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Bonjour  

Ce matin après le déjeuner, une petite marche pour jeter un dernier 
coup d’œil à la mer devant notre hôtel parce qu’aujourd’hui on entre à 
l’intérieur des terres 
pour nous rendre à 
Pamukkale.  

Encore une fois j’ai 
profité de cette marina 
avec ces reflets du 
matin.  

 

Chemin faisant, lors 
d’un arrêt pour le thé 
on a encore une fois été confronté avec les mœurs du pays, je ne vous 
en ai pas parlé beaucoup!  

Voyez ces trois dames, elles en auront pour la journée à enlever les 
germes des 
pommes de 
terre et les trier 
probablement 
par grosseur, 
assises par 
terre, couvertes 
des pieds à la 
tête, elles 
travailleront aux 
patates.  

Vous avez vu 
un homme? Moi 
j’en ai vu un qui 

est passé à l’occasion …. pour voir si c’était bien fait… mais rien de 
plus.  

La femme travaille aux champs, l’homme surveille!!!!!!!  
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Ce midi au dîner sur une terrasse (fermée) on avait notre première vue 
sur Pamukkale, mais de loin.  

Après on est passé 
sur la terrasse 
supérieure (ouverte) 
où sont aménagés les 
jeux pour enfants, les 
fleurs, les plans d’eau 
…. Pour y prendre le 
thé!  

 

 

 

 

La région est 
propice aux 
sources d’eau « 
dure » et chaude, 
des sources 
thermales.  

L’eau en ruisselant 
et en s’évaporant 
laisse cette 
couche de 
calcaire, 
remarquez que ça 

ne date pas d’hier!!!!  
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Mon zoom m’a permis de constater que ce n’étaient pas des fourmis qui 
marchaient là-bas mais bien des touristes…..  

Je vous l’assure, ce n’est pas de la neige!  

Et nous avons bien hâte à notre tour d’y marcher…..  

Gardons-en pour notre visite, pour le moment on se rend à l’hôtel pour 
relaxer un peu….  

Moi, relaxer, je n’ai 
pas le temps, je fais 
le tour de l’hôtel  

Pas pire pour passer 
la nuit avec la piscine 
extérieure (froide) 
une autre en train de 
se remplir, une 
piscine thermale 
intérieure à 37C et un 
centre santé……  

Notre chambre devrait se retrouver au pied du palmier central….  

 
 
 
Que voulez-vous on est 
en vacances, en voyage 
et tout est planifié….  

Alors on devra bien 
accepter de coucher ici!  
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Bonjour  

Un peu de repos, une visite à la piscine thermale, la forme est revenue 
et on peut maintenant aller visiter le site de Hiérapolis. Datant d’environ 
1 siècle avant J-C nous passerons d’abord par la nécropole où on y 
retrouve plus de 1200 tombeaux.  

 

Ne vous inquiétez pas on ne choisit pas notre tombeau, mais il y en a 
des grands, des petits, des couverts, des ouverts….pour tous les goûts.  

 

Chemin faisant sur ce site archéologique on y croise les bains, c’était 
effectivement une ville réputée pour ses sources thermales et ses eaux 
minérales.  
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L’artère principale de Hiérapolis commençait ici à l’arc de Domitien, 
c’était en fait le début de l’agora avec ses colonnades et boutiques.  

 

Je suis certain que si je ne vous parlais pas d’un théâtre vous me le 
feriez penser.  

Hé oui le voici, on parle de 20 000 place et cela 200 ans avant J-C vous 
avez bien lu, avant!  
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Et la preuve qu’on y était, vous reconnaîtrez certainement Pierrette 
avec le groupe, là-haut!!!!!  

 

Bon, assez duré le plaisir il faut bien en arriver au cœur de notre 
visite….  

