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La Cappadoce

des chemınées de
fée quı dépassent
l ımagınatıon
’
La région de la Cappadoce est située au milieu d'une ancienne zone
volcanique de l'Anatolie centrale. Trois de ces montagnes – Erciyes,
Hasandağ et Güllüdağ – entrèrent en éruption il y a des millions
d'années de cela, et ces activités volcaniques persistèrent par intermittence du moins jusqu'à la période néolithique, comme viennent
le confirmer les peintures rupestres préhistoriques découvertes
dans les grottes des environs.
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Uçhisar

Ces irruptions étaient tellement puissantes

populations locales mirent un nom à ces

que la lave atteignit par endroits jusqu'à 150

formations rocheuses hors du commun, en

m d'épaisseur. Au cours des millions d'années

décidant de les appeler « cheminées de fée »,

qui suivirent, les volcans, le vent, la pluie et la

une appellation qui s'est perpétuée à travers

glace sculptèrent ce que nous connaissons

les âges. Bien que la nature ait été le premier

aujourd'hui comme étant la Cappadoce. Les

artiste à forger ce décor exceptionnel, ce sont

parties en basalte, qui avaient mieux résisté à

les hommes et les femmes d'Anatolie qui

l'érosion du paysage environnant, formèrent

creusèrent la roche pour y bâtir des maisons,

des structures coniques dont certaines

des églises et plus de 250 cités souterraines

avaient jusqu'à 45 m de hauteur. Les

qui y virent le jour au cours des siècles.
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Göreme

Un Patrimoine Unique de la Nature
et de L'humanité
Aujourd'hui, la Cappadoce offre à ses
visiteurs une extraordinaire profusion
de merveilles naturelles, au-delà de leur
imagination, élégamment ornée
d'œuvres créées par la main de l'homme.
Avec ses caractéristiques uniques, faites
d'un mélange harmonieux d'éléments
paysagers naturels et culturels, la
Cappadoce est un musée en plein air
enchanteur et un exemple inégalé de
l'héritage culturel commun de
l'humanité.
Ürgüp
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Göreme et le Mont Erciyes
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Musée de céramique Güray

Pavillon historique, Mustafapaşa

Figurant sur la liste du patrimoine

plusieurs mètres sous la terre sont tous

mondial de l'UNESCO, la Cappadoce

enveloppés dans une atmosphère

comprend les provinces d’Aksaray,

indescriptible et qui semble

Nevşehir, Niğde, Kayseri et Kırşehir.

immatérielle.

L'évocation du nom de la Cappadoce,

Nous vous proposons, dans les lignes

pour ceux qui la connaissent, fait penser

qui suivent, de faire un court voyage en

immédiatement aux villages d’Uçhisar,

Cappadoce, région où la nature a

Göreme, Avanos, Ürgüp, Derinkuyu,

laborieusement créé des miracles qui

Kaymaklı et Ihlara, où une lente

défient l'imagination, et où histoire,

évolution s'étalant sur des millions

culture, art et mode de vie sont

d'années a transformé la terre en des

indissociablement liés. Ce n'est qu'en

formes fantastiques. Les cheminées de

vous rendant directement en

fée, qui donnent l'impression d'être

Cappadoce que vous pourrez réellement

mystérieux, les sites, les maisons et les

découvrir son atmosphère, ses couleurs

lieux de culte qui des fois s'enfoncent

et sa lumière.
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Mosquée Ulu, Aksaray
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Mausolée de
Hüdavend Hatun

Eglise Karanlık, Parc National de Göreme

Un Carrefour des Civilisations
La région de la Cappadoce a été habitée

en argile recouvertes d'une écriture

depuis les temps préhistoriques, comme

cunéiforme, dont les textes concernent,

le montrent les fouilles qui ont été faites

parmi bien d'autres sujets, la

sur les sites de Köşk Höyük à Niğde,

réglementation fiscale, les taux

Aşıklı Höyük à Aksaray, ainsi que dans

d'intérêt, les contrats de mariage et les

la grotte de Civelek à Nevşehir. Durant

différends commerciaux. Enchantés

l'Âge de bronze moyen, la Cappadoce

par la beauté des paysages qu'ils y

subit l'influence de la civilisation

découvrirent, les Hattis, les Hittites,

assyrienne, grâce notamment à la

les Phrygiens, les Perses, les

généralisation d'un commerce extensif.

