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Ankara 

 

Ankara, capitale de la Turquie, se situe en plein cœur de 

l’Anatolie Centrale. Longtemps, l’exportation des tissus 

fabriqués avec la laine de chèvre éleva Ankara (alors appelée 

Angora) au rang de pôle commercial majeur et d’escale obligée 

des caravanes. Son rôle important pour la libération de la 

Turquie et sa position géographique avantageuse contribuèrent 

à faire d’Ankara la capitale de la République Turque en 1923. 

Patrimoine historique, vie artistique et modernité se côtoient 

harmonieusement dans cette ville devenue le véritable symbole 

de la Turquie actuelle, nourrie de passé et tournée vers 

l’avenir. i 

 

Sports et Loisirs 

Détente: dans la ville, vous pouvez pratiquer différents loisirs 

en un seul et même lieu, Altinpark. Vous y trouverez le hall de 

la foire internationale, le centre scientifique, le centre culturel, 

des terrains de sport, des amphithéâtres, des restaurants, des 

étangs et des jardins, des serres de culture, la piscine 

olympique, le terrain de minigolf, etc. i 



Balades : les forêts, les parcs ornithologiques et les barrages 

environnants peuvent tout autant accueillir vos promenades. i 

Sports de glisse : la station de ski d’Elmadag, située à 26 km 

d’Ankara, accueille les skieurs l’hiver. Il est aussi possible d’y 

faire du patin à glace. Enfin, le deltaplane se pratique 

facilement aux alentours de la ville. i 

 

Histoire 

Après avoir vécu sous la domination des Hittites, des 

Phrygiens, des Lydiens puis des Perses, Angora est annexée 

par les Galates (Celtes) qui en font leur capitale. L’empereur 

Auguste l’annexe à l’Empire romain. Avec la naissance de 

l’islam, la ville subit les invasions des Perses et des Arabes au 

VIIème et VIIIème siècle. En 1402, elle devient mongole avant 

d’appartenir définitivement à la civilisation ottomane. Pendant 

la Guerre de Libération, en 1920, elle accueille le quartier 

général de la résistance et est déclarée capitale par Mustafa 

Kemal Atatürk en 1923 à cause de ses propriétés 

géographiques, stratégiques et politiques. Angora est 

rebaptisée Ankara et des architectes européens coulent les 

fondations de la ville moderne. i 

 

Sites 

Anitkabir (le Mausolée d’Atatürk) : véritable lieu de culte 

républicain, Anitkabir, dernière demeure de Mustafa Kemal 

Atatürk, a été bâtie entre 1944 et 1953. Monument 

gigantesque inspiré d’un temple antique, il se compose de 

plusieurs tours colossales, d’une allée bordée de lions hittites, 

de bas-reliefs symbolisant les moments de triomphe de la 

résistance turque…i 

Temple d’Auguste : bâti sur les fondations du temple édifié 

en l’honneur de la déesse phrygienne Men au IIème siècle av. 



J.-C., il doit son nom au célèbre empereur romain. Aujourd’hui 

ne subsistent que deux murs et la porte ornée d’inscriptions du 

testament d’Auguste, ses réalisations et ses succès, en latin et 

en grec. i 

Colonne de Julien : ornée d’anneaux sur son fût haut de 15 

m, elle aurait été dressée en l’honneur de la venue de 

l’empereur Julien (IVème siècle). i 

Hammam romain : construit sous le règne de l'empereur 

Caracalla, il comporte comme les autres bains l’apodyterium 

(partie où l’on se déshabille), le frigidarium (partie froide), le 

tepidarium (partie tiède) et le caldarium (partie chaude). Sa 

taille imposante et les vestiges des colonnes du patio méritent 

un coup d’œil. i 

Citadelle : sa construction remonterait à l’époque romaine. 