On reprend le sentier en descendant et on se donne rendez-vous à 
l’entrée principale….je croyais qu’on était rentré…  

Si ça vous tente de vous mouiller les pieds, ne manquez pas le suivant, 
je l’espérais, ce sera bientôt fini pour le rêve qui sera remplacé par la 
réalité…  

Je vous attends!  
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 Bonjour  

De l’entrée une toute petite marche et déjà la première directive, tout le 
monde pieds-nus quand on arpente le site de Pamukkale pour ne pas 
contaminer l’eau….à moins d’être à l’extérieur des bassins et des 
sandales qui n’ont pas servis un peu partout lors de la visite.  

Et nous y voilà enfin, 
c’est ensoleillé, c’est 
blanc, c’est 
chaud….c’est 
merveilleux.  

 

 

 

 

 

C’est presqu’incroyable, on 
aurait dit du sable…c’est 
dure comme de la pierre, 
c’est du calcaire.  

Je vous l’avais bien dit que 
j’y étais, regardez juste en 
bas à gauche, c’est moi!  
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Voilà les bassins nouvellement aménagés, le calcaire fera son effet 
avec les années.  

Cette paroi d’un blanc 
immaculé mais des 
plantes réussissent à s’y 
agripper.  

Et pour le surplus d’eau, 
pas de problème, ça 
passe par-dessus et 
descend au prochain 

bassin…  

Les bassins ne sont 
quand même pas 
profonds, certains les ont 
traversés au complet avec 
l’eau aux genoux au 
maximum.  

De toute façon, l’eau est 
chaude!  

Je le redis, ce n’est pas 
du sable, vos voyez 
que la surface n’est pas 
très unie, et y marcher 
pieds nus, il faut 
marcher délicatement.  

Tous des membres de 
notre groupe dans le 
bassin.  

Comparez avec le 
paysage environnant, 
c’est vraiment un 
secteur très défini.  
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Et voilà la preuve pour le débordement, ça déborde, ça coule plus bas 
et ça forme un 
autre bassin…  

Mais attention aux 
caméras!!!!  

 

Très 
probablement que 
vous avez déjà vu 
circuler un PPS 
présentant ce 
phénomène.  

On y parlait de vasques, qu’on pouvait s’y baigner…..les voilà mais 
l’eau y a été détourné.  
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Pour être certain de ne pas oublier ces moments, je me suis fait un petit 
montage et c’est une 8x10 que nous conserverons comme souvenir.  

Voilà donc un autre rêve réalisé, j’avais pas mal de rêves, ma liste 
commence à baisser……  

 

Alors si jamais dans vos rêves vous avez de la place pour le « château 
de coton », c’est ça!  

Bons rêves!  
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 Bonjour  

De retour à l’hôtel hier soir, la tête pleine d’images, nous avons pu 
profiter d’un bon repas en groupe alors que le thé s’est pris à l’étage 
durant le spectacle de « danseuse du ventre »….  

Ce matin nous quittons vers Éphèse.  

Mais comme il faut bien 
manger, comme les 
nomades nous avons 
dîné sous la tente.  

Un autre contact de très 
près avec les traditions : 
table basse, des tapis, 
des coussins et la pipe 
que nous n’avons 
toujours pas fumé.  

 

Le menu, en plus de la 
salade, ce sera la « 
goezleme » préparée juste 
derrière nous.  

C’est quoi? D’abord une 
pâte, qui une fois roulée 
fait la grandeur de la table, 
farcie de ce que vous 
voulez : champignon, 
viande, tomates……  

Repliée comme elle le fait à droite et ensuite cuite au feu de bois.  

Je vous garantis qu’une seule c’est suffisant!!!!!!!  
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Boutiques de souvenirs, une petite marche pour digérer et nous voilà 
reparti.  

En moins d’une petite heure on est déjà à Éphèse, un des sites 
archéologiques les plus célèbres de l’Occident.  

Citée grecque fondée vers 1000 avant J-C.  

Les constructions actuelles datent du 4e siècle av J-C du temps 
d’Alexandre le Grand.  

