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TURQUIE – La côte égéenne – UNE PAGE DE GEOGRAPHIE
La côte égéenne sur la côte est de la Turquie est, avec la Cappadoce, la région la plus visitée de ce grand
pays..
Au milieu d’une végétation luxuriante se succèdent des baies rocheuses, des presqu’îles boisées, des criques
aux eaux transparentes et des plages de sable dorées, jalonnées de vestiges et de sites antiques, dont
Ephèse, grand port de l’antiquité aujourd’hui situé à 7 km des côtes, et Bodrum, l’ancienne Halicarnasse,
ville considérée comme le Saint-Tropez Turc, pour ne citer que quelques sites, car de nombreux autres lieux
évoquent un passé riche en trésors archéologiques.

TURQUIE - La côte égéenne – BODRUM ET SES ENVIRONS

La ville de Bodrum, tout de blanc vêtue, possède un magnifique château fortifié qui veille sur elle.
Elle se situe à 900 km d’Istanbul, 191 km d’Ephèse, et 264 km d’izmir.
Vers l’an 1000 avant J.C., des Doriens venus de Trézène, dans le Péloponnèse, arrivèrent dans le sudouest de l’Asie Mineure. Quelques siècles après, Halicarnasse faisait partie de la confédération
dorienne de Cnide, Cos, Camiros, Lindos et Lalysos. Au milieu du VIème siècle avant J.C., la région
passa aux mains des Perses qui avaient conquis la Lydie. Durant le règne de Xerxès, le tyran Lygdamis
gouverna la ville Halicarnasse. Sa fille, Artémise Ire lui succéda et fut nommée amiral de la flotte
d’Halicarnasse pour aider Xerxès contre Athènes.
En 377, le célèbre Mausole, gouverneur de Carie, se libéra de la tutelle perse et constitua un royaume
indépendant, avec Halicarnasse pour capitale. A la mort de Mausole, son épouse et sœur Artémise II lui
succéda sur le trône et fit achever à sa mémoire le magnifique monument funéraire, qui devint l’une
des sept Merveilles du monde, sous le nom de « Mausolée ».
La ville conquise en 334 par Alexandre le Grand passa ensuite entre les main de Philippe
Macédoine, des Séleucides et des Byzantins.
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Au début du XVème, Halicarnasse fut occupée par les chevaliers de Saint-Jean-l’Hôpital, croisés venus
de Rhodes qui entreprirent la construction d’une forteresse au bout de la presqu’île.
En 1522, Soliman le magnifique s’empara de Rhodes, et il mit la main sur toutes les possessions des
chevaliers et Bodrum fut ainsi rattachée à l’Empire ottoman.
De nos jours, Bodrum est une ville touristique, qui incite à la détente, et aux loisirs. Les ruelles et les
places sont bordées de restaurants, de boutiques. Cette ville est très animée l’été.

TURQUIE - La côte égéenne – BODRUM - SON CHÂTEAU FORTIFIE (suite)

TURQUIE - La côte égéenne – BODRUM ET LE CHÂTEAU SAINT-PIERRE (suite)

Le château Saint-Pierre fut construit à
partir de 1402 par les chevaliers de
l’Ordre de Saint-Jean, soldat de la Croix
qui avaient fondé leurs propres
communauté et gouvernaient sur l’île de
Rhodes.
Ce dernier est entouré de trois remparts
en terrasse et doté de deux tours à trois
étages.

TURQUIE - La côte égéenne – BODRUM / LE CHÂTEAU SAINT-PIERRE (suite)

TURQUIE - La côte égéenne – BODRUM / LA FORTERESSE VUE DE LA MER (suite)

TURQUIE - La côte égéenne – BODRUM ET SON MUSEE (suite)
Insolite et inattendue
Un paon s’était réfugié dans
une des tours du château,
au milieu des amphores.

Le château Saint-Pierre abrite de nos jours
un musée des découvertes sous-marines,
dans lequel on peut voir des pièces de galère
phénicienne, des amphores, des coupes, des
vases, des lingots de cuivre, des statues
grecques et de nombreux objets en verre ou
en métal.
Le château Saint-Pierre abrite de nos jours
un musée des découvertes sous-marines,
dans lequel on peut voir des pièces de galère
phénicienne, des amphores, des coupes, des
vases, des lingots de cuivre, des statues
grecques et de nombreux objets en verre ou
en métal.

