La Turquie
Des Hittites aux Ottomans

TR 31 • Du 23 septembre au 6 octobre 2018 • 14 jours avec Elias Constas
Des côtes de l’Egée aux hautes terres de la Cappadoce, le
territoire de l'actuelle Turquie a vu se succéder plusieurs
civilisations dont chacune a marqué de son empreinte les
littoraux de Pamphylie et de Cilicie ou les vastes étendues du
plateau anatolien. C’est non loin de l’entrée des Dardanelles
que fut érigée la citadelle d’Hissarlik, devenue, un millénaire
plus tard, la Troie homérique. L’Empire hittite établit pendant
près de 2 millénaires son centre de gravité là où les murailles
de Hattusa et le sanctuaire voisin de Yazilikaya témoignent
encore de son ancienne puissance. L’or du fleuve Pactole a fait
la richesse de la Lydie de Crésus et les cités de la côte
ionienne furent le berceau du miracle grec. A Ephèse, à
Pergame ou à Aphrodisias se dressent les somptueux et
fascinants vestiges de la civilisation gréco-romaine. Vers l’est,
les sanctuaires rupestres de Cappadoce témoignent de
l’ancienneté de la vie chrétienne, avant l’irruption des
envahisseurs turcs seldjoukides qui ouvrent un nouveau
chapitre de l'histoire de la Turquie avec le sultanat de Rum. La
mosquée d’Alaeddin de Konya et la mosquée Verte de Brousse
renvoient à ce brillant passé de l'Empire ottoman, mais c’est
Istanbul, l’ancienne Constantinople, capitale de l’Empire romain
d’Orient avant de devenir celle du Grand Turc, qui résume le
mieux cette longue Histoire...

Les points forts
• Les paysages et les églises
rupestres de Cappadoce
• Hattousa, l'antique capitale de
l'Empire hittite
• Le théâtre d'Aspendos
• Le petit odéon du site d'Aphrodisias
• Les vasques calcaires de Pamukkale
• Ephèse et Pergame
• Le site de Troie
• Sainte-Sophie et la mosquée de
Soliman le Magnifique à Istanbul
• Le Chronoguide Turquie occidentale
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Bon à savoir
Les visites des villes et
des sites
archéologiques
s'effectuent à pied. La
visite du site de
Termessos (facultative)
représente deux
heures de marche en
montagne. La visite
des églises de
Cappadoce se fait au
cours d'une randonnée
de moyenne difficulté.
Ces églises étant
périodiquement
fermées pour
restauration, le
programme des visites
sera adapté en fonction
des possibilités de
visite du moment.

Formalités
Un passeport, valable
encore 6 mois après la
date du retour du
voyage ou une carte
nationale d’identité
valable encore 6 mois
après la date du retour
du voyage

