusieurs de nos 
lacs …. Pendant qu’il fait frais au Québec.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qu’en est-il de Phasélis?  
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C’est un port de mer, ça date du VIIe siècle, mais avant J-C.  

Ici la rue principale qui était bordée de boutiques de commerces….  

 

Une ville qui se 
respecte, se doit 
d’avoir son théâtre, 
même s’il est petit.  

On reconnaît le style 
romain, étant donné 
que l’arrière scène était 
fermée.  

D’ailleurs l’assistance 
aujourd’hui c’est notre groupe avec le guide qui, comme à l’habitude, 
nous fournit une foule d’informations sur l’histoire.  

 

On poursuit la 
visite, voici que 
l’on peut 
encore 
constater que 
les pièces 
étaient reliées 
par des portes 
en forme 
d’arche.  
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Coucou Piro!  

 

On visite le gymnase, les bains….le bain chaud, le bain tiède, le bain 
froid…..  

On se retrouve dans l’agora et voici qu’on peut encore très bien 
reconnaître ces motifs de décoration sur le sol.  

 

Et bien entendu on doit amener l’eau au village donc un aqueduc.  

Encore chanceux de voir ces structures si bien conservées.  
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Il faut être conciliant, n’oublions pas que l’on parle de site qui n’ont pas 
400 ans mais bien 27 siècles!  

 

14 heures, il est temps de regagner le bateau ….. pour dîner!  

Que voulez-vous on est à la retraite, en vacance, en voyage …. 
Pourquoi se stresser avec l’heure.  

Au prochain texte je vous parlerai de ce que nous réserve le reste de 
notre après-midi!  

Si vous en avez le goût, c’est à suivre.  
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 Bonjour  

On est entré au bateau, on a dîné et la route se poursuit.  

Nous naviguons toujours le long de la côte donc on ne peut pas parler 
de vague, de roulis, de 
tangage.  

Le temps d’un petit thé!  

 

 

D’ailleurs voici notre 
destination, nous 
passerons la nuit dans la 
baie que l’on peut imaginer entre ces monts.  

C’est la baie vénitienne ou comme on nous le dit : Porto Geneviz.  

 

Une fois à l’ancre, on va faire quoi du reste de notre journée???  

Les deux bateaux sont près l’un de l’autre alors il y a un petit 
rapprochement des deux groupes pour profiter de cette mer, de cette 
baie, de cette eau claire!  
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Rien n’est programmé, on n’a juste à profiter de notre journée.  

Un kayak est disponible sur chaque bateau, je ne suis pas un 
spécialiste mais pour dire que j’ai ramé en Méditerranée, qu’est-ce que 
je ne ferais pas.  

Comme les navigateurs du temps on est à l’abri des pirates, à l’abri des 
intempéries, à l’abri des rafales de vents…… à l’abri tout simplement!  
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Et si je peux vous écrire aujourd’hui ce n’est pas seulement grâce à ma 
mémoire mais bien aux notes que Pierrette a conservées.  

Il est 18h30, il fait soleil, on est en Méditerranée, on est …. aux portes 
du paradis.  

 

Comme je vous veux du bien, je vous souhaite de telles vacances ou 
des semblables que je suis certain que vous avez déjà goûtées.  

Bonne nuit!  
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Bonjour  

Vous en parlerez à Pierrette, ce matin le soleil s’est pointé par le hublot 
à 6h10, le temps de 
trouver ma caméra et je 
commençais ma journée.  

À 6h20 j’étais déjà sur le 
pont pour voir nos 
compagnons quitter la 
baie….nous aussi bien 
entendu.  

 

Le temps de me calmer d’aller me raser et me laver avant déjeuner, 
mais rien ne presse…  

On prendra le déjeuner quand on aura jeté l’ancre.  

 

 

Et cet avant-midi on a 
vérifié le programme et 
voilà ce qu’il y avait à 
faire….  