TURQUIE - La côte égéenne – BODRUM ET LE MAUSOLEE (suite)

Le Mausolée, créé à la mort de Mausole, devint l’une des sept
Merveilles du monde antique. Il est situé sur la route d’Ortakent,
un peu à la sortie du village.
Il n’en reste presque rien sinon un grand trou et quelques vestiges
du soubassement du somptueux monument funéraire du roi
Mausole. Sa construction commença au IVème siècle et fut achevée
après sa mort par la reine Artémise.

Il mesurait 50 mètres de haut et
ses fondations mesuraient une
vingtaine de mètres de long. La
chambre sépulcrale était entourée
de 36 colonnes ioniques et
supportaient un toit à degrés, en
forme de pyramide, au sommet
duquel trônaient, sur un char, les
statues de Mausole et d’ Artémise.
Des reliefs en marbre ornaient les
quatre côtés du piédestal décrivant
les guerres helléniques avec les
amazones et les centaures.
L’ensemble fût sans doute détruit à
la suite d’un tremblement de
terre.

TURQUIE - La côte égéenne – BODRUM ET SON THEATRE (suite)
Du théâtre de Bodrum, à la sortie de la
ville, il ne reste aujourd’hui que
quelques rangées de gradins.

TURQUIE - La côte égéenne – THEATRE ANTIQUE DE MYRA PRES DE BODRUM

TURQUIE - La côte égéenne – EXCURSION EN BATEAU / LES TOMBEAUX LYCIENS

A flanc de falaise, les tombeaux rupestres lyciens de
Myra sont visibles lors d’une agréable excursion en
bateau/navette.

TURQUIE - La côte égéenne – LES TOMBEAUX LYCIENS DE MYRA (suite)

TURQUIE - La côte égéenne – EXCURSION PRES DE BODRUM (suite)

TURQUIE - La côte égéenne – EXCURSION PRES DE BODRUM / PLAGE (suite)

Peut-être, aurez-vous la chance de voir de vraies tortues sur cette plage aux tortues…. Ce ne fut
malheureusement pas notre jour de chance.
La seule tortue que nous vîmes fut cette tortue de sable.

TURQUIE - La côte égéenne – EXCURSION PRES DE BODRUM / RUINES DE KEKOVA (suite)

L’île de KEKOVA est interdite à la visite du fait de nombreux sites archéologiques non fouillés. Les plongées sont également interdites sur le site.
La cité d’Apollonia en bord de mer a été détruite lors d’un tremblement de terre au IIème siècle, qui a fait s’affaisser le sol de 4 à 5 mètres de profondeur.
Les vestiges se situent entre un et deux mètres sous la surface de l’eau. La clarté de l’eau vous les laisse apercevoir.
Cette île se situe à la frontière de la Lycie. C’est un beau site naturel protégé depuis 1990.

TURQUIE - La côte égéenne – EXCURSION PRES DE BODRUM / FORT DE KEDOVA (suite)
Lors de votre excursion depuis Bodrum, vous pourrez
apercevoir les vestiges du fort de Kekova

TURQUIE - La côte égéenne – EPHESE
Ephèse, ou Efes, se situe à 191 km au nord de
Bodrum. C’est un site antique incontournable. A
visiter absolument.
Dès le IIème millénaire av. J.C. il y avait déjà,
dans cette région, une petite agglomération
créée autour d’un sanctuaire consacré à Cybèle,
déesse mère d’Anatolie. Son port bien abrité et
son sol fertile contribuèrent à son essor rapide.
Cependant, les alluvions ont transformé les
lieux. De nos jours, la mer a reculé de plusieurs
kilomètres.
Vers le milieu du Xème siècle avant J.C. des
Ioniens conduits par Androclos débarquent dans
le golfe de Latmos. Au culte de Cybèle vont
succéder ceux d’Artemis, puis de Diane. La ville
est de nouveau prospère et redevient un centre
commercial florissant.
A partir du VIème avant J.C. Ephèse passe aux
mains de Crésus, roi de Lydie, puis de Cyrus, roi
des Perses. Le temple d’Artémis se voit embelli
de nouvelles colonnes de marbre et de
sculptures.
En 133 avant notre ère, elle est cédée aux
Romains par les rois de Pergame. Elle sera alors
considérée comme la deuxième grande ville du
monde après Alexandrie.
A partir de 53 avant J.C. Paul de Tarse séjourne
à Ephèse, et organise la communauté
chrétienne. Saint Jean aussi y demeure en
compagnie de la Vierge Marie et y rédigea son
Evangile.
En 263, la ville est détruite et pillée par les
Goths qui incendient le temple d’Artémis.