Romains, les Byzantins, les

C'est également à cette époque que

Seldjoukides et les Ottomans y

l'écriture vit le jour. Les archéologues

laissèrent tous la trace de leur

ont pu mettre à jour des milliers de

présence.

tablettes cappadociennes ; des tablettes
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De par son emplacement, la Cappadoce
a été de tout temps une région cruciale
et stratégique. D'importantes routes
commerciales, dont la célèbre Route de
la soie, traversaient la région à l'est et à
l'ouest, ainsi qu'au nord et au sud.
Conséquence directe de cet intense
trafic, la région se transforma en un
réseau complexe d'influences
historiques et culturelles, où différentes
croyances et philosophies se
rencontrèrent pour s'influencer
mutuellement.
Le commerce et les ressources de la
Cappadoce constituant d'attirants
butins, la région fut fréquemment
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Uçhisar

occupée, envahie, ou même pillée. Les
populations locales, afin de se protéger de
ces incursions dont certaines pouvaient
être dévastatrices, prirent l’habitude de se
réfugier dans les grottes où les cavernes de
la région, dont les entrées pouvaient être
scellées de manière à ne pas être aperçues
par les perturbateurs de passage. Comme il
fallait parfois rester caché pendant de très
longues périodes, ces demeures troglodytes
finirent par devenir, par endroits, de
véritables cités souterraines comprenant
des réserves d'eau, des entrepôts, des
celliers et même des temples. Certaines de
ces villes souterraines remontent à une
époque d'avant le christianisme.

Uçhisar
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Uçhisar

Sanctuaire des Chrétiens
Dès le début du premier millénaire de

d'abord entre elles puis en y sculptant

basiliques à nef unique, double ou triple, à

notre ère, des groupes de chrétiens

des chapelles, des églises et même des

plan cruciforme ou non, des nefs, des

fuyant les persécutions romaines

monastères tout entiers, qu'ils

narthex, des absides, des dômes, des

commencèrent à se diriger vers les

façonnèrent avec leur cœur, leur esprit

colonnes, des piliers et bien d'autres

inaccessibles étendues sauvages de la

et leurs mains, afin d'y trouver la paix et

choses encore, le tout ayant été

Cappadoce, afin d’y trouver refuge. L'un

la sécurité qu'ils cherchaient depuis si

intégralement creusé et sculpté dans la

de ces groupes, arrivant de Jérusalem

longtemps.

roche. La plupart de ces églises sont

après être passé par Antioche (Antakya)

Il y a probablement près de 500 églises et

également décorées de fresques exécutées

et Césarée (Kayseri) au cours du 2e siècle,

chapelles en Cappadoce. La variété et la

avec soin. La tâche monumentale de

s'établit sur le site connu actuellement

maîtrise artistique de leur architecture,

restauration, de réparation et d'entretien

sous le nom de Derinkuyu. Constatant

de leur agencement et de leurs

de ces églises et de ces cités souterraines

que le tuf volcanique était facile à

décorations sont tout simplement

continue en permanence, tout en leur

creuser, ils commencèrent à agrandir les

fascinantes. On y trouve toute la palette

permettant de recevoir chaque année des

caves naturelles, en les reliant tout

de l'architecture religieuse, avec des

milliers de visiteurs.
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La variété et l’art des églises et
chapelles sont fascinants et
étonnants
Ruines d’Açıksaray, Gülşehir

Parc National de Göreme

Eglise de Saint Théodore Tyron
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Aksaray

une etape sur la
route de la soıe

Aksaray, l'une des plus célèbres villes de Cappadoce, renferme un grand
nombre de richesses telles que la vallée d’Ihlara, d’innombrables sites pour le
tourisme religieux, des villes souterraines, le lac Salé (Tuz Gölü), le Mont
Hasandağ, d'anciennes cités antiques, et plusieurs stations thermales parmi
bien d’autres points d’intérêt.
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Aksaray
Kırşehir
Kayseri
Nevşehir
Niğde
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Valée d’Ihlara

Les premières traces d'occupation

ces pays, qui se coupaient totalement du

humaine à Aksaray se trouvent sur le site

monde, ceux suivant les préceptes de

d’Aşıklı et remontent jusqu'à l'an 8000 av.

Basile et de Grégoire s'ouvraient et

J.-C.. Les buttes et le tumulus qui ont été

communiquaient avec le monde extérieur.

dégagés à cet endroit constituent les

C'est dans le village de Belisırma que cette

vestiges du plus ancien village de la

nouvelle vision commença à être mise en

période néolithique en Anatolie et au

application. Gregoire avança de nouvelles

Moyen-Orient.

théories concernant la Sainte Trinité,

Devenant un centre important de la

initia un débat relatif à la divinité du

chrétienté dès les origines, Aksaray a

Christ, et ses idées prévalurent au concile

accueilli de grands personnages tels Basile

de Nicée (Iznik). Il fut un tel innovateur,

de Césarée ou Grégoire de Naziance au IVe

qu'on le sanctifia pour la première fois

siècle, qui allaient plus tard être considérés

dans l'histoire de la chrétienté. Les régions

comme faisant partie des pères fondateurs

de Belisırma, Ihlara et Gelveri, où vécut

de l'Église. Des règles monastiques

Grégoire, comportent un très grand

différentes et propres à la Cappadoce

nombre d'églises taillées dans le roc.

furent établies, différentes de celles en

Un grand nombre de maisons troglodytes

usage en Égypte ou en Syrie.