Programme du voyage
J 1 - Dimanche 23 septembre 2018 Paris – Ankara
Dans la journée, vol pour Ankara.
Nuit à Ankara.
J 2 - Lundi 24 septembre 2018 Ankara
Capitale de la Turquie depuis qu'Atatürk rebâtit la nouvelle Turquie sur
les ruines de l'Empire ottoman, Ankara a une origine ancienne et fut
connue durant l’Antiquité sous le nom d’Ancyre. Elle fut également le
cœur du domaine des Galates, ces cousins des Gaulois qui
s'installèrent en Anatolie au IIIe siècle av. J.-C.
La matinée sera consacrée à la découverte du célèbre musée des
Civilisations anatoliennes, où sont rassemblés les vestiges des
nombreuses cultures qui se sont développées au cours de l’Histoire sur
le sol de l’Anatolie. Cette visite représentera une excellente
introduction à notre découverte de la Turquie.
Après un rapide tour de ville, nous partirons pour Gordion, l’ancienne
capitale phrygienne de Gordias et de Midas et lieu célèbre où
Alexandre se serait assuré l’empire sur l’Orient en tranchant d’un coup
d’épée le nœud gordien. Nous visiterons l'impressionnant tumulus de
Gordion et sa chambre sépulcrale.
Nuit à Ankara.
J 3 - Mardi 25 septembre 2018 Ankara – Urgup (560 km)
Départ le matin pour la capitale de l’Empire hittite qui fut, dans la
deuxième moitié du second millénaire avant J.-C., l’une des plus
grandes puissances du Proche-Orient, contrecarrant les ambitions des
pharaons égyptiens en Syrie. Cette grandiose épopée eut pour centre
principal la ville-montagne de Bogazköy, l’ancienne Hattusa (Unesco),
où s’élèvent encore des fortifications aux portes remarquables, un
gigantesque temple consacré au dieu de l’Orage et à la déesse
d’Arinna.
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Yazilikaya, voué aux divinités du panthéon hittite qui s’alignent,
sculptées en longue procession, le long des parois.
Dans l’après-midi, nous prendrons la route pour la Cappadoce.
Nuit à Urgup.
J 4 - Mercredi 26 septembre 2018 Cappadoce
Au centre du plateau anatolien, la Cappadoce (Unesco) fut, à partir du
IVe siècle, l'un des berceaux du monachisme, celui de saint Basile et
des pères de Cappadoce. Mais la Cappadoce est aussi une collection
de paysages insolites faits de cônes et d’aiguilles naturelles, sculptés
par l'érosion dans les cendres volcaniques et criblés d’ouvertures,
donnant accès à des habitations rupestres, des églises, des
monastères et même des villes souterraines.
Du plateau où s'élève le piton d’Uçhisar, nous découvrirons
l’ensemble de la Cappadoce rupestre avant de parcourir ses vallées
aux paysages étonnants : Peribacalari, Avçilar où nous verrons le
tombeau de Hiéron, la vallée des Moines, le vallon d’El Nazar.
A Göreme (Unesco), dans un bel ensemble d’églises rupestres aux
peintures éclatantes, nous verrons l’église Sombre, l’église à la Boucle,
l’église à la Pomme.
A Cavusin, nous admirerons les fresques de l’église du Grand
Pigeonnier qui commémore les victoires de l’empereur Nicéphore
Phocas.
En fin de journée, une promenade nous conduira au cœur d’Avanos,
village anatolien où les potiers perpétuent leur tradition ancestrale.
Nuit à Urgup.
J 5 - Jeudi 27 septembre 2018 Avanos – Konya (230 km)
Le matin, nous descendrons dans l’une des étonnantes villes
souterraines de Cappadoce (Derinkuyu ou Kaymakli). Ces étranges
cités souterraines furent creusées par les habitants pour échapper aux
multiples invasions qui ravagèrent le pays. Remontant souvent à
l’Antiquité, elles furent agrandies par les chrétiens au moment des
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incursions arabes.
