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Alanya Turquie
Alanya, grâce à ses magnifiques plages et ses hôtels luxueux,
draine de nombreux touristes en quête de lieux paradisiaques
baignés de soleil. Sa citadelle, très impressionnante, et sa
magnifique ville haute satisferont la curiosité de ceux qui
recherchent des parcours culturels. En plus de son cadre
somptueux et de ses vestiges splendides, Alanya se montre
fort accueillante notamment grâce aux divers cafés et bars
entourant le port. i

SPORTS ET LOISIRS
Grottes : curiosités locales, très nombreuses dans les
environs, elles pourront facilement faire l’objet d’agréables

balades. Pour ne citer que les plus connues, passez par celles
de Damlatas, Büyük Dipsiz, Çimeniçi. Vous avez la possibilité
d’aller en barque jusqu’à trois grottes maritimes : Fosforu et
ses rochers phosphorés, Kizlar où les pirates retenaient les
femmes en otages, et Asiklar. i
Plages : la région est célèbre pour ses plages de sable fin. Le
centre d’Alanya en abrite ainsi que les sites alentours :
Avsallar, Gazi Pasa et Aytap (port historique). i
Sports : la rivière de Dimçay et les installations d’Alraft (à 20
km d’Alanya) permettent de s’adonner au rafting. Les monts
Akdag (2451 m) et Cebelireis (1649 m) accueillent les
amateurs de trekking et d’alpinisme. i
Chasse et p êche : si cerfs et chamois sont protégés, les
possibilités de chasse restent importantes. Rivières et lacs
regorgent de poissons (mulets, bars, carpes…).i

HISTOIRE
Alanya fait partie de la Cilicie et des terres de Pamphylie avant
de connaître la domination hittite et grecque. Détruite et
ravagée pendant les guerres et les occupations, la ville est
reconstruite par les Romains. Elle est connue sous le nom de
Kolonoros (Belle Montagne) au temps des Byzantins. Conquise
par le Sultan seldjoukide Alaaddin Keykubat du Ier au XIIIème
siècle, la ville prend alors son nom actuel. Enfin, en 1471,
Alanya est annexée par les Ottomans. i

SITES
Citadelle : elle est la seule citadelle seldjoukide encore debout
de nos jours. Entourée de trois rangs de muraille, la citadelle
possède 146 tours. Véritable trésor historique, elle abrite
l’église Aya Yorgi, la mosquée Kanuni Sultan Süleyman, le
Mausolée Aksabe Sultan, le hammam Seldjoukide, le bazar, le

Mausolée Sitti Zeynep, le sérail du Sultan Alaaddin, des
citernes de diverses tailles, le phare et la prison. i
La Tour “Kizil Kule” (tour rouge) : haute de 35 m, la tour
tire son nom des pierres utilisées pour sa construction. Cette
colonne octogonale de cinq étages abrite le musée
ethnographique. i
Cités antiques : Leartis (Ruines de Mahmutlar) est située sur
les flancs des collines qui entourent les baies de la commune.
On peut y admirer églises, hammams, citernes…i
Iotape (Aytap) : du nom de la femme du roi Antiochus, la
ville offre une vue d’une rare beauté. On y trouve une voie
antique, des bains, une église, une nécropole et une acropole
bien conservée. i
Mosquées : lors de votre venue, arrêtez-vous à la mosquée de
Süleymaniye (Kale), intéressante pour ses boiseries, à celle
d’Emir Bedreddin (ou Andizli Cami) ou encore à la petite
mosquée Aksebe Sultan. i
Caravansérails : celui d’Alara a été bâti en 1232 sur une
surface de 2000 m2. Ce chef-d’œuvre mérite d’être vu pour
son poste de garde, sa petite mosquée, son hammam et sa
fontaine si particulière. Jetez aussi un coup d’œil au
caravansérail de Sarapsa. i

MUSEES
Musée d’archéologie : en plus des pièces de monnaie de tous
âges et des œuvres en bronze, marbre, terre cuite, verre et
mosaïque, le musée contient une inscription du VIIème siècle
avant J.-C. et une épitaphe en langue karamanlýca. i
Musée d’ethnographie de Kizilkule : cette construction
monumentale de 1226 est un des exemples de l’art seldjoukide
et constitue un symbole fort d’Alanya. On y trouve divers

objets : tapis ras (kilims), tapis, ustensiles de cuisine, armes,
outils de pesage, d’éclairage, de tissage et tentes reflétant la
culture nomade. i

SHOPPING
Les soieries issues des élevages de vers à soie de la région
sont d’une grande finesse. Les bazars regorgent également de
maroquinerie, habits, bijoux et calebasses ornées de couleurs
locales. i

CUISINE
Alanya possède une grande variété de fruits et légumes en
raison de sa situation géographique et de son climat. Parmi les
spécialités régionales on compte la soupe de noces, le halva de
bœuf et la bouillie. i

CLIMAT
Il règne un climat méditerranéen, avec des hivers pluvieux et
humides, et des étés chauds et secs. La température moyenne
de l’eau de la mer avoisine 21ºC. i
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