et d'églises rupestres comportant des

Contrairement aux moines présents dans

fresques et remontant aux premières
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Eglise Kırkdamaltı

Eglise Rouge, Güzelyurt

Mosquée de Kilise, Güzelyurt

Plus de 100 églises
et environs 5000
maisons décorent
la Vallée d’Ihlara
années de la chrétienté sont dispersées le
long de la vallée d’Ihlara, longue de 14 km,
et qui constitue l'un des principaux
centres d'attraction touristiques de la
région. Plus de 100 églises et environ 5000
habitations se trouvent dans cette vallée,
dont la formation commença avec
l'éruption volcanique du mont Hasandağ,
Vallée de Manastır

laissant toutes les terres environnantes
recouvertes d'une couche de cendres et
de laves volcaniques. Cette activité
volcanique généra de la pression et la
chaleur, fissurant les couches de calcaire
et créant des sources d'eau chaude
naturelle, comme celles de Ziga, situées
entre le village d’Ihlara et celui de
Yaprakhisar. Ces éruptions avaient
également formé une épaisse couche de
tuf, qui fut façonnée par le vent, l'érosion
et d'autres phénomènes naturels
indéfinissables et colorées cheminées de
fée qui peuvent être vues vers la
bourgade de Selime et le village de
Yaprakhisar.
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Sultanhanı
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Lac Salé

Maisons historiques, Güzelyurt

Les Gardiens de la Route de la Soie
Avec l'arrivée des Turcs seldjoukides

aux bourgades ou aux villages qui se

dans la région vers le XIe siècle, nombre

développèrent autour d’eux. C'est

de medersas, de cloîtres de derviches et

également ici que furent érigés les plus

de caravansérails commencèrent à

anciens et les plus grands exemples de ce

apparaitre. Les caravansérails étaient en

type de bâtiment, structures qui allaient

quelque sorte les gardiens de la route de

exercer une influence déterminante sur

la Soie et occupaient une place

l'architecture seldjoukide. Le

proéminente dans l'expansion de

caravansérail de Sultanhanı à Aksaray,

l'architecture seldjoukide. Située entre

édifié en 1229, montre à quel point ces

Kayseri et Konya, deux cités importantes

constructions, au-delà d'être des édifices

de cette période placées sur la route de la

servant uniquement au commerce, à la

Soie, Aksaray était célèbre pour ses

sécurité et à l'assistance mutuelle, étaient

caravansérails, qui donnèrent leurs noms

surtout des œuvres d'art à part entière.

Mosquée Ulu
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Nevşehir

façonnée par
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la nature

Nevşehir est certainement la première ville
qui vient à l'esprit des touristes envisageant
une visite en Cappadoce.
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Kırşehir
Kayseri
Aksaray
Niğde

Nevşehir

Vallée de Devrent, Ürgüp

C'est autour de cette ville que se trouve la majeure partie
des cheminées de fée et des églises rupestres, dispersées
autour des districts d’Ürgüp, Avanos et Göreme.
En plein milieu des cheminées de fée, Göreme est une ville

La ville historique de
Göreme offre toute une
palette d’activités de
plein air

historique. Avec un paysage spectaculaire entièrement
sculpté par l'érosion, la vallée de Göreme et ses environs
renferment des sanctuaires troglodytes qui portent
témoignage de l'art byzantin dans la période post
iconoclaste. La région comprend également plusieurs
grottes qui furent habitées par les hommes des cavernes,
et des cités souterraines qui furent creusées et aménagées
à partir du IVe siècle. Faisant partie de la liste du
patrimoine mondial de l'UNESCO, Göreme possède des
caractéristiques naturelles uniques où se combinent
harmonieusement les éléments de l'environnement
naturel et culturel.
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Bağlıdere, Göreme

Parc National de Göreme
et les Sites Rupestres de
Cappadoce
Situé entre les formations rocheuses
des «cheminée de fées », Göreme est
une ville de la province de Nevşehir en
Anatolie centrale. Avec un paysage
spectaculaire entièrement sculpté par
érosion, la vallée de Göreme et ses
environs abritent des sanctuaires
rupestres qui offrent un témoignage
unique de l'art byzantin de la période
post-iconoclaste. La zone contient aussi
les villages des habitants des grottes
préhistoriques et des villes souterraines
qui comprennent des vestiges
d’établissements humains datant du
4ème siècle. Göreme contient des
caractéristiques naturelles uniques et
affiche une combinaison harmonieuse
des éléments du paysage naturel et
culturel.

Göreme
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Cité souterraine de Derinkuyu

Eglise Karanlık, Parc National de Göreme

Çavuşin

Göreme et ses environs, situés à 10 km de

disciples. Les détails architecturaux et les

Nevşehir, furent utilisés comme

fresques de l’église de Tokalı, du couvent

nécropole à l’époque romaine par les

des Sœurs, de la chapelle Saint-Basile, des

habitants de Venessa (Avanos).

