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Ayvalik
Cette petite ville côtière se révèle être une station balnéaire
fort agréable dotée d’un port sympathique. Ses plages, bordées
d’oliviers et de pins, lui confèrent quiétude et douceur de vivre.
Posté sur la côté égéenne, ce centre de vacances très attractif
et accessible met à votre portée des sites archéologiques de
premier ordre :

les cités antiques de la confédération ionienne. Vous aurez
aussi la possibilité d’explorer des villes plus en retrait sur le
continent. i

SPORTS ET LOISIRS
Les oliveraies et les pinèdes environnantes se révèleront de
très beaux terrains de promenade. Les sports nautiques (voile,
natation et plongée sous-marine) obtiennent les faveurs des
touristes. La plage de Sarmisakli reste la plus agréable. A 5 km
de la commune, on la recommande pour son étendue et la
pureté de ses eaux. i

HISTOIRE
Grecque jusqu’à l’échange de population de 1923, Ayvalik
assume depuis longtemps sa réputation de villégiature idéale.
Des échanges avec l’île de Lesbos se généralisent depuis les
tremblements de terre de 1999. i

SITES
Excursion : la Table du Diable (Seytan sofrasi). Vous la
trouverez au-dessus du campement de Çamlik. Une colline
s’est formée suite à l’accumulation de roche volcanique. La lave
a façonné une sorte de table de forme circulaire. Depuis celleci, le panorama sur Ayvalik, surtout au coucher du soleil, vous
ravira. Son nom vient d’une grande trace de pas, protégée par
une cage en fer, attribuée au diable en personne. i
Architecture : l’île de Cunda, en face d’Ayvalik, vous attend.
Vous y trouverez plusieurs églises et couvents. La plus grande
est l’église de Taksiyarhis dont la cloche se trouve au musée de
Bergama. Quant aux demeures levantines, leurs portes,
frontons, fenêtres et ouvrages de pierre et bois transforment
cette visite en un véritable voyage dans le passé. i

SHOPPING
Tous les jeudis se tient un marché agréable et riche de produits
locaux. Fruits et légumes du cru accompagnés de produits
artisanaux y abondent. i

CLIMAT
Le climat méditerranéen règne à Ayvalik. Les étés sont chauds
et secs, les hivers tempérés et pluvieux. i
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