Les randonnées pedestres constituent un bon
choix pour vivre en harmonie avec la nature,
se ballader en toute liberté et respirer à pleins
poumons dans les sentiers naturels.
La région de Cappadoce qui possède un
patrimoine culturel très riche légué tout au long
de l’Histoire par une multitude de civilisations,
constitue également un parcours de randonnée
unique au monde dans un décor féérique.
Avec ses cheminées de fée qui changent de
couleur au gré des heures, ses sentiers se perdant
à l’horizon, sa flore et ses sites historiques
sublimes, ainsi que ses habitations rupestres et
son panorama envoûtant, Cappadoce émerveille
les visiteurs et leur offre une infinité de circuits
pedestres à travers ses formations rupestres
et ses vallées autrefois parsemées de lieux de
peuplement.
Notre première étape, pour nous permettre
d’embrasser du regard toutes les merveilles que la
nature nous offre, sera le Panorama d’Esentepe,
situé dans la Vallée de Güvercinlik (vallée des
“colombiers”).
Une multitude de tunnels d’arrosage,
suffisamment larges pour laisser le passage aux
hommes et aux chevaux, jouent en quelque sorte
un rôle de climatisation naturelle au cours des
journées torrides d’été tandis que d’étranges
formations gigantesques, oeuvres de la nature,
mais semblant sculptées de la main de l’Homme
et implantées en lignes, confèrent à la vallée une
vision féerique .
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CONSEILS AGREABLES
Vous pourrez agrémenter
votre séjour en Cappadoce,
d’une ballade à cheval,
d’un safari en jeep, d’une
sortie en ATV ( ou quad,
quadricycle à mono
personne), scooter, vélo
ou Montgolfière, et vous
défaire de la fatigue du jour,
en assistant aux spectacles
de dérviches tourneurs et de
danses folkloriques, et aussi en
prenant du bon temps la nuit,
à déguster dans les bars et disco
rupestres, les bons vins du cru.
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Comment se forma ce panorama surréel?
La formation perdure depuis 60 millions d’années
et remonte jusqu’à l’ère Tertiaire , qui connut
l’émergence des monts Taurus et la mise en
activité des volcans sous l’effet de la compression
du plateau anatolien. Le petit volcan de Göllüdağ
(“mont au lac”) se mettant en éruption en même
temps que les monts Erciyes et Hasandağ qui les
entouraient, les cendres volcaniques accumulées
dans le plateau se transformèrent en une couche
de tuf couverte dans le temps de strates de
basalte dur provenant des éruptions. Le basalte
se fissura en morceaux éparses, et l’eau de pluie
s’infiltrant à travers les fissures, le tuf s’effrita,
sous l’effet conjugé de l’eau, des changements
de température et du vent, et donna lieu à
l’apparition singulière de formations de forme
conique, affublées de capuches en basalte, que
les habitants de la région appelèrent “cheminées
de fées”. Les couches de tufs non couvertes de
basalte se transformèrent en vallées sous l’effet
de l’érosion et formèrent des canyons de formes
particulières. Les hommes contribuèrent, avec
leur labeur et leur passion, à l’émergence
d’une vaste zone de civilisation,
s’étendant sur une longue
période historique, prenant
ses racines dans les lieux de
peuplement de 9 à 10 mille
ans, et se couronnant par les
églises rupestres sculptées
dans le rochers par les
premiers chrétiens, et
les villes souterraines
spacieuses assurant la
survie et la sécurité
de leurs habitants.
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Citadelle d’Uçhisar
A 10 km du centre de Nevşehir, Uçhisar domine
le panorama de Cappadoce du haut de sa
citadelle naturelle qui protégea le site contre
les incursions arabes au temps de l’Empire
Romain d’Orient.Il est possible d’accéder à la
vieille grotte creusée au sein de la citadelle, par
trois galeries qui se rejoignent dans une salle
spacieuse. L’une de ces voies donne accès à une
pièce réservée aux sentinelles, derrière une porte
en pierre.
Notre prochaine étape sera le Musée de
Plein Air de Göreme dont le site qui a une
place à part dans l’essor du Christianisme
ﬁgure actuellement sur la liste du Patrimoine
Culturel Mondial d’Unesco.
Avant d’accéder au Musée de Plein Air , vous
avez la possibilité de visiter dans la bourgade,
un certain nombre de lieux historiques, dont
l’Eglise d’Orta Mahalle, de même que l’église de
Yusuf Koç située sur un terrain privé à 200 m au
Nord de l’aire de repos à la sortie de Göreme en
direction d’Uçhisar, ainsi que la chapelle de Karşı
Bucak et l’église de Durmuş Kadir sur la route.
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Au départ du village Avcılar, en marchant vers le
Musée à Ciel Ouvert, à travers une gorge située
au milieu des cheminées de fées, et le lit d’un
cours d’eau désseché en été, vous prenez à gauche
à la bifurcation. En tournant à droite, vous aurez
la possibilité de contempler dans leur ensemble
les formations coniques de la Vallée de Görkün
et le ruisseau du même nom. Vous atteindrez
ainsi, en passant par la Vallée qui porte son nom,
l’église El Nazar. Du fait de la configuration de
la Vallée, se trouve entre El nazar et Göreme,
l’église Saklı (littéralement “Cachée”).A l’entrée
du Musée de Plein Air se trouve l’église de la
Vierge-Marie. Sur le site du musée, vous aurez
la possibilité de voir ensemble réunis, nombre
d’églises petites et grandes, réfectoires de moines,
caves et greniers, dont les églises Saklı,Kılıçlar,
Yılanlı (de Saint-Oniphrius) et Çarıklı, ainsi que
les chapelles de Saintes-Barbara et de SainteCatherine. Dans les monastères situés sur le site
du Musée, on observera l’architecture typique
propre aux églises du VIIe au XIIe siècles, avec
des voûtes en berceau posées à plat, à abside
unique ou triple, constuites selon des plans en
forme de croix, avec des fresques à motifs locaux.
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Eglise El Nazar