églises d’Elmalı, Yılanlı, Karanlık et de

Les églises de Durmuş Kadir, Yusuf Koç, El

Çarıklı donnent l’impression d’être aussi

Nazar, Saklı, Meryem Ana et Kılıçlar sont

éclatants qu’au moment de leur exécution.

fascinantes aux yeux des visiteurs qui les

Çavuşin, à 2 km de Göreme, est l’un des

aperçoivent pour la première fois. Ce

plus anciens des lieux d’habitation de la

musée en plein air de Göreme est l’endroit

région. Les fresques de son église, de par

même où les idées du Christianisme

leur composition inhabituelle, sont

furent unifiées par Basile le Grand et ses

particulièrement intéressantes.
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À Ürgüp, 20 km à l’Est de Nevşehir, les

de la Cappadoce est une expérience

depuis des millénaires, et les différents

églises de Sainte-Théodora (Tağar) et de

unique en son genre. Vous avez le

crus de Cappadoce, rouge pourpre ou

Pancarlık sont minutieusement ornées

sentiment de surpasser l’envol des

blanc brumeux, issus des vignes fertiles

de scènes bibliques. 6 km au sud

pigeons dans les nuances de bleu du ciel

où les grappes s’épanouissent ne

d’Ürgüp se trouve Mustafapaşa

tout en englobant la terre qui s’étend à

manqueront pas d’enchanter votre

(Sinasos), une localité où les églises et

l’infini, les magnifiques églises

palais. Même si certains viticulteurs ont

les maisons possèdent un travail de la

énigmatiques et artistiques ainsi que les

adopté des techniques modernes de

pierre d’une très haute qualité

cheminées de fée chapeautées aux

vinification, beaucoup restent toujours

artistique. La chapelle de St Basile est

formes de champignons, cônes et

attachés aux méthodes ancestrales, qui

décorée avec les motifs reflétant le

pyramides.

ont depuis longtemps prouvé leur

système de pensée iconoclaste. Un

Ürgüp est également célèbre pour ses

efficacité.

voyage en montgolfière dans la région

vins, qui sont élaborés dans cette région
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La Cappadoce est
telle une joyeuse
galerie de ballons
colorés

Pavillon historique, Uçhisar
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Ortahisar, à 6 km d’Ürgüp, abrite une forteresse qui
fut à l’époque d’une importance stratégique, et qui
possède toujours à ses pieds de nombreux exemples
de l’architecture vernaculaire propre à la Cappadoce.
L’église d’Üzümlü, située du côté ouest de la citadelle,
vaut le détour.

Les visiteurs peuvent
également profiter de
l’expérience des bains de
boue dans les grottes de la
Cappadoce à Ortahisar
30 Cappadoce

Bain de boue, Ortahisar
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Musée de Hacı Bektaş-ı Veli

Bien entendu, la Cappadoce ne se
résume pas simplement à son histoire
païenne et chrétienne. Avec l’arrivée de
l’Islam en Anatolie, la région fut
également la terre d’accueil d’un grand
nombre de savants et de philosophes
musulmans. Au cours du XIVe siècle, le
mystique turc Hacı Bektaş-ı Veli
s’établit dans une localité près de
Nevşehir, connue aujourd’hui sous le
nom de Hacıbektaş. Les principes
fondamentaux développés par ce

Hacıbektaş, à 45 km de Nevşehir,

un musée, est inscrit sur la liste

philosophe furent d’une importance

possède un complexe religieux

indicative du patrimoine mondial de

cruciale pour unir les différents groupes

remontant au 14e siècle, où se trouve le

l’UNESCO. Chaque année, entre le 16 et

turcs présents en Anatolie, et

mausolée de Hacı Bektaş-ı Veli, une

le 18 août, s’y tiennent des cérémonies

incarnaient l’esprit et la substance de la

mosquée, une auberge, un réfectoire, un

commémorant ce grand personnage et

déclaration Universelle des droits de

arbre à vœux et un espace réservé aux

qui attirent des foules de fidèles et de

l’Homme de 1948.

ascètes. Ce complexe, qui est aujourd’hui visiteurs.
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Musée de céramique Güray, Avanos

L’art de la Poterie
Située à 18 km de distance de Nevşehir,
Avanos est célèbre pour ses poteries, une
tradition qui y est vivante depuis le temps
des Hittites. Si vous voulez vous essayer à
cet art, il vous suffira d’entrer dans un
atelier, de mettre un tablier et de vous
installer devant un tour. Ce qui arrivera
après dépendra de l’habileté de vos mains
et de la vivacité de votre imagination. Les
maitres potiers présents à vos côtés vous
donneront peut-être quelques conseils. Au
moment de partir, n’oubliez pas d’emporter
avec vous un ou deux exemplaires du
travail de ces artisans, qui constitueront
un souvenir de votre passage.
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Niğde

la nahıta de
l’époque hıttıte
Niğde, la Nahita de l’époque hittite, se trouve au fond
d’une vallée, flanquée de sommets volcaniques qui
dominaient l’ancienne route commerciale allant
d’Anatolie vers la Méditerranée. L’histoire de la cité
remonte jusqu’en 7000 av. J.-C. ainsi que l’attestent les
inscriptions assyriennes et hittites, ces derniers ayant
vécu dans la région à partir de 1800 av. J.-C.
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Mausolée de Hüdavend Hatun
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Kırşehir
Kayseri
Aksaray