 

 

Nous voilà installés dans les criques magnifiques de Gokkaya, on a jeté 
un coup d’œil sur la côte pas très loin où on pourrait aller prendre de 
belles marches en montagne….mais la police nautique est montée à 
bord pour des vérifications et nous avons été clairement avertis de ne 
pas aller sur la côte….  

Ok d’abord on va se baigner, faire du kayak, prendre du soleil, pêcher 
et …. ne rien faire!  
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D’ailleurs voici de quoi 
nous avions l’air, vu de 
notre bateau frérot.  

 

 

 

 

 

Le dîner pris à l’arrière du 
bateau, on se dirige à 
l’avant pour y prendre le 
thé en bonne compagnie.  

 

 

 

 

La prochaine heure de 
navigation nous permettra 
de longer la côte de l’île 
de Kekova et y découvrir 
les vestiges d’une ville 
engloutie…  

Ville dont les ruines sont 
présentement occupées 
par les chèvres de 
montagne.  

 



Turquie 2008   Page 11 

 

Bien entendu que mon âme de photographe s’est fait aller, je veux bien 
vous partager 
cette vue nous 
permettant 
d’imaginer les 
maisons déjà 
habitées et qui se 
poursuivaient en 
avant, place 
présentement 
occupée par la 
mer Méditerranée. 
Évidemment que 
ce n’est pas 
d’hier, 

probablement datant d’un séisme en 530 de notre ère.  

 

Un peu plus loin on peut y découvrir la structure du petit port, lui aussi 
englouti sous la mer.  

 

 

Mais on dirait 
que l’eau n’a 
pas voulu tout 
cacher, elle a 
gardé sa 
transparence 
… peut-être 
pour les 
touristes.  
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Encore quelque temps de navigation et voilà l’apparition que j’attendais, 
la citadelle de Siména  

 

Bon je m’arrête avant de faire une indigestion de voyage, de photos, de 
récits….  

Moi je continue à écrire durant que j’ai encore frais à la mémoire ces 
souvenirs merveilleux, je voudrais vous laisser souffler un peu et 
méditer sur ce que nous avons visité ensemble virtuellement. 
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Bonjour  

La traditionnelle descente à terre, notre chaloupe et le zodiac du frérot 
nous amènent au quai, le premier à droite sur les photos.  

Aussitôt sur terre on fait connaissance 
avec la montagne, les escaliers dans le 
roc, les fleurs …. Et les vendeuses de 
foulard!  

 

 

 

 

On débute l’ascension, les escaliers, 
les ruelles, on passe presque dans les 
maisons.  

 

 

Un arrêt photo une fois 
qu’on a dépassé la partie 
habitée, n’est-ce pas que 
la vue en vaut la peine, 
notre bateau doit être celui 
derrière.  
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Pierrette a encore le sourire, donc tout va bien.  

 

 

 

On est au pied de la 
citadelle, quelques 
explications et on la 
contournera du côté 
gauche, notre objectif est 
bien sûr le drapeau!  

 

Je crois que j’ai un peu d’avance sur le groupe, c’est juste pour avoir un 
meilleur point de vue.  

Évidemment si vous avez le vertige, j’aurais dû vous avertir avant de 
monter  

 

 

Mais on ne peut pas se 
passer de cette vue!  

C’est une partie de 
notre groupe que vous 
voyez en train « 
d’escalader » la 
citadelle.  
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Voilà j’y suis, si vous revenez en arrière vous pourrez comparer la 
structure de la 
forteresse, j’ai conquis 
non pas l’Everest mais 
la citadelle de Siména.  

 

On se regroupe, ceux 
qui sont montés, et on 
fait un peu d’histoire.  

Les rites funéraires 
des Lyciens et par le 
fait même on en vient 
aux tombes lyciennes composées de deux bases, d’un bloc funéraire et 
recouverte d’un couvercle en forme de barque inversé.  

D’ailleurs en voici une parmi tant d’autres sur cette colline.  

 

Et maintenant on 
a fait le tour de la 
« colline » et on 
redescend par un 
autre sentier.  