L’église El Nazar sculptée dans une cheminée
de fée au 10e siècle se distingue par sa beautée
naturelle et subjugue les visiteurs par ses fresques
représentant des scènes bibliques comme
’Annonciation, Visitation, Nativité, Présentation
de Jésus au temple, Baptême, Résurréction de
Lazare, Entrée à Jérusalem, Crucification et
Ascension, ainsi que des portraits des Saints
en médaillons. Ces oeuvres impressionnent
tant par leurs couleurs que par la précision
des dessins. L’église fut bâtie selon un plan en
“T”, avec des bras de croix à voûtes en berceau.
L’abside centrale a une ouverture sur le point
d’intersection des bras de croix. L’église offre aux
visiteurs des scènes chronologiques de fin du 10e
siècle.
Monastère des Nonnes et des Moines
Le Monastère fait partie des vestiges
remarquables de la région de par son
architecture. Situé à gauche, à l’entrée du Musée,
le Monastère des Nonnes, est formé d’un bloc
de rocher à 6 ou 7 niveaux. Tous les étages
de la construction sont reliés par des tunnels,
et des pierres sur coulisses servent de verrou
pour assurer la sécurité en cas de nécessité. Le
monastère comporte une cuisine et un réfectoire,
ainsi que différentes pièces. Une chapelle se
trouve au 2e étage. L’église du 3e se distingue
par sa coupole d’ogive sur quatre colonnes, et
ses trois absides, ainsi que les fresques peintes
directement sur les parois rocheuses, représentant
Jésus, et entourées d’ornements de couleur rouge.
Le Monastère des Moines qui subit l’outrage des
ans, résista à l’érosion moins bien que les autres
monastères, et perdit les points de passage entre
les étages. Certaines pièces situées à l’entrée de
ce bâtiment relativement éprouvé par le temps,
qui ont pu être réaménagées, invitent le visiteur à
pénétrer dans le monde mystique du passé.
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Eglise Elmalı (Eglise aux “Pommes”)
La construction de cette église connue pour ses
fresques et remarquée par son architecture, remonte
au milieu du 11e et au début du 12e siècles. Bâtie
selon un plan en croix grecque, elle comporte neuf
coupolles et trois absides. L’entrée principale est
située au Sud, alors qu’un tunnel permet l’accès
également par le Nord. Les premiers ornements
de l’église, en peinture rouge, sont constitués de
croix et de motifs géometriques sur les parois.
Les fresques attrayantes de l’église représentent
les scènes de la Nativité, du Baptême, de la
Resurrection de Lazare, de la Transfiguration,de l’
Entrée à Jérusalem et de la Cène.
Eglise Karanlık (Eglise “Sombre”)
Elle se distingue particulièrement par l’attrait des
ses fresques en couleurs fort bien conservées. Sa
construction remonte à la fin du 11e et au début du
12e siècles, et elle est bâtie selon un plan en forme
de croix, sur quatre colonnes, avec une coupole
centrale à voûte d’ogive et comportant trois absides.
Faiblement éclairée par une petite ouverture au
narthex, elle est
plongée dans
l’obscurité
qui lui donna
son nom, et
permit la bonne
conservation
des ses fresques
de grande valeur
représentant les
scènes du Déesis,
de l’Annonciation,
de la Nativité, du
Baptême et de la
Cène.
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Eglise Tokalı (Eglise à la “Boucle”)
La plus ancienne église rupestre de la région,
elle fait partie des lieux préférés des visiteurs et
se distingue par la complexité de sa structure
architecturale. Le bâtiment est composé de
quatre parties, à savoir l’Eglise ancienne à nef
unique, l’Eglise nouvelle, la chapelle mortuaire
sous l’Eglise ancienne et la Chapelle annexe,
qui suscitent l’intérêt des touristes, en leur
permettant d’apprécier pleinement leurs longs
moments de visite, en admirant notamment
les fresques magnifiques, avec des portraits
des saints et des représentations bibliques,
avec en particulier, les scènes d’Annonciation,
Nativité, Présentation de Jésus au temple,
Baptême,Crucification, Descente de croix,
Mise au tombeau, Femmes au tombeau et
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Ascension. L’Eglise nouvelle est bâtie selon un
plan rectangulaire en largeur, et comporte quatre
colonnes reliées par des arcades sur la paroi
orientale, et une gallerie surélevée menant, derrière
les colonnes, à l’abside centrale flanquée de deux
absidioles. Les représentations du cycle du Christ
sur le nef sont à dominante rouge et bleue foncée
et cette dernière couleur fait la particularité de
l’Eglise à la “Boucle”, en la distinguant des autres
lieux de culte.
Votre prochaine étape: la village de Çavuşin
La Vallée de Kızılçukur, cet espace qui s’étend de
Göreme à Çavuşin vous émerveillera avec ses vues
féeriques.Le sentier en terre traversant le village
de Çavuşin vous conduit à deux merveilles de la
nature, Güllüdere et Kızılçukur. L’excursion peut
s’achever par une marche à pied d’une demi-heure,
à travers le sentier au tournant de la Mosquée
du village, de même que vous pourrez accéder
en voiture à une partie de la vallée. Nous vous
conseillons toutefois la marche à pied dans la
fraicheur de la tombée du jour. Le lit de ruisseau
qui forme votre sentier de marche s’appelle
Güllüdere, et il est situé au milieu des cellules
d’isolement des moines d’autrefois, sculptées dans
les rochers environnants. N’entandant en guise de
bruits, que des chants d’oiseaux, vous ne tarderez
pas à considérer l’endroit très propice à l’isolement
et à la solitide, même de nos jours. Les blocs
de rochers de formation différente à Güllüdere
et à Kızılçukur comportent 12 églises rupestres
autour de l’Eglise de Saint-Jean Bâptiste, et avec
ses particulariés, cette zone est considérée comme
un lieu de peuplement des premiers chrétiens.
Kızılçukur (littéralement, “Fosse rouge”), à la
tombée du jour, avec les dernières lueurs du soleil,
subjugue le visiteur avec ses couleurs changeantes
et sa vallée sinueuse et profonde, scintillant de ses