Niğde

Nevşehir

Monastère Gümüşler

classique. La medersa Akmedrese, du 15e
siècle, qui abrite actuellement le musée
Archéologique, illustre également la
finesse de l’architecture seldjoukide.
À 10 km de la localité se trouve
Eskigümüş, avec une église et un
monastère byzantin aux colonnes
massives, dont les fresques, qui
La forteresse de Niğde doit sa forme actuelle aux Seldjoukides,

remontent aux 10e et 11e siècles, sont

et l’élégante mosquée Alaeddin date également de la même

parmi les mieux préservées de la région.

période. La mosquée Sungur Bey et le mausolée de Hüdavend

Bor, au sud de Niğde, et qui était une

Hatun, exemple typique de tour funéraire, remontent au 14e à

ancienne localité hittite, possède de

une époque de présence mongole en Anatolie. La mosquée

nombreux bâtiments historiques, dont

Alaeddin, construite en 1223, est située dans la partie sud de la

la mosquée seldjoukide Alaeddin et le

citadelle intérieure et reflète l'architecture seldjoukide

Bedesten (marché couvert) ottoman.
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Chateau de Niğde

Un peu plus loin, à Kemerhisar, se trouvent
les vestiges d’une ancienne et importante cité
Aqueduc de Tyana,
Kemerhisar

romaine, Tyana. En poursuivant votre route
sur quelques kilomètres, vous tomberez sur
des vestiges hittites et un aqueduc romain.
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Aladağlar

Un Choix Parfait Pour les
Amoureux de la Nature
Niğde est un choix parfait pour les
amoureux de la nature. Le parc National
d’Aladağlar (Montages d’Ala), situé 50 km
au sud-est de la ville, convient
parfaitement à l’escalade ou au trekking,
ou vous permettra juste de vous y
reposer. Le meilleur endroit pour
commencer votre randonnée dans ce
parc se trouve à Çukurbağ, à proximité
de l’un des plus hauts sommets de la
région, celui de Demirkazık. Les
montagnes de Bolkar, avec leurs
formations karstiques et leurs lacs
glaciaires, permettent d’y pratiquer le
ski ou le trekking. Narlıgöl, à 80 km de
Niğde, abrite un magnifique lac
tectonique avec, le long de ses rives, des
cheminées de fée et des habitations
troglodytiques.
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Kayseri

un centre de négoce

À l’ est de la Cappadoce se trouve Kayseri, cité connue sous le nom de
Césarée à l’époque romaine. Comme beaucoup d’autres endroits en
Anatolie, Kayseri possède une longue histoire et un héritage culturel
particulièrement riches.
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daté de 4000 ans
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Musée de la Civilisation Seldjoukide

Kırşehir

Aksaray

Nevşehir
Niğde

Kayseri
Le site de Kültepe, situé à 20 km du centreville, est l’un des exemples frappants de cet
héritage, avec une histoire remontant jusqu’à
6000 av. J.-C.. Kültepe devint un important
centre de négoce durant le 2e millénaire av. J.C., et les fouilles effectuées sur place ont
permis de mettre à jour d’importants objets
remontant à l’âge de Bronze, aux colonies
marchandes assyriennes et à l’époque hittite.
Parmi ceux-ci figurent des tablettes
cunéiformes constituant les plus anciens
documents écrits trouvés en Anatolie et
apportant une lumière nouvelle à ces
périodes dont on ne connaissait que peu de
choses jusqu’alors. Ces activités
commerciales, qui commencèrent avec les
colonies marchandes assyriennes entre 1950
et 1850 av. J.-C. perdurèrent jusqu’au 5e siècle
av. J.-C., grâce à la présence de la Voie royale
passant par Kayseri, et reliant Sardes à Suse.
Kayseri allait garder son importance durant
l’époque seldjoukide, en devenant une cité
essentielle le long de la route de la Soie.
Devenue de nos jours l’une des villes
majeures de la Turquie pour le commerce et
l’industrie, Kayseri perpétue cet héritage.
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Marécage de Sultan