Commençons par 
l’Odéon, salle de 
réunion construite en 
150 av J-C  

 

 

 

 

Descendant la 
rue à 
colonnades 
ioniques et 
corinthiennes 
vers le temple 
de Domitien, j’ai 
remarqué ces 
deux 
déesses…l’une 
de marbre, 
l’autre bien 
vivante.  
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Moi aussi j’ai eu droit à une pièce d’antiquité sculptée dans le marbre 
blanc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

On poursuit et nous voilà 
maintenant en face de la 
fontaine de Trajan (ce que j’ai lu 
sur l’écriteau). S’il manque 
certains morceaux c’est 
compréhensible après 21 
siècles!!!!  
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Si vous avez vu de la publicité sur Éphèse c’est certainement 
représenté par la Bibliothèque de Celsus datant des années 100…  

Une façade 
spectaculaire 
avec ses 
sculptures 
encore en 

place…Extraordinaire.  

 

Que peut représenter ce tunnel juste en face de la magnifique 
bibliothèque. Je vous raconte.  

Durant la période romaine, 
les messieurs avaient 
toujours l’excuse d’aller à 
la bibliothèque pour 
passer leurs soirées.  

Une fois sur place ils 
empruntaient ce tunnel 
pour se rendre en face à « 
la maison de l’amour » …. 
Ni vu ni connu!!!!!  
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Descendant l’allée de marbre, effectivement le pavé de la rue est en 
marbre blanc!  

Voici maintenant l’agora 
commercial c’était le 
marché principal de la 
ville.  

 

Et voilà un autre des 
bijoux d’Éphèse, son 
théâtre, immense et lui 
aussi adossé à la montagne. On parle de « skene » ou bâtiment de 

scène.  

Fermez les yeux et 
imaginez-vous St-Jean ou 
St-Paul en train de prêcher 
en complément de l’épître 
aux Éphésiens, je l’ai fait 
bien assis sur la dernière 
rangée de pierre tout là-
haut!  

 

Je vous ai parlé de photos 
8x10 que j’avais en prime 
et que je pouvais choisir, 
une par 100 photos, voici 
un petit montage que j’ai 
voulu conserver pour me 
renouveler la mémoire à 
l’occasion.  
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Avant de quitter ce lieu historique je suis effectivement allé au sommet 
du théâtre et voici une vue de l’allée avec des vestiges de colonnes.  

Cette allée menait au port, juste à côté, avec les années l’ensablement 
a fait que la mer se situe maintenant à quelques 8 km de ce site. C’est 
d’ailleurs ce qui a entraîné la déchéance d’Éphèse dans les temps 
anciens.  

 

Et voilà donc pour le site d’Éphèse, il faut maintenant rentrer à l’hôtel 
encore une fois avec des souvenirs plein la tête.  

Au retour chez nous des gens ont crié à l’injustice quand je leur ai parlé 
d’Éphèse, injuste que des gens aient foulé ces vestiges pour la 
deuxième fois alors que d’autre n’y sont jamais allé.  

Bons rêves!  
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 Bonjour  

C’est maintenant terminé pour la mer Méditerranée, la mer Égée, fini 
Éphèse on doit quitter.  

Comme à l’habitude le matin il faut que je prenne contact avec 
l’environnement avant de partir.  

Ce matin c’est le 
car pour Izmir, puis 
l’avion pour 
Istanbul.  

6 heures on est à 
l’hôtel à Éphèse, 
on a mis pied à 
Istanbul et à midi 
on était à notre 
hôtel.  

 

On ne passera pas l’après-midi à l’hôtel, un moment de répit et on part 
à pied, on est près de tout!  

Que de 
découvertes, le 
tramway, les 
balcons dorés, 
les murs 
d’enceinte 
d’une 
forteresse, les 
fontaines…  

Et voici la 
première vue 
de qui fera 
partie de notre 

visite : la Mosquée bleue.  
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Nous commençons d’abord par arpenter 
la place de l’hippodrome où on pouvait 
accueillir près de 100 000 personnes 
jadis.  