versants rougeâtres sous les rayons du crépuscule.
Après cette excursion, les randonnées de Paşabağı
au milieu des cheminées de fées, et la vallée de
Dervent, seront à l’ordre du jour.
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Paşabağları (“les vignobles du pacha”) et
l’aire de repos de Zelve
L’aire de repos de Paşabağları constitue le
meilleur poste d’observation pour admirer
les cheminées de fées se trouvant à 1 km de
distance, et à proximité de la Chapelle de SaintSiméon, dans une zone truffée d’habitations
rupestres. Plus loin que les “vignobles du
pacha”, à 2 km de la route reliant Göreme
à Avanos, à l’intérieur des terres, l’aire de
repos de Zelve , formée de trois vallées, où se
concentrent un grand nombre de cheminées
de fées, constitua entre les 4e et 13e siècles
un haut lieu du peuplement et du culte du
christianisme. Les églises les plus importantes
de cette zones, celles de Baliklı (Eglise aux
“Poissons”), Üzümlü (Eglise aux “Raisins”) et
Geyikli (Eglise au “Cerf ) sont antérieures à
l’époque iconoclaste.
Dans cette vallée qui constituait une zone
d’habitat jusqu’en 1952, se trouvent également,
à côté des monastères et des églises, des
constructions diverses telles que moulins,
mosquées, tunnels et habitations.
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Eglise de Çavuşin
L’église de Çavuşin dont la construction
remonte aux années 964-965, est située à
2.5 km de Göreme. Elle a un seul nef, trois
absides et une voûte en berceau. Ses fresques
représentent des scènes bibliques et des
séquences du cycle du Christ.
Nous poursuivrons notre excursion par la
visite des villes souterraines les prestigieuses
de la région, Kaymaklı et Derinkuyu.
Par la suite, le ruisseau de Soğanlı constituera
un deuxième lieu de pause dans l’excursion
avec la visite, sur le chemin du retour, de
Sobessos, nouvelle zone de fouilles au village
de Şahin Efendi, et de Sinassos, avec une pause
dans la bourgade d’Ortahisar.
La région de Cappadoce comporte un grand
nombre de villes souterraines creusées dans les
rochers de tuf malléable, dont les principales
sont Kaymaklı, Derinkuyu, Özkonak, Mucur,
Örentepe, Gümüşkent et Tatlarin.
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Ville Souterraine De Kaymaklı
Située dans la bourgade du même nom à 20 km
de Nevşehir, elle est bâtie sur 8 niveaux, dont le
premier nous livre l’Histoire de la période ancienne.
Elle fût transformée en véritable cité souterraine
au cours des périodes Romaine et Byzantine, par
l’élargissement des espaces creusés sur plusieurs
niveaux, dont 4 sont ouverts actuellement à la visite.
Creusée dans le tuf, la ville souterraine offrait toutes
les commodités nécessaires à ses habitants, pour
assurer leur subsistance de façon provisoire, avec des
pièces d’habitation et salles reliées par des galleries
étroites, caves de vins, citernes d’eau, cuisines et
réserves de nourriture, conduits d’aération, puits
d’eau, église, et verrous sur coulisses taillés en pierre
servant de fermeture en cas de danger venant de
l’extérieur.
Ville Souterraine De Derinkuyu
Elle est située sur l’axe routier Nevşehir-Niğde, dans
la bourgade de Derinkuyu à 30 km de Nevşehir et
constitue comme à Kaymaklı,un habitat capable
d’accueillir en son sein une communauté importante
de personnes et de subvenir à leurs besoins. Bâtie sur
8 niveaux, la ville souterraine de Derinkuyu, avait
la particularité d’abriter une école de missionnaires,
et ses visiteurs peuvent y découvrir des cellules de
confession et un bassin à baptême. Cela constitue
une différence avec Kaymaklı.
Soulignons enfin que les cités souterraines sont des
constructions propres à la formation géologique de
la région de Cappadoce, que l’on ne trouvera nulle
part ailleurs dans le pays.
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Soğanlı
Les églises rupestres et les grottes y forment en quelque
sorte un musée à ciel ouvert. Ce site qui constitua un
des centres du christianisme en Cappadoce à partir du 4e
siècle de notre ère, comporte une cinquantaine d’églises
et de grottes. Les églises les plus notoires sont la Grande
Eglise, l’Eglise de Saint-Jean, et celles de Yılanlı (Eglise
aux “Serpents”), Gök (Eglise “Céleste”), Baliklı (Eglise
aux “Poissons”), Karabaş (Eglise de la “Tête Noire”),
Tokalı (glise aux “Boucles”) et Geyikli (Eglise au “Cerf ”).
Cité Antique De Sobessos
Les fouilles effectuées dans la cité antique de Sobessos,
située dans le village de Şahinefendi à 30 km d’Ürgüp
sur l’axe routier Ürgüp – Soğanlı, permirent de mettre
à jour l’ensemble des bains publics et de la salle de
réunion de la cité. La salle de réunion comporte, sur
une surface de 400 m2 environ, à la fois deux pièces,
dont l’une est décorée de mosaïques, et l’autre abrite
un mausolée, ainsi qu’un salon à colonnade, le sol étant
couvert de mosaïques et les parois enduites de plâtre. Sa
construction remonterait au milieu du 4e et au 5e siècle.
Mustafapaşa (Sinassos)
Dans cette bourgade à 6 km au Sud d’Ürgüp, les grecs
et les turcs vivaient côte à côte jusqu’au premières
décennies 20e siècle. Dans ce lieu de peuplement dont
les constructions date de la fin du 19e et du début du
20e siècles, les visiteurs peuvent contempler les vieilles
habitations greques ainsi que les ouvrages d’artisanat en
pierre.
La Vallée de Gomeda à l’Ouest de Mustafapaşa est,
du point de vue morphologique, un modèle
réduit de celle d’Ihlara, avec ses églises et
abris rupestres, et le ruisseau qui traverse
la vallée. Les églises et monastères les
plus importants de la ville sont l’Eglise
d’Aios Vassilios (Saint-Basile), l’Eglise de
Sinassos, l’Eglise Alakara, le Monastère
d’Aios Nichole (Saint-Nicolas), l’Eglise
de Constantin et d’Hélène, et les
églises de la vallée. Une médérsa
construite à l’époque ottomane
constitue un remarquable exemple
d’artisanat en bois et en pierre.
23