Un Riche Héritage
De par son emplacement stratégique,
Kayseri connut au cours des siècles
plusieurs dominations successives,
résultat de la lutte incessante entre
différents États pour s'assurer le
contrôle de la région. Les civilisations
ayant joué un rôle dans son histoire ont
ainsi toutes laissé une empreinte sur
son patrimoine culturel. Cela englobe
notamment les sites et les tumulus dont
l'histoire remonte jusqu'à des milliers
d'années en arrière, - certains d'entre
eux ayant été fouillés pour devenir
aujourd'hui des musées en plein air - ;
les églises taillées dans le roc qui furent
édifiées dès le début du christianisme, et
les différents édifices de la cité
construits durant les époques
danishmendie, seldjoukide et ottomane,
qui font de Kayseri une ville où l'ancien
et le moderne se côtoient en harmonie ;
faisant d'elle le site d'un héritage
culturel sans pareil.
Le passé préislamique de la province de
Kayseri peut également être retracé
Tumulus de Kültepe

dans ses différents districts et villages.
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Soğanlı

L'un des villages les plus connus est celui de

différents épisodes bibliques. Bien que chacune

Soğanlı, dans le district de Yeşilhisar, qui est

d'entre elles puisse mériter une visite à part, les

d'ailleurs un important secteur de la Cappadoce

églises les plus saisissantes du point de vue de

puisqu'il renferme plus de 50 églises rupestres

leurs caractéristiques architecturales et de leurs

dans ses environs. Grâce à la caractéristique des

fresques sont celles de Kubbeli, Karabaş et Sainte

roches locales qui pouvaient facilement être

Barbara.

travaillées, certaines de ces églises comportent des

Soğanlı, tant s’en faut, n’est pas le seul endroit où

dômes, des voûtes et des colonnes, et celles

vous pourrez découvrir ces reliques du passé. Un

sculptées entre le IVe et le XIe siècle sont ornées

grand nombre d’églises rupestres et de monastères

d'un grand nombre de fresques reproduisant

se trouve notamment dans le village d’Erdemli, le
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long de la vallée du même nom dans le
district de Yeşilhisar ; dans la vallée de
Derevenk, dans le district de Talas ; à
Tavalasun ; dans le village de Germir et à
Gesi. Certains de ces édifices
comportent également des fresques
bibliques, et sont aussi splendides que
ceux que vous pouvez visiter à Kayseri.
Une autre localité où vous pourrez voir
plusieurs églises et monastères
remontant à des époques différentes est
celle d’Ağırnas. Cette bourgade est
particulièrement fière d'avoir été le lieu
de naissance de Sinan l’Architecte,
l'architecte impérial qui bâtit des chefsd’œuvre à Istanbul et dans bien d'autres
villes de l'Empire, changeant à tout
jamais la silhouette de ces cités. La
maison où il vint au monde, situé dans
le quartier d’Aşağı Pınar, a été
transformée en musée, et une ville
souterraine utilisée par les premiers
chrétiens jusqu'au XIIIe siècle se trouve
Sarcophage d’Héraclès

également à proximité.
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Chaque monument
seldjoukide reflète des
caractéristiques propres
Les monuments les plus importants du
centre-ville de Kayseri furent érigés au
cours des époques danishmendie,
seldjoukide et ottomane. Le complexe
Hunat Hatun, datant du XIIIe siècle et
qui a été le premier complexe religieux
seldjoukide à avoir été bâti en Anatolie,
comprend une mosquée, une medersa,
un mausolée et des bains publics. Bien
que chaque bâtiment possède ses
propres caractéristiques, le travail de la
maçonnerie de l'ensemble du complexe
est exceptionnel, à tel point que vous
pourriez passer des heures entières à
visiter ce site sans vous apercevoir du
temps qui passe. La medersa a été
réaménagée de nos jours en centre
commercial. Au sud de ce complexe se
trouve le Döner Kümbet, édifié en 1276,
qui est un mausolée seldjoukide d'une
simplicité classique. Ayant été une ville
importante de l'Empire seldjoukide,
Kayseri était également un important
centre d'enseignement, ce qui explique
la présence d'un aussi grand nombre de
Coupole Tournante
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Caravansérail de Karatay

medersas parmi les bâtiments historiques

Cumhuriyet, la demeure de Reşit Ağa, du

encore visibles. Ceux qui voudraient

19e, abrite le musée Atatürk où sont

mieux découvrir l'architecture seldjoukide

exposés certains de ses objets personnels.

devraient visiter la medersa de Çifte

Juste en face de ce musée, la demeure

Medrese, qui fut à l'époque la première

Güpgüpoğlu a été transformée en musée

école d’anatomie et qui abrite

Ethnographique.