Si vous faites des 
recherches sur 
Siména, 
certainement que 
l’on vous montrera 
une tombe 

lycienne engloutie dans la mer….  
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Je le sais je l’ai fait bien avant le voyage, mais je ne l’ai toujours pas 
vu…..je le redemande au guide pour la quatrième fois…il me sourit et 
me répond « sémi sémiorum » prend ce petit sentier on se revoit dans 
une demi-heure……  

Go, go, go, Pierrette à mes trousses et d’autres membres du groupe qui 
ont aussi entendu le commentaire…..  

Et la voici! 
Je pourrais 
vous la 
présenter 
sur 
plusieurs 
faces, 
j’avais peur 
de l’oublier 
alors j’ai « 
shooté ».  

 

De retour 
sur le 
bateau je 

me suis installé sur le pont et encore j’ai mitraillé la citadelle, finalement 
à 18 heures j’ai décidé de ranger ma caméra.  

On prend un peu de repos, on échange sur notre journée en prenant 
une coupe de vin, le souper peut bien attendre les images se 
bousculent dans ma tête!  

Et dire que je pensais que j’avais tout vu durant ce voyage ….. 
attendez!  

Bonne nuit!  
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En faisant imprimer mes photos, j’avais droit à une 8x10 quand j’avais 
100 photos à imprimer.  

En voici une sur laquelle j’ai fait un petit montage.  
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 Bonjour  

C’est notre dernière journée à bord qui commence, le programme 
habituel… On 
quitte la baie 
assez tôt  

 

 

 

 

 

 

Une petite heure de navigation et on retrouve une autre baie pour y 
passer l’avant-midi, encore la « farniente », le temps de se baigner et à 
chacun son tour faire un peu de kayak. De notre groupe, 4 on goûté à 

cet exercice, j’ai 
même pu aller à 
l’autre bateau à la 
nage pour 
emprunter leur 
kayak …..Quelle vie!  
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On en profite pour aller juste au bout de la pointe avant soutenant le 
mat, question de 
jouer au Titanic, mais 
il faut revenir 
rapidement, c’est loin 
d’être sécuritaire…  

 

On prend le dîner 
dans la baie, cette 
fois ce sera à midi, un 
peu plus normal pour 
nous.  

Il reste moins d’une heure de navigation et on atteint la ville de Kas.  

 

Le temps 
d’entrer dans la 
marina, de « 
stationner » le 
bateau comme 
une petite 
voiture…  

On croise des 
pélicans, des 
kayakistes, des 
gens au 
restaurant…  

Aussitôt accostés, on descend en ville, quelques informations et allez 
arpenter les rues de cette belle ville portuaire.  
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On finira bien par 
s’imprégner de la culture 
turque : table basse, 
coussins et pipe turque….  

 

 

 

 

On est dans la bonne 
région, la Lycie, cette fois 
une tombe lycienne autour 
de laquelle on a aménagé 
un parc urbain.  

 

 

 

 

Je vous ai parlé de la 
marina, nous voilà sur le 
quai la séparant de la mer.  

Vous constatez qu’elle est 
assez remplie d’où les 
prouesses pour s’y 
amarrer.  

Et une partie de Kas, ville 
moderne adossée à la 
montagne.  
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Mais les vacances c’est dur, il ne faut pas se fatiguer, alors on a trouvé 
ce petit bar comme une douzaine de nos compagnes et compagnons 
de voyage.  

Là encore une belle vue sur la marina … pour surveiller notre bateau.  

 

Voilà une autre journée de complétée, on prendra le souper sur le 
bateau en ayant soin de ne pas laisser de vin pour demain…on doit 
quitter.  

En soirée on a pris une marche en ville, constaté que tous les bars 
terrasses étaient remplis … pour regarder une partie de foot, et comme 
la Turquie a gagné, ce fut la parade en ville avec klaxons et drapeaux.  

Pendant que nous on fêtait un 25e anniversaire de mariage sur le 
bateau, n’est pas une belle place pour un tel anniversaire?  