24

Eglise Pancarlı (Eglise aux “Betteraves”)
Située dans la vallée du même nom au Sud
d’Ortahisar, elle fût construite dans la première
moitié du 11e siècle, et comporte un nef
unique, une seule abside et un plafond plat.
Ses fresques à dominante verte, bien conservées
jusqu’à nos jours, représentent des scènes
bibliques.
Nous atteignons enfin la bourgade d’Ihlara,
après les longues étapes de notre excursion.
Ce lieu constitue le point de départ de la
randonnée, par la descente vers le canyon
d’Ihlara qui offre un panorama grandiose
avec les saules et peupliers bordant la rivière
de Melendiz et les églises rupestres le long du
chemin à parcourir. La région de Cappadoce,
d’apparence aride à cause de l’érosion, expose
ici une vue différente avec les espaces verts
formés grâce à la rivière dans le canyon.
Pendant le trajet du retour, vous pourrez visiter
la cathédrale du village de Selime et différents
sites d’Ağzıkarahan.
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Ihlara
Le canyon est la résultante des fissures et des
effondrements sous l’effet du refroidissement
des cendres volcaniques des éruptions de basalte
et d’andésite du mont Hasandağ. La rivière de
Melendiz, qui permit au canyon de se façonner
dans sa configuration actuelle à travers ces fissures
portait dans l’antiquité le nom de « Patamus
Cappadocus », le Fleuve de Cappadoce. Le canyon
de 14 km de long situé entre Ihlara et Selime, avec
des hauteurs atteignant 100-150 m par endroit, est
truffé d’innombrables abris et églises sculptés dans
les rochers dont certains sont reliés par des galléries
comme dans les villes souterraines, et des tombeaux
rupestres. Le canyon, de par ses particularités
géomorphologiques, servit de lieu d’isolement et
de culte aux moines, et de refuge et d’abri en cas de
guerre et d’invasion. Les ornements dans les églises du
canyon portent les marques de la période allant du 6e
siècle jusqu’à la fin du 13e.
Les églises du canyon se distinguent en deux groupes.
Celles qui sont situées à proximité d’Ihlara ont des
ornements muraux portant l’empreinte de l’Art
Oriental, loin des motifs typiques de la région
de Cappadoce. Les églises proches de Belisırma
ont des fresques marquées du sceau de Byzance.
Alors que le district d’Ihlara ne connait que peu
d’inscriptions provenant de l’époque byzantine, dans
l’Eglise Saint-Georges (Kırkdamaltı) à 500 m du
village de Belisırma, une inscription trouvée sur une
fresque du 13e siècle mentionne les noms du Sultan
seldjoukide Mesud II (1282-1305) et de l’Empereur
byzantin Andronic II, confirmant ainsi la présence
dans la région, de l’administration bienveillante des
seldjoukides.
Le canyon compte au total 105 églises, dont certaines
sont ouvertes à la visite, à l’exemple de celles d’ Eğritas
(Eglise de la « Pierre Penchée »), Ağaçaltı (Eglise de
Saint-Daniel, dite Eglise « Sous les bois ») , Sümbüllü
(Eglise à « Jacinthe »), Yılanlı (Eglise à « Serpents »),
Kokar (Eglise « Malodorante »), Pürenliseki, Eskibaca,
Saint-Georges (Kırkdamaltı), Direkli (Eglise à
« Colonnes »), et Ala.
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Eglise Yılanlı (Eglise à « Serpents »)
La construction de cette église connue par
ses fresques, remonte à la fin du 9e siècle. Elle
est bâtie sur un plan en croix, avec abside et
une voûte en berceau. La chapelle de la paroi
du Nord abrite des sépultures de moines, et
le thème dominant, constitué des motifs de
serpents sur les fresques de la paroi Ouest,
donna son nom à l’Eglise. Selon les experts,
l’inscription concernant la première femme
attaquée par huit serpents fut détruite. De ce
fait, nous ignorons la raison pour laquelle elle
fut punie. La deuxième femme fut mordue
à la poitrine, pour avoir refusé d’allaiter son
bébé, la troisième à la bouche, pour avoir
menti, et la quatrième aux oreilles à cause de sa
désobéissance.
Eglise Saint-Georges (Kırkdamaltı)
Cette église réputée la plus « haut perchée »
de la région, et construite entre 1283 et
1295, émerveille les visiteurs par la beauté de
ses fresques, représentant à la fois des scènes
bibliques et également le Sultan Seldjoukide
Mesut II.
Vallee Des Monasteres Et Eglises De
Güzelyurt
L’excursion de Güzelyurt prend son départ
de Kızıl Kilise (Eglise Rouge), fièrement
érigée à l’altitude 1770, et abandonnée à
sa solitude durant des siècles. La Vallée des
Monastères offre aux visiteurs des possibilités
de randonnées dans le canyon atteignant des
hauteurs de 50 à 150 m et bordé de saules et
le long des eaux ruisselant à travers les rochers
dans un paysage spectaculaire.
Le parcours se poursuit par la visite des
villes souterraines à proximité de l’Eglise
Cami (L’Eglise Mosquée), la plus grande
de Güzelyurt, et prend fin à l’Eglise Haute
(Yüksek Kilise) après avoir contourné la lagune
de Güzelyurt.
31

32

Eglise rouge
Située à proximité du Village de Sivrihisar de
Güzelyurt, au milieu d’un large terrain plat
faisant face aux monts Melendiz, elle fut dédiée
à Gregorius de Nazianze, enterré ici même (330390). L’église bâtie vers la fin du 6e siècle, prit
son nom de la couleur du trachyte utilisé dans sa
construction.
Vallée des Monastères
Les fissures et effonrement sous l’effet du
refroidissement des cendres de basalte et d’andésite
provenant des éruptions du mont Hasandağı
furent à l’origine de la formation du canyon.
La vallée qui abrita nombre de personnes au sein
des monastères et des églises, porte l’empreinte de
la vie monacale d’antan. Grégoire le Théologien,
originaire de Nenezi (Bekarlar) contrubua, à
partir de son foyer de Güzelyurt, à la propagation
de la foi chrétienne en Anatolie au 4e siècle.
Les monastères du district reflètent-ils ainsi les
caractéristiques de leur époque. Parmi les 28 églises
de la Vallée, 17 ont une seule nef, 7 sont à double
nefs, et une seule à triple nefs, tandis qu’une
église est bâtie sur un plan en croix, et 2 en croix
grecque inscrite. On rencontre à Güzelyurt 5 des
7 variantes principales des plans de construction
d’églises propres à la région de Cappadoce.
Le grand nombre de lieux de cultes dans la vallée,
tels que la grande Eglise – Mosquée, l’Eglise de
Sivişli,la Maison du Curé, les églises de Kalburlu,
de Hacı Saadet Koç, de Cafarlar, de Çömlekçi (du
“Potier”), de Marie, ainsi que les villes souterraines
datent de la période byzantine et peuvent être
visités.
A cette étape de notre excursion, les cascades de
Kapuzbaşı et le “paradis des oiseaux” de Sultan
Sazlığı (“Marais” ou “Roselière” du Sultan)
constitueront les moments forts du voyage.
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Cascades De Kapuzbaşı
Occupant dans le monde la deuxième place par
rapport à leur hauteur, à 76 km de la bourgade
de Yahyalı, ces chutes d’eau se présentent en
sept différentes cascades avec des hauteurs
variant entre 30 et 70 mètres. Situées à 3 km
de distance de Yeşilköy, elles sont alimentées
par les neiges et glaciers sur les cimes du Mont
Aladağ, et constituent une source de fraicheur
pour le visiteur dans la chaleur torride de l’été.