actuellement le musée médical historique

Au sud de Kayseri, à Develi, se trouvent

Gevher Nesibe. La medersa de Sahabiye se

trois autres édifices seldjoukides

trouve à proximité, tandis ce que vous

importants: la mosquée Ulu, le mausolée

découvrirez, à côté du Bedesten (marché

de Seyid-i Şerif et le mausolée Develi. Les

couvert), la mosquée Ulu, remontant au

marais du Sultan, qui s’étendent dans les

12e siècle et qui a été restaurée. La

environs, servent d’habitat à un grand

mosquée Hacı Kılıç, au nord de la Çifte

nombre d’espèces d’oiseaux, suscitant

Medrese, date de 1249. Dans le quartier de

l’intérêt des ornithologues et des

Sultanhanı
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Mont Erciyes

Centre de ski, Erciyes
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Cascade de Kapuzbaşı, Yahyalı

amoureux de la nature. Sur la même

Tissage De Tapis Et Kilims

route menant aux marais se trouve le

Kayseri est également l'un des plus

Sultanhanı, un caravansérail bâti par le

importants centres de tissage en

Sultan seldjoukide Alaeddin Keykubat

Anatolie pour les tapis et les kilims. La

au tout début du 13e siècle, et qui attire

ville de Yahyalı est tout spécialement

les touristes de passage dans la région.

réputée pour ses kilims, tandis que celle

La ville de Kayseri s'étend au pied d'un

de Bünyan est célèbre pour ses tapis.

volcan éteint, le mont Erciyes, où se

Finement noués pour y faire apparaître

trouve d'ailleurs une station de sports

notamment des motifs floraux et

d'hiver disposant de plusieurs hôtels

végétaux, ces tapis perpétuent des

agréables et qui offre, en saison, un

traditions multi centenaires, que vous

grand nombre de pistes aux skieurs.

pourrez découvrir et acheter dans les

Les chutes de Kapuzbaşı, 176 km au sud

nombreuses boutiques spécialisées de

de Kayseri, sont un site d'une grande

Kayseri.

beauté naturelle ou sept cascades
faisant face à la montagne se déversent
de hauteurs variant entre 30 et 70 m.
Vezir Han
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Kırşehir
la terre des
frères ahi

Au cours des 5000 ans de son histoire, et en raison de
son emplacement privilégié entre l'Est et l'Ouest,
Kırşehir fut successivement Hittite, Phrygienne,
Romaine, Seldjoukide puis Ottomane.
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Musée d’Astronomie Cacabey

Kırşehir

Kayseri
Aksaray

Nevşehir
Niğde

Au Moyen Âge, la cité devint le centre de
la confrérie Ahi, une congrégation
musulmane dont les principes moraux
et sociaux jouèrent un rôle important
dans la vie spirituelle et politique des
principales villes anatoliennes.
L’Akhisme, cette fraternité organisée,
rassemblant en son sein les
Mosquée et
Complexe
d’Ahi Evran

corporations commerciales et
artisanales, fut fondée par Ali Evran
dans cette ville, d'où se propagèrent de

52 Cappadoce

nouvelles idées d'amour et de tolérance qui
prirent racine dans le cœur des habitants de
l'Anatolie.
Kırşehir doit beaucoup aux Seldjoukides: à
partir du XIe siècle, la cité se développa tout
particulièrement dans le domaine de la
science et des Beaux-arts. Parmi les
nombreux édifices que la ville abrite,
signalons l’observatoire astronomique de
Cacabey daté de 1272 (qui fut plus tard utilisé
comme mosquée), la mosquée Alaeddin,
érigée en 1230, ainsi que la mosquée Ahi
Evran, édifiée à proximité du mausolée du
fondateur de la congrégation. En dehors de la
ville, sur la route menant à Kayseri, se trouve
le mausolée d’Aşık Paşa, qui fut construit en
1333 lors d'une période d'incursion moghole
en Anatolie.

Eglise Üçayak
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Musée de Kaman Kalehöyük

Un site archéologique majeur, découvert

renferme plus de 16.500 arbres de 33

Présent de la Nature

à Kalehöyük dans le district de Kaman

espèces différentes.

La ville de Kırşehir offre également à ses

dans la province de Kırşehir est toujours

Üçayak, dans la province de Kırşehir, est

visiteurs un grand nombre de beautés

en train d'être fouillé minutieusement.

un lieu de culte historique qui compte

naturelles avec notamment le lac de

Le musée de Kaman Kalehöyük, qui fait

pour la Chrétienté. Les villes

Seyfe qui est une importante aire de

référence au tumulus situé dans la zone

souterraines de Mucur, Kepez et

nidification pour les oiseaux. Déclaré

de fouilles, attire un grand nombre de

Dulkadirli, quant à elles, sont

zone de protection naturelle, le lac se

touristes nationaux et étrangers et

particulièrement impressionnantes de

trouve dans le district de Mucur et abrite

expose les objets déjà découverts dans les

par leur ampleur et leur agencement.

un grand nombre d'espèces d'oiseaux

environs. À proximité de Kalehöyük, à

Elles furent utilisées pendant de

comme les flamants. Les sources

l’emplacement d’anciens lieux de

longues périodes en tant que refuge. Des

thermales, autres présents que la nature

peuplement Hatti et Hittite s’étend l’un

travaux de restauration ont été initiés,

ait donnés à la ville, permettent aux

des plus grands parcs de Turquie, Le

tout en les maintenant ouvertes au

curistes de pouvoir y profiter des eaux

Jardin Japonais de Mikasanomiya qui

tourisme.