Premier vestige, la colonne de 
Constantin, elle était autrefois recouverte 
de bronze, il ne reste maintenant que la 
structure de pierre.  

 
La 
suivante 
est la 
colonne 

serpentine, une colonne torsadée en 
métal apportée de Delphes en 479 av J-
C, les têtes de serpents qui la 
surmontaient sont maintenant dans des 
musées.  

 
 

 

La 
troisième et la plus belle à mes yeux est 
l’obélisque de Théodose, taillée vers 
1500 av JC elle provient de Luxor.  

La base date du 4e siècle après JC est 
sculptée et raconte une course de chars.  
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Pour la photo suivante tenez-vous bien, Istanbul est une ville immense, 
tellement qu’elle se répartit sur deux continents…  

Par contre elle renferme 
des sites majeurs qui nous 
viennent immédiatement à 
l’esprit quand on parle de 
cette ville.  

J’y arrive! Au premier plan 
avec l’obélisque et la 
colonne serpentine : 
l’Hippodrome.  

Les trois minarets à droite 
sont ceux de la Mosquée bleue.  

En arrière plan à gauche, deux des quatre minarets de Ste-Sophie ….. 
Et ce n’est pas un truquage.  

Visite suivante; la Mosquée bleue sur le place Sultanahmet.  

Première vue : la porte donnant accès au terrain, la porte donnant 
accès à la cour intérieure, la porte donnant accès à la mosquée.  
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On franchit la cour, la fontaine des ablutions, le site du rite funéraire…  

Maintenant avant 
d’entrer les femmes 
doivent être couvertes 
d’un foulard et les 
hommes le front 
dégagé….de plus tous 
doivent enlever leurs 
chaussures.  

Vous faire vivre cette 
visite est impossible, la 
structure, les coupoles, 

les demi-coupoles, les 
colonnes, la lumière, les 
vitraux, la couleur….  

Voyons d’abord la coupole 
centrale.  

 

Les colonnes ne sont 
qu’au nombre de quatre, 

mais quelle colonnes  

Elles supportent la 
coupole centrale et les 
demis à l’extérieur.  

Toujours la céramique 
avec une prédominance 
de bleu qui est à 
l’honneur.  
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Une vue d’ensemble nous fait constater les niveaux avec les vitraux et 
la dimension des colonnes.  

Que dire du luminaire en immenses cercles concentriques.  

Au fond le mihrab (pour nous c’est l’autel) placé dans la direction de la 
Mecque.  

 

Voilà donc pour aujourd’hui, il ne reste qu’à retourner à l’hôtel, à pied, 
pour prendre le souper et tenter de faire de la place dans notre petite 
tête pour tous ces souvenirs visuels.  

Je l’écris et je le revis, j’espère seulement vous transmette un partie, si 
minime soit-elle, des émotions que nous avons ressentis.  

Bons rêves!  
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 Bonjour  

Je pensais bien qu’on en avait vu suffisamment pour aujourd’hui.  

Au contraire, en 
descendant vers l’hôtel 
on croise la Citerne-
basilique, un ouvrage 
byzantin datant de 500.  

Redécouvert par les 
Ottomans elle possède 
336 colonnes de plus de 
8 m. Aujourd’hui on y a 
ajouté des passerelles 
pour la visiter.  

 

On continue à arpenter les passerelles 
dans cette citerne souterraine, parfois 
l’humidité se condense au plafond et 
des goutes d’eau sur la tête nous le 
font savoir.  

Voyez cette tête de méduse 
supportant la colonne et datant de 
l’époque Byzantine. (la tête est à 
l’horizontale, penchez-vous la tête) 
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Vestiges des temps anciens, on y 
retrouve aussi des colonnes en marbre 
vert!  

Quelle richesse alors que nous ne 
sommes que dans un emplacement qui 
servait de citerne.  