35

36

Marais (Roseliere) Du Sultan (“Paradis Des
Oiseaux”)
Cette zone s’étend en plein milieu de la Plaine
de Develi, à 70 km au Sud de Kayseri,sur un
sol aquifère, dans le triangle Develi-YeşilhisarYahyalı. Sa superficie qui varie selon les saisons en
fonctions des précipitations, se répartit entre un
plan d’eau douce de 5.200 hectares, et une zone
de végétations de 8.350 hectares, et peut atteindre
17.000 hectares au total. Elle est essentiellement
couverte de roseaux, et partiellement de jonc et de
pétasite, ainsi que de nénuphars et d’iris dans sa
partie dégagée. Les lagunes au milieu des roseaux
abritent des poules d’eau, hérons, spatules et
canards. Dans cette zone protégée, 212 variétés
différentes d’oiseaux ont été recensées, dont 110 en
hibernation. 75 variétés sont présentes uniquement
durant leur période d’incubation estivale dans le
marais et émigrent par la suite. 16 variétés sont
sédentarisées en toutes saisons, et 11 variétés
présentes uniquement en été, sans que l’on puisse
se prononcer sur une éventuelle incubation.
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Itineraires Principaux Et Alternatifs
Nous vous conseillons de vous renseigner auprès
de la population locale avant de commencer la
randonnée ou de recourir aux service d’un guide.
Il est formellement déconseillé de pratiquer la
marche en solitaire dans la vallée et sans le matériel
nécessaire.
Vallée de Bağlıdere (Vallée des Vignobles): Elle
s’étend sur une distance de 5000 m environ du
Nord de la bourgade d’Uçhisar, jusqu’à proximité
du village de Çavuşin, et reflète, les caractéristiques
naturelles et géologiques de la région, ainsi que
celles de sa flore. Il est possible d’accéder à la vallée
en véhicule, et d’atteindre également, à partir de
Bağlıdere, les autres vallées de la région.
Le point de départ de l’itinéraire peut être fixé dans
les deux sens, dans l’axe Uçhisar-Göreme-Çavuşin,
avec possibilité de pause à Çavuşin, Göreme et
Avanos.
Vallée de Güvercinlik (Vallée des Colombiers):
Elle s’étend de l’Ouest de la bourgade d’Uçhisar
jusqu’à Göreme, sur une distance de 4000 m
environ,et présente les caractéristiques naturelles
et géologiques de la région, ainsi que celles de sa
flore, avec possibilité d’accés à la vallée en véhicule
et d’atteindre à partir de là, les autres vallées de la
région.
Les colombiers sculptés dans les rochers pour un
usage domestique dans les vignes et les jardins,
constituèrent les premiers lieux de peuplement
d’Uçhisar. L’accès à Göreme se fait à travers la vallée
aux multiples couleurs, avec ses innombrables
habitations et abris rupestres.Cette bourgade
qui possède plusieurs cafés et
restaurants constitue de ce fait
une aire de récréation idéale pour
une pause. Selon la demande,
il est possible de monter à
Aydınkırağ afin d’observer les
formations sur un panorama
dominé par le Mont Erciyes.La
randonnée prendra fin au musée
de plein air de Göreme, après
la visite de la vallée d’Amour
(Görkündere), de l’église d’El
Nazar et de la vallée de Kılıçlar
(Vallée des Sabres).
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La marche peut se faire dans les
deux sens, sur l’axe Uçhisar-Göreme ou Göreme-Uçhisar.

1- l’église de Durmuş
Kadir
2- la chapelle de Karşı
Bucak
3- l’église de Yusuf Koç
4- l’église de Karabulut
5- l’église Sarnıç
6- l’église Saklı
7- l’église El Nazar
8- l’église de la ViergeMarie
9- l’église Kılıçlar
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Vallée de Zemi:
Son point de départ est situé sur le versant
du Mont Kermil, sur l’axe routier NevsehirÜrgüp. Elle aboutit au musée de plein air de
Göreme qui constitue son point d’arrivée.
De 6000 mètres de long, elle se distingue par
son aspect naturel avec sa végétation et ses
caractéristiques géologiques, et renfeme des
églises rupestres (celles de Sarnıç, Karabulut
et d’El Nazar). Il est possible d’y accéder
en véhicule, et d’atteindre les autres vallées.
Possibilité de pause à la bourgade de Göreme.
Balkan Deresi (Ruisseau des Balkans)
Il a une longueur de 4000 ou de 8000 m
environ, à partir du village d’Ibrahim Paşa
jusqu’à Ortahisar ou à la vallée de Pancarlık.
On peut atteindre en véhicule sa vallée qui
donne accès aux autres vallées de la région et
qui offre aux visiteurs ses églises rupestres et ses
beautés naturelles.
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Balkan
1- l’église
Cambazlı
2- l’église ncarlık
Pa
3- l’église
Kepez
4- l’église
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Meskendir
Cette vallée intéressante de 4 km de long a son
point de départ au lieu-dit de Zindanönü, et
renferme un certain nombre de chapelles. Il est
possible de faire une halte à Çavusin, aire de
récréation et de visiter son église du même nom.
Le circuit peut s’effectuer dans les deux sens.
Vallées de Kızılçukur (Fosse Rouge) et de
Güllüdere (Ruisseau des Roses)
Les vallées qui ont pour point de départ, le
lieu-dit de Günbatımı (Tombée du jour) à
Ortahisar, aboutissent à Çavuşin, sur une
distance de 4000 à 6000 m environ, avec
possibilité d’accès aux autres vallées. Elles
peuvent être atteintes en véhicule, et offrent
au visiteur les caractéristiques naturelles,
géologiques de la région avec un panorama
polychrome et renferment des églises rupestres.
Il est possible de faire un choix entre les deux
vallées. Dans la vallée de Kızılçukur, la marche
se poursuivra jusqu’à Çavuşin, après la visite
de l’église Üzümlü (Eglise aux “raisins”). Dans
la vallée de Güllüdere, la marche se fera par
les sentiers de droite jusqu’à la bifurcation à
l’église Sütunlu (Eglise à “Colonnes”). Selon
l’itinéraire choisi, on visitera les églises de Haçlı
(Eglise à “Croix”), Ayvalı et Üç Haçlı (Eglise à
“Trois croix”) avant d’atteindre Çavuşin pour
une pause et la visite de son église (Eglise de
Nicéphore Fokas).
Le circuit peut s’effectuer dans les deux sens, sur l’axe
Çavuüin, Ortahisar, Göreme.

42

S
REPO
E DE
L’AIR
VE
L
E
Z
DE

N

ÇAVUŞİ

E2

ER

D
LÜ
ÜL

G

E1

ER

D
LÜ
ÜL

G

E
ED
LLÉ
VA IZIL
K UR
K
ÇU

EPE

ZT

BO

CHER
COU
OLEIL
DU S
R
ÇUKU
KIZIL

ÉE İR
LL
VA END
K
ES

M

iméon
e de Saint-S
1- Chapell vuşin
Ça
se
gli
l’é
Bâptiste
2Saint-Jean
3- l’église de valı
Ay
se
gli
l’é
4açlı
5- l’église H achaim&Anne
6- l’église Jo irekli
D
7- l’église x “Raisins
8- l’église au eskendir
9- l’église M lıçlar
Kı
-Marie
10- l’église
de la Vierge
11- l’église