chaudes et thérapeutiques.
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Jardin Japonais de Mikasanomiya, Kaman
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pays des beaux chevaux
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Événements et
Informations
Touristiques
Aksaray
LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE
CULTURE, TOURISME ET ART
D’IHLARA
Août

Kayseri
FESTIVAL DE YOGURT D’AKKIŞLA
Juin

Kırşehir

		

LANGUE :
Turc

MONNAIE: L’unité monétaire
nationale est la livre turque (TL).
Les taux de changes des monnaies
étrangères sont publiés
quotidiennement. Les cartes de crédit sont
acceptés partout.
FUSEAU HORAIRE: En
Hiver (Octobre-Mars)
GMT+2; CET +1; et EST (US) +7;
et en été GMT+3
RESEAU ELECTRIQUE:
La puissance applicable pour
toute la Turquie est de 220 V AC, 50 Hz.
Prises Standard continentales avec deux
bornes (prise de terre) sont utilisées.

HORAIRES D’OUVERTURE:
Bureaux administratifs:
8h30 à 12h30; 13h30à17h30 (fermé
le samedi et le dimanche)
Banques: 8h30 à 12h00; 13h30-17h00 (fermé
le samedi et le dimanche)
MUSÉES: La plupart des musées
		
sont ouverts tous les jours de la
		
semaine, sauf les Lundis. Une
somme est requise pour l'autorisation de
photographier ou de tourner dans les
musées ou dans les sites antiques, qui
varient selon le prix d'entrée. Une
autorisation spéciale de la Direction
Générale du Patrimoine et des Musées est
nécessaire pour photographier et filmer à
usage commercial des objets d’art qui ne
sont pas encore exposés.

SEMAINE INTERNATIONALE DES
FRERES AHİ
Mai

Nevşehir
CEREMONIES INTERNATIONALES
DE COMMEMORATION DE HACI
BEKTAŞ-I VELİ NEVŞEHİR
Août

Niğde
FESTIVAL DE CULTURE ET
TOURISME DE TYANA KEMERHİSAR
Juillet-Août

UTILISATION DES TELEPHONES
CELLULAIRES: Il y a deux bandes
de fréquences: 900 MHz et 1800
MHz. Les opérateurs GSM locaux
ont des cartes d’appel prépayées.
		
POIDS ET MESURES:
		
Système Métrique et Kilo
		
1 pouce: 2.54 centimètres
1 centimètre: 0.3937 pouces
1 yard: 0.9144 mètres
1 mile: 1.6093 kilomètres
1 kilomètre: 0.6214 miles
1 pound: 0.4536 kilogrammes
1 kilogramme: 2.2046 livres
REMBOURSEMENT DE LA TAXE:
Vous pouvez recevoir un
remboursement de taxe pour les
marchandises que vous avez achetées en
(www.maliye.gov.tr - www.gelirler.gov.tr)

•

•

•

•

•
		
JOURS FERIES :
		
1er Janvier: Jour de l’An
23 Avril: Journée de l’Indépendance
Nationale et des Enfants
1er Mai: Fête du Travail
19 Mai: Fête nationale, de la Jeunesse et du
Sport
30 Août: Fête nationale de la Victoire
29 Octobre: Fête nationale de la République
LES FÊTES RELIGIEUSES:
Festivités de la Fête du Ramadan
et du Sacrifice (Leurs dates varient
car elles sont déterminées selon le
calendrier lunaire)

58 Cappadoce

BUREAUX D’INFORMATIONS 		
TOURISTIQUES:
(Code de téléphone de Turquie: +90)
Direction Provinciale de la Culture et du
Tourisme d’Aksaray
Tél: (382) 213 24 74, Fax: (382)212 35 63
E-Mail: iktm68@kultur.gov.tr
www.aksaraykulturturizm.gov.tr
Direction Provinciale de la Culture et du
Tourisme de Kayseri
Seyit Gazi Mah, Ahmet Yesevi Cad, No: 10,
Tél: (352) 222 88 98, Fax: (352) 232 25 81
E-Mail: info@kayserikultur.gov.tr
www.kayserikultur.gov.tr
Direction Provinciale de la Culture et du
Tourisme de Kırşehir
Kültür Merkezi, Ahi Evran Mah,
Tél: (386) 213 44 43, Fax: (386) 212 32 95
Direction Provinciale de la Culture et du
Tourisme de Nevşehir
Tél: (384) 213 42 60, Fax: (384) 213 70 45
www.nevsehirkulturturizm.gov.tr
Direction Provinciale de la Culture et du
Tourisme de Niğde
Tél: (388) 232 33 93-94, Fax: (388) 232 00 58

		

INFORMATION VISA
http://www.mfa.gov.tr/
consular-info.en.mfa
www.e-visa.gov.tr
NUMEROS D’URGENCE
		
Urgence médicale: 112
		
Incendie: 110 • Police Routière: 154
Police: 155 • Gendarmerie: 156