Nous ferons un arrêt à Agzikara Han, grand caravansérail seldjoukide
situé sur l’ancienne piste caravanière qui reliait Konya à la Perse.
Konya, l’ancienne Iconium, fut, au Moyen Age, la capitale du sultanat
seldjoukide de Roum et le phare du mysticisme. Nous admirerons
l’architecture de la grande mosquée d’Alaeddîn et le somptueux
porche de l’Ince Minare Medresesi. La visite de la medersa Büyük
Karatay Medresesi et de ses collections de faïences nous livrera
toutes les caractéristiques de l’architecture seldjoukide. Au XIIIe siècle,
Mevlana fondait l’ordre des derviches tourneurs. Le Tekke, couvent qui
abrite son mausolée, est aujourd’hui transformé en musée contenant
des souvenirs du fondateur.
Nuit à Konya.
J 6 - Vendredi 28 septembre 2018 Aspendos – Pergé (400 km)
Départ vers Antalya, agréable port de la Pamphylie.
Nous admirerons la magnifique mosquée Esrefoglu de Beysehir, avant
de franchir le Taurus et d’atteindre les sites antiques de Pamphylie.
Le théâtre d’Aspendos est certainement l'un des théâtres romains les
mieux conservés qui soient.
Non loin de là, le site de la cité antique de Pergé, hellénistique et
romaine, est l'un des plus évocateurs de la vie antique, avec son stade,
son nymphée, ses thermes très bien conservés et sa voie à portiques
Nuit à Antalya.
J 7 - Samedi 29 septembre 2018 Termessos – Pamukkale (230 km)
La matinée sera consacrée à la visite de Termessos, cité perchée sur
une montagne et que nous atteindrons par un sentier pentu. Nous
serons séduits par la sauvage beauté de ses paysages, le charme de
son théâtre magnifiquement situé à flanc de montagne, sa nécropole et
ses tombeaux rupestres, ainsi que son gymnase, dans un site qui eût
enchanté les poètes romantiques.
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Nous prendrons ensuite la route de Pamukkale (Unesco), l’ancienne
Hiérapolis, dont les sources chaudes surchargées de sels calcaires
sont à l’origine des célèbres cataractes fossilisées en vasques d'une
blancheur éclatante. Les propriétés curatives attribuées à ces eaux
poussèrent les Anciens à y construire une ville. Nous y découvrirons le
théâtre antique et la grande avenue à colonnade et une intéressante
nécrople.
Nuit à Pamukkale.
J 8 - Dimanche 30 septembre 2018 Aphrodisias (280 km)
Nous gagnerons Aphrodisias, qui se développa surtout à la période
romaine, grâce aux faveurs de César puis d’Auguste. Dans un site
romantique se trouvent l’odéon, le stade, le théâtre, les gymnases dont
la beauté était rehaussée par un ensemble de statues et de bas-reliefs
réalisés par la célèbre école de sculpture de la ville.
En fin d’après-midi, arrivée à Ephèse.
Nuit à Selçuk (Ephèse).
J 9 - Lundi 1er octobre 2018 Ephèse – Pergame (180 km)
Le matin, nous découvrirons les vestiges de l’Ephèse hellénistique et
romaine. Ceux-ci représentent un ensemble parmi les plus
impressionnants du Bassin méditerranéen avec ses rues et ses
bâtiments souvent exceptionnellement conservés ou restaurés : la rue
de Marbre, le théâtre, la bibliothèque de Celsus, reconstituée d’une
façon remarquable, l’agora, et l’église, ancienne basilique romaine où
se tint le célèbre concile...
En fin de matinée, une promenade nous conduira sur la colline où
s’élèvent la basilique Saint-Jean, située sur l’emplacement présumé
de la tombe de l’apôtre, et la mosquée d’Isa Bey.
Nous découvrirons ensuite l’Artémision dont l’unique colonne
témoigne de ce qui fut l’une des Sept Merveilles du monde. Le Musée
archéologique permettra d’admirer, entre autres richesses, la statue
de la grande déesse.
Nuit à Pergame.