Elle fut agrandie sous la domination seldjoukide et comporte 

plus de vingt fortins. La citadelle extérieure entoure la vieille 

ville en forme de cœur. L’intérieur, constitué de quatre étages 

en pierre, comporte deux grandes portes. La hauteur des tours 

varie entre 14 et 16 m. i 

Mosquées, mausolées et églises : Ankara regorge de 

mosquées: Ahi Elvan, Cenab-i Ahmet Pasa, Kocatepe, 

Maltepe… Parmi elles la plus ancienne, Arslanhane Camii, date 

du XIIIème siècle. i 

Les nombreux mausolées (d’Ahi Serafettin, Hacibayram Veli ou 

Karacabey, par exemple) méritent aussi un coup d’œil. i 

Visitez également les églises Saint-Paul (située dans le jardin 

de l’Ambassade de l’Italie), Sainte-Thérèse et Saint-Nicolas 

(église anglicane). i 

Hans : ces anciens entrep ôts de commerce sont nombreux 

dans Ankara et ses environs. Parmi eux, vous pourrez vous 

arrêter aux hans de Çengel et Kursunlu (1421, typiques des 

hans ottomans situés à l’intérieur de la ville), Sulu, Zagfiran 



(safran). Remarquable parmi tous, le Bedesten de Mahmut 

Pasa est constitué de deux parties : le bazar couvert de dix 

coupoles et l’arasta (marché). Il est aujourd’hui utilisé comme 

salle d’exposition du musée des civilisations anatoliennes. i 

 

Musées en Ankara 

Musée des civilisations anatoliennes : ici sont exposés par 

ordre chronologique divers objets appartenant à l’âge 

néolithique, à l’âge de bronze, aux colonies de commerce 

assyriennes, aux Hittites, aux Phrygiens, et aux Ourartous. Des 

oeuvres grecques, romaines et byzantines y figurent 

également. On y trouve une remarquable collection de pièces 

de monnaie (des origines à nos jours). i 

 

Musée d’ethnographie : y sont exposés des oeuvres de l’art 

turc et des objets usuels depuis la période Seldjoukide jusqu’à 

nos jours. Il abrite également une bibliothèque spécialisée dans 

le folklore et l’histoire de l’art anatolien. i 

 

Musée des beaux-arts : consacré à la peinture et à l’art 

plastique turcs contemporains avec des expositions 

temporaires. i 

 

Musée de la Guerre de libération : bâtiment de la première 

grande assemblée nationale, c’est ici que fut signée la 

déclaration de la République. On y trouve surtout des photos 

de la guerre d’indépendance et des personnages en cire. i 

 

Autres musées : vous pourrez également visiter celui de la 

République, de la maison d’Atatürk, du cimetière d’Etat, du 



quartier général d’Alagöz, de l’éducation, de la faculté 

d’enseignement professionnel de l’université de Gazi ou encore 

celui de l’Air, de la cartographie, de la philatélie, des jouets, du 

chemin de fer…i 

 

Shopping 

Sur la montée de Çikrikçilar (Çikrikçilar Yokusu) et le marché 

de Samanpazari, vous trouverez de nombreuses boutiques. On 

y vend des objets faits à la main comme les tapis, les poteries, 

divers bijoux et des copies d’objets antiques. Au Marché des 

Chaudronniers, vous trouverez en plus de l’artisanat, des étals 

d’épices et de fruits secs. Enfin, des infrastructures 

commerçantes modernes se situent à Kavaklidere, Kizilay, 

Atakule et Çankaya. i 

 

Cuisine 

La cuisine d ’Ankara est très variée. On y mange des soupes, 

des plats à base de viande ( Ankara tavasi, kapama, orman 

kebabi…) des pilafs, des farcis (efelek dolmasi, manti, yalanci 

dolma…) et de nombreuses pâtisseries. i 

 

Climat 

Il y règne majoritairement un climat continental. Au sud de la 

région on peut observer un climat de steppe, caractéristique de 

l’Anatolie Centrale. Au nord, un climat tempéré avec davantage 

de précipitations se rapproche de celui qui règne vers la mer 

Noire. i 

 

 

 



Hebergement 

Pour trouver l’hôtel qui vous convient, aidez-vous du moteur de 

recherche en entrant le nom de la ville. i 

 

A ne pas Manquer 

Si Ankara est la capitale politique de la Turquie, elle est aussi à 

la pointe sur les plans culturels et artistiques. Ne passez pas à 

côté de :  

• ses multiples théâtres, l’Opéra, un grand nombre de galeries 

d’art, du Ballet de l’Etat, de l’Orchestre Symphonique 

Présidentiel, des groupes de musique et des centres culturels. 

• ses nombreux festivals internationaux : du film, d ’art, du 

dessin animé, de musique, ainsi que la biennale d’Art de l’Asie 

et de l’Europe. i 
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