43

Vallées de Gomeda-Özengi-PancarlıkOrtahisar
Ces vallées ont leur point de départ dans le
district de Gomeda, sur la route menant de
Mustafapasa au village Ayvalı, et se terminent
à proximité d’Ürgüp, sur une distance de
7000 m. environ. L’accès à l’entrée des vallées,
comme sur les autres sites, est possible en
véhicule. Après la visite de Mustafapaşa, il
faudra prendre le chemin de terre à droite de
la fontaine, sur la route d’Ayvalı, qui vous
conduira à la vallée de Gomeda. Après la visite
de l’Eglise de Saint-Basile dans la vallée, la
marche se poursuivra dans le lit de la rivière,
bordé de colombiers, en écoutant les chants
d’oiseaux sauvages, pour arriver à la vallée
d’Özengi réputée pour ses chapelles.Un piquenique aux sources d’eau potables du même
nom, précédera la visite de l’église de Kepez
et du monastère de Pancarlık, dans la suite de
la marche qui se terminera selon le choix, par
retour à Ürgüp ou à Ortahisar.
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1- l’église Aios Vassilios
2- l’église de Constantin et
d’Hélène
3- l’église Monastère
4- l’église Saint-Basile
5- l’église Kara
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Vallée de Çat
Il est possible de commencer le circuit à partir de
la bourgade de Çat et de déboucher sur la vallée de
Fırınasma, comme on pourrait aussi bien l’effectuer
en sens inverse, ou marcher jusqu’à l’aire de repos
d’Açıksaray, à partir de Çat. Le site est représentatif
des caractérisqtiques naturelles et géologiques de
la région, ainsi que de sa flore, et donne accès aux
autres vallées. Il peut être également atteint par un
moyen de locomotion.
Cette valée qui renferme le plus de pigeonniers
sculptés se distingue par sa beauté naturelle. Il est
possible de déjeuner dans une maison de village, en
dégustant des mets locaux, en réservant à l’avance.
Au choix, le visiteur pourra visiter les formations
géologiques de la vallée ainsi que l’aire de
récréation d’Açıksaray, avec sa fameuse cheminée
de fées sous forme de champignon. A la fin du
circuit, l’église Saint-Jean (Eglise Karşı), dans la
direction de Gülsehir, et la mosquée de Karavezir
dans cette bourgade peuvent être également
visitées.
Vestiges D’Açıksaray (“Palais À Ciel Ouvert”)
Les vestiges d’habitations et d’églises rupestres
datant des 9e et 10e siècles, et sculptées dans le
tuf, à 3 km de Gülsehir, constituent une aire de
récréation importante. La cheminée de fées en
forme de champignon se trouvant dans cette
localité est unique en son genre.
Eglise Saint-Jean
L’église à deux étages connue pour ses fresques,
est située à l’entrée de Gülşehir, chef-lieu de la
sous-préfecture du même nom. Dans le sous-sol se
trouvent une cave à vin, des conduits d’eau et des
sépultures. Les représentations de la vie de Jésus
et des scènes bibliques figurant dans des frises en
bandes sont à dominante jaune et marronne sur
fond noir, et la fresque représentant “Jugement
Dernier”, peu commune en Cappadoce, émerveille
les visiteurs.
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Vallée De Soğanlı
On accède au village de Soğanlı, en contemplant
à travers la vallée sur la route de Mustafapaşa
- Ürgüp, les formations rupestres d’un grand
intérêt. Après visite de l’église Karabaş (Eglise de
la “Tête Noire”) sur la place du village, l’église
de la Sainte-Vierge et celle de Kubbeli (Eglise à
“Coupole”) qui se distingue par son archiecture
hors du commun, la marche se poursuivra en
direction de l’ancien village de Soğanlı avec ses
nombreuses églises et chapelles, et notamment
l’église de Sainte-Barbe. Après la visite, le retour
au village permettra de visiter les stands de vente
des poupées typiques de Soğanlı confectionnées
par les villageoises, et de se restaurer dans un
environnement pittoresque en dégustant les mets
et boissons locaux en fin d’itinéraire.
Pour effectuer ce circuit, il est indispensable
d’utiliser un moyen de locomotion pour accéder
aux lieux. Il est possible d’accéder à la vallée de
Soğanlı par l’axe Kayseri-Niğde et par la route de
Nevşehir.
Vallée D’Ihlara
Après avoir atteint la bourgade d’Ihlara en
moyen de locomotion, on pourra accéder à
la vallée de 14 km de long, en grimpant 400
marches environ, au départ de l’entrée du musée
ou à travers le village. La marche se poursuivra à
travers les sentiers le long du cours d’eau dans le
sens de l’aval. La vallée a une configuration sous
forme de canyon abrupt, avec un grand nombre
de’églises et de chapelles sur les deux versants
dont les principales sont celles de Kokar (Eglise
“Malodorante”), Ağaçaltı (“Sous-Bois”), Yılanlı
(aux “Serpents”), Sümbüllü (aux “Jacinthes”),
Direkli (aux “Colonnes”et Ala. La vallée est riche
en faune et flore. Pour la pause, les restaurants du
village de Belisirma peuvent contsituer un bon
choix. La marche se poursuivra après le déjeuner
par la visite des villages de Yaprakhisar et de
Selimiye à la sortie de la vallée. Sur le chemin du
retour, vous pourrez vous rafraichir dans le lac de
cratère si la saison le permet.
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1- l’église D’Eğritaş
2- l’église Kokar
3- l’église Pürenliseki
4- l’église Karanlık Kale
5- l’église Ağaçaltı
6- l’église Sümbüllü
7- l’église Yılanlı
8- l’église Karagedik
9- l’église Kırkdamaltı
nlı
10- l’église Bahattin Sama
11- l’église Direkli
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12- l’église Ala
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Parcours de randonnées au choix à plus longue
distance:
Mont Hodul 1950 m:
Le circuit de 10000 à 12000 m de long a son point de
départ au village Yeşilöz d’Ürgüp, et se termine près de
la cité antique de Sobessos,au village de Şahinefendi,
et permet de contempler les tumulus des zones
archéologiques et le panorama du Mont Erciyes,et de
visiter la cité antique, à travers les beautés naturelles et
géologiques, et la flore propres à la région. Possibilité
d’accès aux autres vallées, et d’arrivée à l’entrée de la
vallée en moyen de locomotion.
Mont Hırka 1700 m:
Le circuit de 10000 m. environ, commence au
village Hırkatepesidelik de Hacıbektas et se termine
au village Eski Yaylacık de Gülşehir.Le visiteur aura la
joie de contempler le long de l’itinéraire, le panorama
unique offert par le fleuve Kızılırmak. Possibilité
d’accès aux points de départ et d’arrivée du circuit en
véhicule.
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Escalade aux Monts Hasan et Erciyes
Ces deux grands volcans, Hasan de 3267 m. et
Erciyes de 3912 m. ont amplement contribué
à la configuration de la géographie locale. Il
est possible d’atteindre les deux sommets, en
deux jours d’escalade, avec un campement
d’une nuit. Selon les conditions de la saison,
l’utilisation de crampons et de pioches peut
être nécessaire.
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Les Monts Aladağ
Ces monts situés dans le triangle Niğde –
Kayseri – Adana sont réputés pour leurs
sommets situés en altitude et difficiles d’accès
qui laissent toutefois le passage à travers les
gorges. Vous pouvez pratiquer l’escalade
avec campement sur place, ou choisir des
randonnées d’un jour en campant dans les
vallées.
(La durée de la marche est d’environ 5 heures,
avec une dénivelation de 50 m. en montée et en
descente).
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Itineraires Alternatifs
1. Jour: Zindanönü-Ruisseau de Meskendir
-Çavuşin
Tandis que votre véhicule se dirigera vers
le point d’arrivée après vous avoir déposé
au point de départ de la marche, vous
commencerez votre déscente vers la vallée de
Zindanönü après avoir achevé vos préparatifs.
La marche le long du ruisseau Meskendir
et à travers les merveilles de la nature, les
cheminées de fées, les vallées sublimes et
les rochers sculptés de la main de l’homme
se poursuivra par la visite d’une habitation
rupestre avant d’arriver à la vallée de Kızılçukur
qui sera atteinte au bout d’une montée et d’une
descente.Un colombier attendra
votre visite avant l’heure du repas
dans la vallée de Güllüdere, où
vous pique-niquerez comme
prévu, dans l’aire de repos. Après
le déjeuner, la marche prendra
fin dans la vallée de Kılıçlar, et
votre véhicule vous transportera
au Musée de Plein Air de
Göreme pour la visite des
églisse et des chapelles de la
période byzantine. Après une
pause-thé sur le parking et le
retour à l’hotel, l’excursion de
la journée se terminera.
(La durée de la marche est
d’environ 5 heures, avec une
dénivelation de 50 m. en montée
et en descente).
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2. Jour: Boztepe-Ruisseau de Zelve
-Paşabağı-Çavuşin-Avanos
Vous aurez la possibilité de voir de haut ce
que vous avez vu la veille, de l’intérieur des
vallées visitées; Laissez votre véhicule au point
de départ. La marche débutera par la montée
à Boztepe. Cette monticule a émergé telle une
ile au dessus de l’eau, à l’époque d’activité des
volcans de Cappadoce. La randonnée à 1340
mètres d’altitude se poursuivra par la descente
à la rivière de Zelve, et dans les “Vignes du
Pacha” le long des cheminées de fées jusqu’à
Çavuşin. Après un déjeuner convivial dans ce
village pittoresque, vous pourrez visiter dans
l’après midi les ateliers d’artisanat local.
(La durée de la marche est d’environ 3 heures et
demi, avec une dénivelation de 150 m. en montée et
de 80 m. en descente).
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3. Jour : Ville souterraine de Derinkuyu –
Vallée d’Ihlara
Vous arrivez en premier lieu à la bourgade qui
abrite la ville souterraine. La découverte de ces
cités sculptées dans le rocher est dûe au hasard.
Tant leur architecture que l’objectif poursuivi
dans leur construction sont remarquables. Nous
vous conseillons particulièrement la visite de
Derinkuyu, la plus majestueuse de ces villes, qui
donna son nom à la bourgade aux confins du
département d’Aksaray. La vallée d’Ihlara, dans
son aspect de canyon, fut configurée à la fois par
les éruptions volcaniques du mont Hasandağ
que par l’érosion provoquée sous l’effet des
eaux torrentielles descendant des monts de
Melendiz, avec des effondrements atteignant une
profondeur de 100 mètres. La rivière qui coule
à travers le canyon porte également le nom de
Melendiz, et la végétation en bordure ajoute un
plus à la beauté du lieu. Vous pourrez admirer
ce paysage splendide en déjeunant au bord
de la rivière et poursuivre la marche jusqu’au
village de Yaprakhisar en fin de circuit, avant de
rejoindre votre hôtel après une pause-thé.
(La durée de la marche est d’environ 4 heures, avec
une dénivelation de 30 m. en montée et en descente).
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4. Jour :Vallée de Çat
Vous visiterez à cette étape, une vallée peu connue
au sein de la région, avec des particularités peu
communes concernant ses pigeonniers et cheminées
de fées. Votre déjeuner peut égalelemnt constituer
un plus par rapport à ces différences, pour la bonne
raison que la petite bourgade de Çat n’a pas de
restaurant. Vous aurez peut-être le loisir de goûter
dans une maison de village, au fameux plat de
“haricots au pot” et finir la journée, en contemplant
du haut du piton d’Uçhisar, le panorama sublime de
Cappadoce.
(La durée de la marche est d’environ 4 heures, avec une
dénivelation de 80 m en montée et de 50 m. en descente).
5. Jour : Cascades de Kapuzbaşı
Après une courte visite du lieu aux chutes de Derebağ
que vous aurez rejointes dans votre véhicule, vous
descendrez du haut du canyon du Nord de la
rivère Zamantı aux cascades de Zebil avec leur vue
imprenable, avant de vous rendre à celles de Yesilköy
pour visiter les formations naturelles de Yerköprü.
Après une courte pause, vous atteindrez les plus
importantes cascades de Turquie, celles de Kapuzbaşı.
Vous déjeunerez dans ces lieux, avec des truites ou
de la viande grillée au barbecue, avant de retourner
à votre hôtel à travers le canyon de Zamantı, après
une heure de marche pour arriver aux cascades de
Kardelen.
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Materiel Necessaire Aux Randonneurs