Clio le 22/09/2018
La TurquieDes Hittites aux Ottomans - TR 31

5

<
J 10 - Mardi 2 octobre 2018 Pergame – Troie (250 km)
Pergame connut son apogée sous la dynastie des Attalides et fut un
grand foyer de la civilisation hellénistique.
Nous visiterons le célèbre Asclépieion, lieu de culte consacré au dieu
guérisseur Asclépios.
Du haut de l’acropole, nous contemplerons toute la ville antique : près
du temple de Trajan, fort bien restauré, et du soubassement de l’autel
de Zeus, nous admirerons l’impressionnant théâtre.
En fin de journée, nous découvrirons Troie (Unesco) où nous
évoquerons les deux grands poèmes épiques de l’Iliade et de
l’Odyssée, ainsi que la prodigieuse aventure de Schliemann.
Nuit à Canakkale, sur le détroit des Dardanelles.
J 11 - Mercredi 3 octobre 2018 Brousse (280 km)
Nous arriverons à Brousse, au pied de l’Ulu Dag, première capitale de
l’Empire ottoman, qui dut sa prospérité aux caravanes transportant les
soies de Perse et au commerce des épices et des parfums. Nous y
verrons les mausolées d’Osman et d’Orhan, les deux premiers
sultans ottomans, la Muradiye, un complexe élevé au XVe siècle et
encadré de beaux türbe, le mausolée Vert et la mosquée Verte,
véritables bijoux couverts de faïences vertes et bleues (partiellement
en cours de restauration).
Nuit à Brousse.
J 12 - Jeudi 4 octobre 2018 Istanbul
Par sa situation géographique sur le Bosphore, Istanbul (Unesco) est
le trait d’union exceptionnel entre Orient et Occident. Héritière de
l’antique colonie grecque de Byzance, c’est à partir du IVe siècle que,
sous le nom de Constantinople, elle devint, pour un millénaire, la
capitale de l’un des plus brillants empires d’Orient. Devenue Istanbul,
la Sublime Porte, capitale de l’Empire ottoman, se montra la digne
héritière de ce riche passé.
Nous découvrirons la Constantinople des empereurs et l’Istanbul des
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sultans : visite de l’hippodrome, haut lieu de la vie politique, de
Sainte-Sophie, la plus célèbre des églises byzantines, construite au
VIe siècle par Justinien, et de la grande citerne byzantine, Yerebatan
Sarayi, aux voûtes soutenues par une forêt de colonnes.
La mosquée de Sultan Ahmet ou mosquée Bleue, l’une des plus
majestueuses de la ville, doit son surnom à son décor de faïences
émaillées. Nous passerons devant l’église
Saint-Serge-et-Saint-Bacchus, construite sous le règne de Justinien.
Fin d’après-midi libre pour se promener dans les bazars de la ville.
Déjeuner inclus. Dîner libre.
Nuit à Istanbul.
J 13 - Vendredi 5 octobre 2018 Istanbul
Nous longerons les murailles terrestres et maritimes, vestiges
saisissants de l’ancienne Constantinople, pour aller visiter la Kahriye
Camii, l’ancienne Saint-Sauveur-in-Chora, qui possède l’un des plus
beaux ensembles de mosaïques byzantines et de superbes peintures
représentant le Jugement dernier.
Nous découvrirons les vestiges du palais du Porphyrogénète,
dépendance du palais des Blachernes et seul édifice civil de ce type
conservé dans la capitale.
Après le déjeuner libre nous visiterons la mosquée de Rustem Pacha
aux remarquables faïences.
Enfin, nous admirerons, dominant la Corne d’or, la Süleymaniye,
considérée comme la plus belle et la plus somptueuse de toutes les
mosquées impériales d’Istanbul élevée sur l’ordre de Soliman le
Magnifique : un chef-d’œuvre de pureté du célèbre architecte Sinan.
Dîner libre.
Nuit à Istanbul.
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J 14 - Samedi 6 octobre 2018 Istanbul – Paris
La matinée sera consacrée à la découverte des trésors architecturaux
et mobiliers du palais de Topkapi. L'ancien sérail des sultans, a été
transformé en musée où sont exposés des bijoux somptueux, de
célèbres diamants, des porcelaines chinoises et européennes, des
miniatures, des armes, des reliques du Prophète... Nous irons de
kiosque en kiosque et aurons l’occasion de découvrir les belles
cuisines bâties par Sinan et, naturellement, le harem qui nourrit tant de
légendes, là où les sultans cachaient leurs femmes et leurs enfants.
Déjeuner libre.
Transfert à l’aéroport et vol pour Paris.
-------------------------------------------------------------------------------------------Les informations prévisionnelles concernant le programme, les hôtels
ou bateaux, les horaires de transport et le nom de votre conférencier
vous sont données ici à titre indicatif et sont valables au 22/09/2018.
Les précisions définitives vous seront communiquées au moment de la
confirmation du rendez-vous de départ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
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Dates, prix, conférenciers

Du 23 septembre au 6 octobre 2018
Groupe de 14 à 20 voyageurs
Sur demande
2 470 €

Forfait en chambre double

345 €

Supplément chambre individuelle

Elias Constas
Agrégé d'histoire,
chercheur à
l'Université Libre de
Bruxelles et à
l'Université d'Egée.

