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Bodrum 

"Le pays de la couleur bleu éternelle". C’est ainsi que Homère 

évoque Halicarnasse, cité antique devenue Bodrum, exquise 

station balnéaire. Ce port de la côte égéenne a suscité bien des 

convoitises au cours de l’histoire. Il reste réputé pour ses 

plages, ses yachts, sa citadelle croisée et la blancheur de ses 

maisonnettes. Aujourd’hui, Bodrum réunit tous les ingrédients 

nécessaires à des vacances de qualité, été comme hiver. Si elle 

demeure la destination privilégiée de la "jet-set" turque, elle 

sait aussi se montrer accueillante envers tous ses visiteurs. i 

 

SPORTS ET LOISIRS 

Plaisance : Bodrum a pu conserver ses chantiers navals en se 

spécialisant dans la conception de goélettes en bois verni. 

Celles-ci sont remarquables par leur qualité de fabrication et 

leur beauté. Ces voiliers de 30 mètres bénéficient des 

technologies les plus modernes. Une marina accueille les 

plaisanciers. Une compétition de yacht organisée à Bodrum 

s’ouvre à tous les volontaires. En marge, le voyage Bleu, au 

départ de Bodrum et en direction de Gökova, permet de croiser 

les eaux bleutées et vertes des différentes îles et criques de la 



région. Une excellente occasion de pratiquer la plongée dans 

un environnement paradisiaque. Compter 7 à 10 jours de 

traversée. i 

 

Plages : celles de la péninsule et de ses environs combleront 

les adeptes du farniente. Les superbes plages animées de 

Bagla, OrtaKent et Karaincir satisferont les amateurs de 

détente et de jeux marins Pour les plus calmes, Torba et 

Türkbükü apporteront qui étude et douceur. i 

 

HISTOIRE 

Halicarnasse, fondée par les Doriens, passe sous domination 

perse au Vème siècle av. J.-C. Devenue indépendante, la cité 

se retrouve à la tête du royaume de Carie dont Mausole fut 

certainement le plus fameux des rois. Les murs de cette ville 

voient naître Hérodote et Artémisia, première femme amirale. 

Rasée par Alexandre le Grand face aux armées duquel la ville 

ose résister, Halicarnasse est brillamment reconstruite. Après 

avoir connu les souverainetés romaine et byzantine, la ville est 

fortifiée au XVème siècle par les Croisés. Le château Saint-

Pierre est toujours visible bien qu’il n’ait pas empêché Soliman 

le Magnifique de prendre la ville en 1522. i 

 

SITES 

Le théâtre antique (période hellénistique) : il se trouve 

sur la route de Bodrum -Turgutreis. La scène, qui peut 

accueillir 13 000 personnes, a été restaurée. i 

Le château Saint-Pierre : construit par les chevaliers de 

l’ordre de Saint-Jean au XVème siècle de l’ère chrétienne, ses 

bâtisseurs utilisèrent les pierres de la tombe monumentale du 

roi Mausole pour édifier la forteresse. Cette dernière, 



transformée en prison en 1595, accueille désormais un musée 

dédié aux vestiges sous-marins. 

Les loisirs nocturnes constituent une autre particularité de 

Bodrum. Les brasseries, discothèques, tavernes et bars, 

nombreux entre le port et le quartier de Kumbahçe, permettent 

à chacun de s’amuser selon son âge et ses goûts. i 

 

MUSEES 

Mausolée : longtemps considérée comme une des sept 

merveilles du monde, la sépulture du roi Mausole ne résista pas 

au grand tremblement de terre d’Anatolie. La plupart des 

pierres du "Mausoleion" furent récupérées lors de la 

construction de la citadelle de Bodrum. Les plus belles pièces 

dégagées lors de fouilles du XIXème siècle peuvent être 

admirées au British Museum. Le musée en plein air du 

Mausolée met à votre disposition des cartes et des schémas 

explicitant les différentes étapes de la construction du 

monument. i 

 

SHOPPING 

L’artisanat est très développé. Les marchés, accessibles six 

jours par semaine sur Bodrum et ses environs, permettent 

d’acquérir toutes sortes de produits d’épicerie ou 

d’alimentation. Les tissus de Milas, faits à la main, les draps et 

les rideaux qui en sont issus, des tissus décoratifs et des 

vêtements sont également vendus sur ces marchés. i 

 

CUISINE 

Parmi les spécialités locales, les hors-d’œuvre à base de 

yaourt, la fleur de courge farcie, la confiture de bergamote,les 

fruits de mer frais et thé de la sauge appelée "ada çayi" 

doivent être goûtés. i 



 

CLIMAT 

Les hivers sont tièdes et pluvieux, les étés secs et chauds. 

Cependant le vent de mousson qui souffle au cours des après-

midi d’été atténue la sensation de chaleur. 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… 

• La visite de la citadelle de Bodrum et du musée 

maritime 

• Le marché du mardi 

• Contempler Bodrum depuis le théâtre antique 

• Les bars de la ville 

-Course internationale de goelettes en octobre à Bodrum 

-F éstival internationale de goelettes en octobre à 

Bozburun. i 
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