 

On arrivera bien à l’hôtel mais en 
passant par le Souk ou grand bazar, 
mais attention n’allez pas trop loin, on 
parle de 6000 boutiques…..un dédale de 
rues, 10 portes d’accès….je vous en 
reparle plus tard.  

 

Et finalement le retour à l’hôtel…  

À 6 heures 
nous avons 
déjeuné à 
Éphèse et à 
20 heures 
nous 
devrions 
souper à 
Istanbul.  

Des 
voyages 
faits sur 
mesure 
pour des … 

jeunes…Bons rêves.  
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Bonjour  

On n’est pas ici pour se reposer, dès 6h30 je partais à pied pour 
arpenter les rues 
d’Istanbul.  

Le long du quai, une 
vieille locomotive, banal 
vous dites! C’est la 
locomotive du dernier 
train Orient Express 
reliant Paris à Istanbul, 
pas mal n’est-ce pas?  

 

Quelle belle tour que 
celle de Galata, datant 
du VIe siècle c’était un 
palais.  

À la conquête en 1455 
les Ottomans en on fait 
une prison.  

Maintenant au sommet 
c’est un restaurant et une discothèque, imaginez la vue sur la Corne 
d’or.  

La mosquée de Soliman le 
Magnifique date de 1550, 
elle est la plus importante 
d’Istanbul.  

On devait la visiter, le 
guide a appris qu’à cause 
des rénovations elle est 
fermée aux visiteurs, donc 
on ne la verra que de loin.  
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Il est 7 heures et la vie 
normale commence 
lentement à reprendre son 
cours dans les rues et 
ruelles entourant le port, et 
moi je monte à l’hôtel pour 
déjeuner.  

 
 
 
 
 
 

Pas de temps à perdre, on 
découvre près de l’hôtel 
les jardins à l’intérieur des 
murs de Topkapi. Pierrette 
commence à s’ennuyer de 
ses fleurs.  

 

Alors que moi je fais la connaissance 
d’Ataturk, le père de la Turquie moderne, 
toujours dans le même parc.  
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Notre hôtel n’en est pas un de 4 étoiles mais très propre et surtout 
située en plein centre 
touristique, idéal pour 
visiter à pied.  

La journée au programme 
commence dans 
quelques minutes, à 9 
heures….. nous n’avons 
encore rien vu 
aujourd’hui!!!!  

 

En groupe nous 
empruntons donc la rue 
pour redescendre au port.  

Les restaurants ne sont 
pas encore fréquentés 
mais on reconnaît le style 
turc.  

 
 
 

On se sentirait dans le 
Vieux Québec avec ces 
tables à l’extérieur dans la 
ruelle, mais non le style 
n’est pas le même.  
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Vous avez le goût de visiter Istanbul en auto, alors je vous souhaite 
bonne chance et 
ça ne fait que 
commencer.  

Ici 5 rues arrivent 
au même 
carrefour….et ce 
ne sont pas des 
artères 
principales!!!!!!  

 

 

 

 

 

Vous n’avez 
pas déjeuné, 
alors en 
passant vous 
pourrez prendre 
un pain, du 
kebab et une 
bouteille d’eau 
pour vous « 
boucher un petit 
creux ».  
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Et pendant que les hommes s’adonnent au commerce ou au taxi, les 
dames font les emplettes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors nous sommes ici sur le quai d’Istanbul donnant sur la Corne d’or 
pour une croisière sur le Bosphore, j’en parle depuis longtemps, il 
faudrait bien la commencer…  

J’y arrive, on embarque et on part. Bon voyage!  
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Bonjour  

Nous voilà donc sur le port d’Éminönü à Istanbul prêts pour la croisière 
sur le Bosphore.  

Quelques précisions : Istanbul est la seule ville au monde à être située 
sur deux continents, nous nous trouvons en Europe et de l’autre côté 
c’est l’Asie.  