-143 €

Sans transport international

Hôtels
Ankara ETAP ALTINEL ANKARA 5*
Urgup Dinler 5*
Konya Ozkaymak Park 4*
Antalya Best western Khan hotel (ex Kislahan) 4*
Pamukkale Tripolis 4*
Selçuk Richmond Ephesus Resort 5*
Pergame Labella Hotel 4*
Canakkale Akol 4*
Bursa Kervansaray Thermal Hotel 5*
Istanbul Hôtel Beyaz Saray 4*

Transports prévisionnels
Voyage Aller
TK 1830 - Turkish Airlines
Départ le 23/09/2018 à 08h00
Arrivée le 23/09/2018 à 12h30
Escale 1
TK 2154 - Turkish Airlines
Départ le 23/09/2018 à 14h00
Arrivée le 23/09/2018 à 15h15

- Paris Roissy CDG / 1
- Istanbul Atatürk / I
- Istanbul Atatürk / D
- Ankara Esenboga

Voyage Retour
TK 1829 - Turkish Airlines
Départ le 06/10/2018 à 19h20 - Istanbul Atatürk / I
Arrivée le 06/10/2018 à 22h05 - Paris Roissy CDG / 1
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Prestations incluses
• Les vols internationaux Paris/Ankara et Istanbul/Paris avec ou sans
escale
• Les taxes aériennes
• L’hébergement en chambre double
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 14e jour, à
l’exception de 4 repas libres à Istanbul
• Le circuit en autocar privé
• Les visites mentionnées au programme
• L'accompagnement culturel par un conférencier Clio

Nos prix ne comprennent pas
• Les pourboires d'usage (prévoir 4 € par jour et par participant)
• L'assurance facultative Assistance-Rapatriement : 12 € par personne
• L'assurance facultative multirisque Assistance-Rapatriement +
Annulation-Dommage Bagages
• Les boissons

Les autres dates de ce voyage
D'une date à l'autre, l'itinéraire et les prestations peuvent variées. Merci de nous
consulter pour connaitre les éléments liés à chaque départ.

Du 12 au 25 mai 2019 - La Turquie, Des Hittites aux Ottomans
Du 15 au 28 septembre 2019 - La Turquie, Des Hittites aux Ottomans
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Pour préparer votre voyage
ARTICLES
Gordion, capitale du roi Midas par Jacques des Courtils
http://www.clio.fr/bibliotheque/gordion_capitale_du_roi_midas.asp

Les grands traits de l'histoire hittite par Hatice Gonnet
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_grands_traits_de_lhistoire_hittite.asp

L’Empire byzantin, l’empire romain continué par Jean-Claude Cheynet
http://www.clio.fr/bibliotheque/l_empire_byzantin_l_empire_romain_continue.asp

Les janissaires, fer de lance de la conquête ottomane par Nicolas Vatin
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_janissaires_fer_de_lance_de_la_conquete_otto
mane.asp

Le siècle de Justinien par Georges Tate
http://www.clio.fr/bibliotheque/le_siecle_de_justinien.asp

Mustapha Kemal, père-fondateur d’une Turquie nouvelle par Philippe
Conrad
http://www.clio.fr/bibliotheque/mustapha_kemal_pere_fondateur_d_une_turquie_n
ouvelle.asp

Les Seldjoukides d’Asie Mineure par Jean-Paul Roux
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_seldjoukides_d_asie_mineure.asp

L’Anatolie ottomane par Jean-Paul Roux
http://www.clio.fr/bibliotheque/l_anatolie_ottomane.asp

Les provinces civiles et militaires de l’Anatolie au temps des Romains par
Yann Le Bohec
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_provinces_civiles_et_militaires_de_l_anatolie_au
_temps_des_romains.asp

Perspectives géopolitiques de la Turquie à l'orée du XXIe siècle par
Aymeric Chauprade
http://www.clio.fr/bibliotheque/perspectives_geopolitiques_de_la_turquie_a_loree_
du_xxie_siecle.asp

LIVRES
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