TURQUIE - La côte égéenne – EPHESE (suite)

La voie des Courètes, qui passe le long de ce monument, est la grande rue d’Ephèse. Elle part du Prytanée et descend la colline jusqu’à la bibliothèque de
Celsus. « Courète » était le nom donné aux prêtres qui gardaient en permanence le feu brûlant sur l’autel d’Hestia Boulaia. Cette large voie, était bordée
de grands édifices et de statues de personnalités publiques et de notables.

TURQUIE - La côte égéenne – EPHESE (suite)

Vestige d’une stèle, décorée d’une nymphe,
située en haut de la rue des Courètes qui
agrémente votre balade dans l’antique cité
d’Ephèse.

Sur ce vestige, le bâton
entouré de deux serpents et
de deux ailes, est l’attribut
d’Hermès, dieux grec du
commerce et de la santé.
Symbole repris par les
médecins sous le nom de
caducée.

TURQUIE - La côte égéenne – EPHESE (suite)

En venant de la porte de Magnésie, vous prendrez la voie des Courètes, puis à droite la voie de Marbre qui permet d’obtenir une vue d’ensemble de la ville.
En bas, se situe la bibliothèque Celsus.

TURQUIE - La côte égéenne – EPHESE (suite)

Ci-contre, la fontaine de Trajan comportait à l’origine 2
étages et mesurait environ 12 mètres de haut.

La niche centrale comprenait une statue colossale de
l’empereur Trajan, dont on peut voir sur place le
fragment du pied ainsi qu’un globe censé représenter le
monde.
Le bassin de 20 m2 était entouré de statues dont
certaines sont exposées au musée d’Ephèse

TURQUIE - La côte égéenne – EPHESE (suite)

Le temple d’Hadrien, sur la voie des Courètes, date du
début du IIème siècle. Il fut construit en hommage à
l’empereur Hadrien.

TURQUIE - La côte égéenne – EPHESE (suite)

La bibliothèque de Celsus au bout de la voie des Courètes et au début de la voie de marbre, fut édifiée par Liberius Julius Aguila en mémoire de son père
Celsus, gouverneur général de la province romaine d’Asie. Cette façade fut restaurée à la fin des années 1970 par des archéologues autrichiens. Les 4
statues de femmes, qui ornent la façade, sont des reproductions des originales qui sont visibles au Musée de Vienne.

TURQUIE - La côte égéenne – EPHESE (suite)

Nichées dans la façade de la bibliothèque Celsus, vous y decouvrirez les statues de la Sagesse, de la Vertu, de l’Intelligence et de la Science.

TURQUIE - La côte égéenne – EPHESE (suite)

Les bains de Scholastikia, avec les latrines publiques et la maison de
tolérance, constitue un vaste ensemble bâti vers la fin du Ier ou du début
du IIème siècle. Au IVème siècle, les installations ont été reconstruites à la
demande d’une certaine Christina Scholastikia, dont on peut voir dans le
vestiaire la statue décapitée.

Ce détail comprenant un pied gauche, un visage de femme et un cœur,
gravé sur le trottoir de la voie de Marbre, qui va de la bibliothèque au
théâtre, indique probablement le lupanar.

TURQUIE - La côte égéenne – EPHESE (suite)

Le théâtre fut réalisé durant la période hellénistique au IIIème siècle avant J.C., puis agrandi aux Ier et IIème siècles après J.C. Les deux premiers étages de la
scène furent achevés sous Néron (54 – 68) et le troisième étage sous Trajan (98 – 117). Il pouvait accueillir 24 000 personnes. La cavea comprend 66 rangées
de sièges et mesure 30 mètres de haut. La façade mesurait 145 mètres de large et 18 mètres de haut. Celle-ci était ornée de colonnes et de statues.

