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Afyon
Afyonkarahisar se situe au cœur de l’Anatolie. Riche d’une
histoire ancienne, elle bénéficie de la présence de nombreuses
cités antiques ainsi que de paysages magnifiques. Elle
constitue en cela un pôle très attractif pour les touristes
amateurs de sites naturels et de patrimoine culturel.i

SPORTS ET LOISIRS
Marche et observation : vous pouvez organiser des randonnées
dans les parcs nationaux (tel celui du Généralissime), les parcs
ornithologiques (à Akdag ou Acigöl pour ne citer que les
principaux) ou les parcs naturels (Dandinidere, par exemple). i

HISTOIRE
Afyonkarahisar tient son nom à la fois de la forteresse qui se
situe au sud du département et de la plante d’opium. Son
histoire débute dès 7000 avant J.-C. Annexée par de
nombreuses civilisations (hittite, phrygienne, romaine,
byzantine), elle est conquise par les Seldjoukides en 1071 pour
entrer finalement sous la domination de l’Empire Ottoman. i

SITES
Cités antiques :
la région regorge de cités antiques riches d’histoire et de
monuments. Parmi elles, faites, entre autres, un détour par
Ayazini d'Ihsaniye (tombeaux avec, pour certains, colonnes et
chapelles), Döger de Ihsaniye (monastères du VIIème siècle
avant J.-C.), Synnada (capitale de la Phrygie aux périodes
romaine et byzantine), Apameia (autrefois appelée Keleneia,
c’est la deuxième grande cité avec Ephèse), Pentapolis
(composée de cinq cités) ou Prymnessus (où fut trouvée la
statue de Hercule abritée par le musée archéologique d’Afyon).
i

Sites archéologiques :
le Monastère en Plein Air (Maltas Kybele), de la Vallée de
Göynüs, les tombeaux de Sariçayir (Selimiye), les rochers de
Suhut-Bininle, Yedi Kapi de Kemerkaya-Bolvadin (ville
souterraine rocheuse utilisée entre les périodes fin romaine et
début byzantine) et le pont de Kirkgöz-Bolvadin (construit en
basalte et marbre) pourront retenir toute votre attention par
leur richesse patrimoniale. i
Forteresses :
la forteresse d'Afyon : construite en 1350 avant J.-C., elle
abrite en son sommet de nombreux lieux de culte dédiés à la
déesse Cybèle ainsi que quatre grandes citernes d’eau. Plus
tard, un palais et une petite mosquée y ont été ajoutés.
Iscehisar-Kirkinler et la Forteresse de Seydiler : la chapelle,
l’église et les tombeaux rupestres byzantins méritent un petit
détour. i

MUSEES
Le musée d’archéologie : vous y admirerez beaucoup de pièces
antiques exposées jusque dans le jardin du musée. Par
exemple, les colosses d’Héraclès et de l’Empereur Hadrien, les
chapiteaux de styles ionien et corinthien ou encore les
monuments typiques comme ces sarcophages et ces stèles en
terre cuite vous éblouiront. Tél. : (+90-272) 215 11 91. Ouvert
tous les jours sauf le lundi de 8h30 à midi puis de 13 heures à
17h30.
Le musée du triomphe : ici sont exposés les documents de
guerre ainsi que les objets personnels d’Atatürk et d’autres
officiers. Tél. : (+90-272) 212 09 16. Ouvert tous les jours
sauf le lundi de 8h30 à midi et de 13 heures à 17h30. i

SHOPPING
Vous pouvez trouver sans peine des kilims (tapis ras teints
avec des pigments naturels à base de racines) et des tapis de
soie. i

CUISINE
Régalez-vous de la soupe de Sakala, du dindon "à voile"
(Duvakli Hindi), du feuilleté aux aubergines (Patlican Böregi),
du Katmer en oeillette (Hashasli Katmer), principales
spécialités régionales. Cizdirma, Cimcik Hamur Asi et le dessert
de pain crémeux (Kaymakli Ekmek Kadayifi) finissent les repas
en beauté. i

CLIMAT
Alors que la r égion connaît un hiver froid et neigeux, elle
bénéficie d’un été chaud et sec. Au printemps et en automne,
les précipitations augmentent. i

HEBERGEMENT
Pour trouver l’hôtel qui vous convient, aidez-vous du moteur de
recherche en entrant le nom de la ville. i
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