Donc dodo sur le caïque ce soir mais préparer aussi les valises…..Une 
autre page à tourner.  
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 Bonjour  

Ce matin après le déjeuner, Pierrette et moi en profitons pour aller 
prendre une marche en ville, la dernière.  

Surtout pour trouver un guichet automatique, manque de lires!, et aussi 
des bouteilles d’eau pour la journée.  

On amène les valises sur le quai et je prends quelques photos en guise 
d’adieu à notre caïque, ce furent de merveilleuses journées  

On passe à autre 
chose, voilà nos 
véhicules qui arrivent, 
aujourd’hui on fera du 
4x4.  

 

 

 

 

Attachez vos 
ceintures, non il n’y 
en a pas, alors « 
attachez vos tuques 
» parce qu’on est à 
découvert.  

N’est-ce pas qu’on 
a l’air malheureux?  
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Go, go, go on est parti, la Méditerranée à notre gauche, les falaises à 
droite, un arrêt photo sur 
une plage à 200 marches 
plus bas que la route, un 
village……  

Attention, le troisième 4x4 
veut prendre la place, hé 
non, un changement de 
vitesse, un petit coup de 
gaz et on garde notre 2e 
rang …. De vrais 
malades du volant.  

Que c’est amusant!  

 

Après toutes ces montées, 
descentes, courbes…on arrive 
enfin à ce que je connais et espère 
depuis 6 mois….la gorge de 
Saklikent.  

Estimez la hauteur, on a parlé de 
100 m, c’est beaucoup plus que ça!  

 
 
 
 
 
 

Un peu de temps libre, on se choisi 
une petite terrasse sur la rivière 
pour y laisser les bagages, prendre 
le thé.  
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Mais surtout aller prendre des photos, en résumé : explorer le coin 
avant que l’on nous 
présente la vraie aventure!  

 
 
 
 
 
 
 
 

Que ceux qui le veulent revêtent leur costume de bain, trouvent des 
souliers en caoutchouc et semelles antidérapantes…  

On marche la 
passerelle (ça 
c’est pour tout le 
monde) on 
pourrait presque 
toucher l’autre 
paroi.  

Examinez 
l’expression de 
celle qui me suit 
… « C’est là 
qu’on va? »  

Hé oui au bout de la passerelle on mettra pied à l’eau.  
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L’aventure commence, tous par la main parce que le courant à gauche 
arrive de quelques part DANS les rochers, c’est le résultat de la fonte 
des neiges du printemps….BRRRRRRRR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous comprendrez que je n’ai pas de photos, on a remonté la rivière sur 
près de 1 km, sur le sable, les cailloux, les rochers.  

À un endroit pour franchir le rocher on montait sur le genou du guide 
puis sur son épaule et enfin sur le roc….  

On est passé dans une marre de boue…jusqu’aux genoux, là on s’est 
beurré!  

J’ai pensé à un moment retourner…les jambes semblaient m’arrêter 
aux genoux, en bas plus rien, c’était congelé!  
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Pendant ce temps d’autres nous attendaient en bas, voyez que 
seulement le 
bout du pied 
va dans l’eau.  

 

Tout le monde 
était là à notre 
retour, on était 
sales, 
congelés mais 
heureux.  

L’aventure se 
terminait en 
partageant le repas, à 14h30, sous les arbres. Quelle vie!  

Une autre tournée photo, question de garder la mémoire, et nous voilà 
repartis, en 4x4 bien entendu!  

 

Je vous en 
parle, j’en ai la 
chair de poule, 
que 
d’émotions!  

Désolé pour 
les longueurs 
du texte, je me 
retiens.  
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Bonjour  

Tiens, ce matin Pierrette vous offre le thé à la mode turque.  

Des tables turques, du tapis turque, des coussins turques..  

Sur un petit balcon au dessus de la rivière, mais elle vient d’où cette 
rivière? 