Le Bosphore est un détroit séparant l’Europe et l’Asie et joignant la mer 
de Marmara à la mer 
Noire  

En route….Au XIXe 
siècle les sultans on 
eu le goût du 
moderne ils ont donc 
fait construire le 
palais de 
Dolmabahçe symbole 
de la grandeur 
ottomane.  

 
 
 
 

Un détail de 
l’entrée nous 
donne une idée de 
la richesse de ce 
nouveau palais 
des sultans.  
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Dans les jardins d’Ortaköy, une mosquée petite mais splendide, ce n’est 
pas la première que l’on voit.  

Une remarque, vous 
voyez un accès à 
un pont à droite de 
la photo, dites-vous 
qu’il part d’Europe 
et qu’il conduit ses 
passagers 
directement en 
Asie, de l’autre côté 
du Bosphore.  

 

 

 

 

La forteresse de 
Roumélie, construite 
en 1450 au point le 
plus étroit du 
Bosphore pour 
préparer la conquête 
de Constantinople 
(Istanbul).  

C’est la citadelle de 
Québec mais en 
plus gros!  
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On parle ici de yali 
construits sur la mer à 
Yeniköy, un village envahi 
en 1624 par les 
Cosaques.  

 

 

 

 

On a atteint l’extrémité de 
la croisière et on a dîné à 
ce restaurant, à l’intérieur, 
à Anadolu Kavagi.  

Spécial quand même, on 
a déjeuné en Europe, on 
dîne en Asie…..  

Après le dîner on a eu du 
temps pour visiter ce petit 

village pittoresque, vous dire qu’on y mange surtout du poisson serait 
superflu.  

Un château génois, 
forteresse byzantine du 
XIVe siècle maintenant 
en ruine.  

Imaginez le contrôle 
qu’avait cette forteresse, 
vue sur la mer Noire, la 
mer intérieure d’Asie, 
contrôle sur le Bosphore 
pour la navigation vers 
Marmara, Égée et Méditerranée.  
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Sur le chemin du retour c’est la côte d’Asie que nous surveillons avec 
ses villages, les escales, les deux ponts qui enjambent le Bosphore…de 
l’Europe à l’Asie pour revenir à notre point de départ.  

La photo suivante ne gagnera pas de trophées sauf que pour le contenu 
on y voit le palais de Topkapi à gauche, Ste-Sophie au centre avec ses 
4 minarets et à droite la Mosquée bleue avec ses 6 minarets……….le 
spectacle d’Istanbul dans une seule photo!  

 

Je termine ma 
chronique par 
quelques photos, une 
fois de retour au quai.  

Cette fois c’est le 
marché égyptien que 
nous avons visité, 
dans un premier 
temps avec ses fruits 
séchés.  
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Tout près ce sont les 
thés et les épices, de 
quoi rendre fou un nerf 
olfactif!  

Et une dernière visite à 
la Nouvelle mosquée, 
elle date de 1660 et es 
due aux mères des 
sultans, les premières 
femmes des harems à 

s’impliquer dans les 
décisions.  

Au premier plan, la 
fontaine des ablutions, 
c’est là qu’on doit se 
laver pieds, mains, 
bouche, nez, oreilles 
avant d’aller prier à la 
mosquée.  

 

Un point de vue que je n’ai 
pas encore présenté, 
l’autel à gauche ou mihrab 
et la chaire à droite ou 
minbar  

Il est passé 18 heures, il 
faut monter à l’hôtel à pied 
pour le souper.  

Je crois que nous avons encore eu une journée très chargée même si 
on a eu un peu de pluie sur le bateau, mais on était à l’abri.  

Je me demande encore comment je trouverai de la place dans ma 
petite tête pour tous ces souvenirs…………Bon rêves! 
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Bonjour  

Revenus de nos émotions nous entreprenons notre dernière journée de 
visite à Istanbul et en Turquie, après ce seront des souvenirs.  