Nous avons élaboré une liste non
exhaustive de matériel nécessire à
emporter. Tous les éléments de la
liste ne seront pas forcément utiles à
tout moment, mais il convient de les avoir à
portée de main.

N

Chaussures de randonnée (bottes couvrant les chevilles)
• Sac à dos • Gourde d’eau (capacité d’emport
minimum 1 litre) • Imperméable • Linge de corps
de rechange • Chaussettes de rechange • Parapluie
– Chapeau • Crême solaire • Lunettes de soleil •
Mouchoirs secs et humidifiés • Malette de première
urgence • Sifflet • Couteau (ou canif à multi usages)
• Lampe de poche ou lampe frontale • Longue-vue •
Appareil photo et accessoires (pellicules, batteries..) •
Papier hygiènique
Habits Supplementaires
Compte tenu des conditions météorologiques
pouvant varier subitement, il est nécessaire d’avoir
à votre disposition des habits
supplémentaires dans votre sac.
Si vous perdez votre chemin, ces
habits vous reconforteront pour
passer la nuit. Un couvre-chef
en laine ou en polar est léger
mais efficace pour éviter
une perte de température
lors d’une nuit fraîche.
Il est important de
pouvoir changer
de chaussettes
quand celles-ci sont
mouillées. Disposer
d’un coupe-vent ou
d’un imperméable,
selon les conditions
du moment, revêt
une importance
vitale.
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Malette De Premiere Urgence
Les malettes particulièrement conçues
pour une utilisation en pleine nature ont
généralement une contenance plus importante
que les malettes d’usage courant. Même si vous
vous procurez une malette toute prête, nous
vous conseillons de l’arranger en fonction de
vos propres besoins.
Achats
Les centres commerciaux de la région mettent
à votre disposition, en souvenir de votre séjour,
des produit de l’artisanat local, poteries, objets
en onyx, pierres semi-précieuses, tapis et
“kilim”, et les vins du cru délicieux, qui vous
rappeleront la Cappadoce.
Transports
Aksaray: Communication par route avec tous
les départements de la région.
Kayseri: Communication par voie aérienne,
par route et par rail.
Kırşehir: Communication par route
avec tous les départements de la
région.
Nevşehir: Communication par
route et par voie aérienne.
Niğde: Communication
par route et par
rail avec tous les
départements.
63

64

Cuisine Locale
Pendant votre séjour en Cappadoce, vous prendrez
plaisir à déguster les mets typiques du lieu, en
contemplant les beautés naturelles, ainsi que les
vestiges historiques et culturels sans pareil de la
région.
Le matin à votre réveil, avant d’entamer une
journée agréable, vous goûterez lors de votre petit
déjeuner, les délicieux “bazlama”, ou “gözleme”
(galettes locales), servies en compagnie du beurre
battu à la campagne, du miel en alvéoles, du yogurt
crémeux, ou encore des oeufs frais cuits au beurre,
de la charcuterie locale, “sucuk” et “pastırma”, et du
fromage “en pot” propre à la région, avec un verre
de jus d’orange et les sirops et compotes du coin
pour vous rafraîchir. Vous serez d’aplomb toute la
journée grâce à l’apport d’énergie des confitures
succulentes, et des fruits de saison et des abricots et
raisins secs propres à la région.
Le diner sera l’occasion de découvrir d’autres mets
qui vous permettront peut-être de dépasser l’état
d’enivrement dû au voyage en Montgolfière, et de
déguster les fameux “tandır kebabs”, braisés dans
des fours en terre, soupes de “boulgour”, haricots
préparés en pots de terre, et autres feilles de vignes
farcies, salades de pommes de terre, “mantı” (pate
farcie de hâchis), “köfte” (boulettes de viande) en
sauce et “bamya” (gombos)...
Après les desserts typiques qui
émerveilleront votre palais,
les “helva” à la farine, “sütlaç”
(laiterie) au four, gâteau d’abricot
ou de semoule, “bulama”,
“aşure”, et compotes diverses,
vous dégusterez votre café et
fumerez votre narguilé, en
compagnie des chants d’oiseau
ou du bercement mélodieux la
musique turque.
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Directions Departementales De La Culture Et
Du Tourisme
AKSARAY Taşpazar Mah. Kadıoğlu Sok. No : 1
Tél: (382) 212 46 88-213 24 74
(Info.) Taşpazar Mah. Kadıoğlu Sok.
No : 1
Tél : (382) 213 24 74
Télécopie : (382) 212 35 63
iktm68@kultur.gov.tr
www.aksaraykulturturizm.gov.tr
Güzelyurt Güzelyurt İlçesi Çarşı Merkezi
Tél : (382) 451 24 98
Ihlara
Ihlara Kasabası Vadibaşı Girişi
Tél : (382) 453 74 82
KAYSERİ Kültür Merkezi Seyit Gazi Mah.
Ahmet Yesevi Bulv. No : 42
Tél : (352) 222 03 63
Télécopie: (352) 232 25 81
info@kayserikultur.gov.tr
www.kayserikultur.gov.tr
(Info.) Cumhuriyet Meydanı Zeynel
Abidin Türbesi Yanı Melikgazi
Tél: (352) 222 39 03
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KIRŞEHİR
Ahi Evran Mah. Ahi Evran
Cad. No : 10
Tel : (386) 213 44 43
Télécopie : (386) 212 32 95
NEVŞEHİR
Yeni Kayseri Cad. No : 14
Tél : (384) 213 42 60
Télécopie : (384) 213 70 45
iktm50@kulturturizm.gov.tr
www.nevsehirkulturturizm.gov.tr
Avanos Tél : (384) 511 43 60
Télécopie : (384) 511 43 60
Hacıbektaş Tél : (384) 441 36 87
Télécopie : (384) 441 33 94
Ürgüp
Atatürk Cad. Park İçi No : 37
Tél (384) 341 40 59
Télécopie: (384) 341 40 59
NİĞDE Bor Cad. Kültür Merkezi Binası
Tél : (388) 232 33 93-94
Télécopie : (388) 232 00 58
nigdekultur@ttnet.net.tr
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CAPPADOCE

EUROPE
TURQUIE
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L’Héritage Culturel est fragile
L’héritage culturel mondial est comme un
immense puzzle. Chaque monument, chaque
objet en est une part irremplaçable. Il nous
renseigne sur nos origines, l’évolution et
nos vies d’aujourd’hui et nous aide à mieux
appréhender et à apprécier nos cultures.
Chaque découverte, chaque nouvelle
interprétation participe à ce puzzle et le rend
plus compréhensible. C’est pourquoi nous
devons en protéger le moindre petit élément
dans le respect des générations futures.
Nombreux sont ceux qui n’ont pas
conscience de la fragilité d’un tel héritage:
entre les catastrophes aussi brutales que des
tremblements de terre, des inondations ou
des phénomènes à effets plus lents comme la
pollution ou le comportement des hommes.
Le geste le plus innocent peut avoir un pouvoir
destructeur, répété des milliers de fois, comme
le fait de ramasser de morceaux de poteries ou
de mosaïques anciennes en guise de souvenirs.
Toucher un objet en pierre, en métal ou en
tissu laisse à sa surface des traces de graisse et
de sueur acide. Gravir un monument use ses
parois et peut sérieusement l’endommager.
Ecrire ou graver des noms occasionnent des
dégâts définitifs. Déambuler dans des endroits
étroits et bondés avec des sacs volumineux
ou des sacs à dos peut malmener un objet ou
érafler une peinture murale et en entraîner la
disparition. Il y a d’innombrables moyens de
contribuer, sans la savoir, à la destruction de
l’héritage culturel.
En 2020, nous serons, chaque année, 1.6
billions de visiteurs à parcourir le monde.
Unissons-nous pour sauvegarder notre héritage
culturel tout en profitant de sa diversité et de sa
magnificence.
Centre international d’études pour la
conservation et la restauration des biens
culturels (ICCROM)
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