Derrière c’est la falaise, c’est ça, dans la falaise il y a une petite grotte 
et l’eau de la fonte du printemps en arrive….  
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 Bonjour  

On quitte à travers les montagnes, les vallées parsemées de serres 
pour la culture de la 
tomate (je pensais les 
avoir toutes 
mangées).et nous 
voilà à l’une des plus 
anciennes et des plus 
importantes cités 
lyciennes juchée sur 
une colline, Tlos.  

 

 

Évidemment il fallait s’arrêter et aller explorer, s’imprégner d’histoire.  

Et qui dit civilisation romaine, grecque ou lycienne dit théâtre, en voici 
un là bas dans la vallée.  
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Alors on part, de la petite route on emprunte un sentier pour monter 
encore une fois au 
drapeau, vous 
comprendrez encore 
une fois que je me 
suis bougé un peu 
pour essayer de 
trouver le meilleur 
point de vue.  

 

 

 

 

 

Parlant de point de vue, alors que 
j’approche du haut, je peux vous 
montrer par où on devait passer, 
Pierrette est là tout près et le guide 
à gauche.  

Il ne fallait pas avoir le vertige!  

 

Au tour de Pierrette de jouer au 
photographe pour que je puisse 
vous présenter la cité.  
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Juste à mes pieds à droite un hippodrome pour les courses de chevaux 
avec les écuries 
un peu plus loin 
et de l’autre côté 
le théâtre.  

Mon coude 
gauche indique la 
route et vous 
pouvez 
apercevoir notre 
caravane de 
jeep, on y 
retournera pour 
le thé, les 
souvenirs et les …. Goezleme.  

 

Au tour de Pierrette sur la pointe rocheuse de nous présenter les 
vestiges de cette cité lycienne.  
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Des goezleme, c’est quoi ça? C’est la galette traditionnelle : vous avez 
les pâtes qui sont préparées, une plus grande qui a été roulée et que 
l’on s’apprête à garnir, une fois pliée en deux on la fera cuire dans le feu 
de bois.  

 

Évidemment on a pris le thé, et comme j’ai parlé de souvenir, Pierrette 
n’a pas pu résister à un magnifique foulard brodé au crochet pour une 
bouchée de pain (une petite bouchée).  

Allez hop dans les 4x4 la journée n’est pas finie il n’est quand même 
que 16h30.  
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Bonjour  

On poursuit toujours notre route puis un arrêt photo.  

C’est quoi ce village abandonné?  

Kayaköy, En 1923, il y a eu échange de populations, un peu comme 
une « déportation » au moment de partager le territoire entre la Grèce 
et la Turquie.  

Ce village était celui de la classe bourgeoise grecque qui venait passer 
ses étés en Turquie.  

Maintenant plus rien 
si ce ne sont des 
vestiges grecs.  

 

 

 

 

 

 

Allons voir de 
plus près, nous 
aurons même 
l’occasion 
d’arpenter les 
rues à même la 
colline de ce 
village « fantôme 
»  
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Au sommet de la colline, on accède à la cour intérieure de l’église du 
village.  

Les mosaïques en petites pierres sont encore très visibles.  

 

On peut même encore deviner le luxe qui existait dans cette église de la 
population grecque.  

 

Chacun à son rythme on emprunte une autre ruelle pour se retrouver en 
bas à l’entrée de ce village chargé d’émotions et de tristesse.  
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Pour arriver ici nous avons emprunté une voie très étroite, tortueuse et 
en montagne mais au moins asphaltée.  

Il nous reste à retrouver notre hôtel à Féthiye, on est prêt à reprendre la 
même route.  

Pourquoi ce détour qu’empruntent les 4x4, on prend le champ!  

Si on avait lu notre documentation on aurait su que nous empruntions la 
voie lycienne datant du 4e siècle avant J-C.  

On a eu droit à des roulières, des bosses, des roches, des ruisseaux, 
des courbes en épingles à même la montagne regardant les autres 4x4 
parfois de haut, parfois du bas…..  

Vous comprendrez pourquoi je n’ai pas de photos j’ai simplement 
essayé de me sauver la vie dans ce manège infernal…..  

Et tout le monde en est sorti indemne et ….. heureux!  
 

 