Nous prenons la direction du palais de Topkapi  

C’était le palais des sultans avec tout ce que cela comportait, 
maintenant ce sont des musées.  

Traversons donc les portes pour entrer dans la cour intérieure.  

 

Le guide nous propose d’abord la visite de la salle du trésor, parfait 
comme décision, il y a moins de monde.  

Mais désolé pas de photos à l’intérieur. Je vous aurais ébloui avec tant 
de richesses, des trônes en or ornés de rubis et de perles, des 
chapeaux de sultans ornés de pierres précieuses, un diamant que vous 
devriez prendre dans vos deux mains entourés d’une soixantaine de 
diamants gros comme je n’en ai jamais vu….  

Si vous cherchez des trésors, c’est ici qu’ils sont……..  

Les autres salles sont à visiter pour la monnaie, les documents, la salle 
de thé……  
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En photos j’ai 
conservé deux 
vues de salles 
où le sultan 
recevait une 
de ses 4 
femmes ou de 
ses 4 favorites 
ou une des 

stagiaires….membres de son harem!!!!  

 

 

 

 

 

 

Pour ses ébats le sultan avait 
bien besoin d’un lit « king » et la 
décoration de la pièce était en 
comparaison du niveau de 
richesse….  
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On a vu tellement de salle que je crois bien que celle-ci devait servir à 
recevoir de la « visite », 
mais quelle décoration!!!  

 

Les yeux et la tête 
remplis de vision de 
richesse, on se dirige 
vers Ste-Sophie connue 
comme l’un des 
monuments les plus 
remarquables du monde.  

Une construction de plus de 1400, du temps de la splendeur byzantine 
au Vie siècle, les Ottomans en ont fait une mosquée au XVe siècle.  

 

 

Et qui dit 
mosquée dit 
fontaine pour 
les ablutions.  
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Évidemment on 
n’y retrouve pas 
la céramique 
des mosquées 
récentes mais le 
style et la 
décoration, 
surtout peinture, 
est toujours 
présents : 
colonnes, 
coupoles….  

 

 

 

 

 

Le sultan n’était toujours pas pour 
se mêler au peuple alors il exigeait 
sa suite princière ou royale…dorée 
bien entendu.  
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Finie la visite, on passe à l’hôtel et pour le souper on nous prépare une 
surprise.  

Alors ce soir finis les souliers sports, on fera une grand sortie, mais où.  

À pied on se rend dans 
une petite ruelle près de 
Ste-Sophie, ça n’annonce 
pas très bien….  

Et nous voilà dans une 
ancienne citerne romaine 
datant de plus de 1500 
ans, tout est en pierre, la 
décoration est plus 
médiévale, armoiries, 
armures et une hauteur de 
10 m.  

La musique sera 
continuelle et magique, 
l’éclairage; des chandeliers 
en fer forgé avec près de 
24 chandelles sur chaque 
table, elles dureront le 
temps du repas.  

Un repas de roi dont je 
n’aurais pas voulu avoir 
l’addition.  
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Ce fut le repas d’adieu, on retourne lentement à l’hôtel … à pied…et là 
ce seront les véritables adieux à notre guide Ali avec allocutions, 
cadeau et larmes…..  

Geneviève notre accompagnatrice sera avec nous jusqu’à Montréal.  

Au dodo maintenant pour quelques heures, demain matin à 3 heures 
nous aurons droit au café et croissant, destination l’aéroport, 
l’enregistrement, les bagages, et 3 heures de vol jusqu’à Munich.  

Transfert, attente, réembarquement….8 heures de vol pour Montréal.  

Arrivée à Montréal, notre fille est là, souper en route, arrêt à 
Québec…j’ai besoin de café, beaucoup de café et on se rend en 
Beauce.  

26 heures après le lever nous serons dans notre lit, brulés, décalés …. 
Mais heureux!!!!!  

Voilà donc ce qui fut notre plus beau voyage à vie…..  

Merci de nous avoir accompagnés!  
 

 