TURQUIE - La côte égéenne – PAMUKKALE

Le site de Pamukkale, situé à 300 km d’Antalya, 217 km de Kusadasi, 17 km de Denizli, est un site majeur. A ne pas manquer.

Pamukkale, signifie château de coton. C’est un site naturel exceptionnel. Ce site féérique n’est dû qu’aux eaux chaudes gorgées de carbonate de calcium qui
jaillissent de la montage à 53° et s’écoulent le long de la montagne. Plus il y a d’eau qui ruisselle en cascade sur le flanc de la montagne, plus il y a de
vasques remplies d’une eau turquoise.

TURQUIE - La côte égéenne – PAMUKKALE (suite)

Nul ne peut résister au plaisir d’aller barboter de piscine en
piscine, les pieds dans l’eau chaude qui possède des vertus
thérapeutiques
reconnues
depuis
l’Antiquité
:
eaux
recommandées pour les troubles circulatoires et respiratoires.
Au sommet du plateau se situe la station thermale.

TURQUIE - La côte égéenne – PAMUKKALE (suite)

Vue d’ensemble des vasques remplies d’eau, lieu de détente…

TURQUIE - La côte égéenne – HERIAPOLIS

Sur le plateau au-dessus du site de Pamukkale, se situe les ruines de l’immense cité d’Hériapolis, qui comprenait 10 000 habitants.
Cette ville fut fondée par Eumène II, roi de Pergame, en 190 avant J.C. Elle passa sous le joug des romains en 129 avant J.C. et fut détruite à plusieurs
reprises par des tremblements de terre, dont celui de 1354.
Elle connut son apogée aux IIème et IIIème siècle et devint alors une grande cité thermale. Plus tard, elle se développa grâce à la culture du coton.
Le christianisme s’y implanta rapidement et Saint Philippe, l’un des douze apôtres venu porter la sainte parole, y mourut. Son tombeau se trouve sous la
première église du lieu.

TURQUIE - La côte égéenne – HERIAPOLIS (suite)

A l’intérieur des remparts qui entouraient cette ville, outres les maisons d’habitations, de grandes églises, des thermes, des maisons de cures et de
massage, des fontaines, un théâtre… y furent édifiées.
De nos jours, les ruines n’ont pas fait l’objet de fouilles importantes et une grande partie de la ville repose sous les décombres.

TURQUIE - La côte égéenne – HERIAPOLIS (suite)

Ci-dessus, l’un des nombreux tombeaux qui parsèment la nécropole d’Hériapolis. C’est l’une des plus vastes et des mieux
conservées de l’Asie Mineure. Des milliers de tombes, de sarcophages et de monuments funéraires de toutes tailles ont été
construits sur ce site.

TURQUIE - La côte égéenne – FABRIQUE DE TAPIS SUR LA ROUTE DES MONTS TAURUS

Travail sur les cocons de soie

Vous pouvez également visiter une fabrique de tapis, visite classique en Turquie, et obligatoire pour les groupes qui viennent en Turquie, en
profitant de prix de voyage attractifs. Tout est organisé pour l’achat et l’envoi à votre domicile.

TURQUIE - La côte égéenne –- CONCLUSION

N’hésitez pas à visiter la Turquie qui
présente
d’innombrables
sites
à
découvrir. Parmi ceux-ci, certains sont
devenus des lieux de pèlerinages des
chrétiens.
Par exemple, chaque année des milliers de
catholiques viennent prier à la maison de
la Vierge, proche d’Ephèse, et se recueillir
sur les ruines de la basilique Saint-Jean,
l’un des premiers sanctuaires de la
chrétienté. Saint Paul, né à Tarse près
d’Adana, y accomplit ses premières
conversions et y rédigea les épitres aux
Ephésiens et aux Galates.
Quant à saint Nicolas, bien connu des
protestants, il est né à Patara et fut
évêque de Mira, l’actuelle Demré, lieu où
il accomplit ses miracles et où se trouve
son tombeau. Il participa en 325 au
concile de Nicée (Iznik de nos jours),
avant de se transformer en père Noël, le
Santa Claus des Anglo-Saxons.

TURQUIE - La côte égéenne – CARTE TURQUIE – LOCALISATION BODRUM/EPHESE
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