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Fethiye 

Fethiye, l’ancienne Telmessos, surnommée "Vierge immaculée 

du pays des lumières", se trouve dans une magnifique baie 

entourée de forêts de pins. Dans le golfe au nord, douze îles 

ferment la baie. Des vestiges perses, lyciens, cariens et 

romains contribuent à la célébrité des lieux. Fethiye représente 

l’un des centres touristiques les plus importants grâce à ses 

richesses culturelles et son superbe cadre géographique. i 

  

 

SPORTS ET LOISIRS 

Sports nautiques : plongée, rafting et parapente (sur le 

sommet du mont Babadagi) se pratiquent facilement dans la 

région. Avis aux amateurs de sensations fortes ! i 

Plages : plages et criques se succ èdent aux abords de 

Fethiye. Les minibus dits "dolmus" les relient à la ville toute la 



journée. Les forêts de pins descendant jusqu‘au bord de la 

mer, l’eau tiède, tour à tour violette et bleue, et la longue 

plage de sable transforment Oludeniz (mer morte au sens 

littéral) en paradis des baigneurs. Vous pouvez également aller 

à Çalis, 4 km de plages immaculées aérées d’une douce brise 

vous y attendent…i 

  

 

HISTOIRE 

Ville maritime autrefois à la frontière de la Lycie et de la Carie, 

l’actuelle Fethiye porte dans l’antiquité le nom de Telmessos. 

La ville existerait depuis le Vème siècle avant J.-C. et a 

longtemps assuré son indépendance vis-à-vis de la Lycie. 

Toutefois, elle tombe sous la domination de puissances 

étrangères : Perse, Alexandre le Grand, Rome, royaume de 

Pergame, Byzance, principauté de Menteseogullari et Empire 

ottoman. i 

  

 

SITES 

Cités antiques : Tlos : elle serait la ville la plus ancienne de 

la région lycienne (2000 avant J.-C.). Admirez le cimetière 

installé sur le rocher de l’acropole. La remarquable tombe 

royale préhistorique est dédiée à Bellérophon, cavalier 

mythique de Pégase. i 

  

Xanthos : ancienne capitale politique de Lycie, elle fut 

surnommée "ville des sinistres" à cause des attaques, séismes 

et incendies subis et "ville des monuments" pour ses nombreux 

vestiges. i 

  



L’Ile des Bateaux (Gemiler Adasi) : l’un des premiers 

centres de propagation du christianisme, aussi appelée Saint-

Nicolas, les bateaux du voyage Bleu y font escale. i 

Létôon : c’est ici que fut trouvée la fameuse stèle trilingue 

(lycien, grec et araméen). i 

  

Pinara : son temple dédié à Aphrodite et ses nombreuses 

tombes en forme de "nid de pigeon" méritent votre attention. i 

  

Vestiges : le théâtre antique : construit au début de la 

période romaine, il fut utilisé comme arène à l’époque 

byzantine. i 

  

La citadelle : bâtie par les chevaliers de Saint-Jean de 

Rhodes, la forteresse comporte des petites tombes rupestres, 

quelques inscriptions gravées et une citerne. i 

  

Tombes rupestres : datées du XIVème siècle avant J.-C., les 

tombes rupestres de Lycie ont fait la renommée de Fethiye. 

Celle d’Amyntas (IVème siècle av. J.-C.), taillée dans le roc, 

domine la ville, colossale. Sa façade est composée de deux 

colonnes et d’une fausse porte, à la manière d’un temple. i 

  

 

MUSEES 

Le mus ée de Fethiye abrite des œuvres allant de l’époque 

hellénistique à l’époque byzantine. Il y existe également une 

section d’ethnographie.  Ouvert tous les jours sauf le lundi de 9 

heures à 18 heures. i 



  

 

SHOPPING 

Ne passez pas à côté des tapis tissés par les paysans de la 

région, ou des sacs vendus dans le bazar de Fethiye (à côté 

des vieux bains turcs). Et pourquoi ne pas rapporter un violon 

à trois cordes, fabriqué sur place ? i 

 

 

CUISINE 

Les amateurs de poissons seront comblés à Fethiye. Dégustez-

en à côté du port, le long de la promenade ou dans le bazar. i 

 

 

CLIMAT 

Il règne à Fethiye un climat méditerranéen. Il y fait chaud et 

sec en été et l’hiver est tiède et pluvieux. La température 

avoisine 30°C en été et dépasse 10°C en hiver. La température 

de la mer ne descend jamais en dessous de 16°C. i 

  

 

SE RENDRE A FETHIYE 

En voiture ou en bus : Trois voies routières relient Fethiye à 

Mugla, Antalya et Burdur. i 

  

En avion : les aéroports les plus proches se situent à Dalaman 

(50 km) et Bodrum (255 km). En dehors des vols réguliers THY 

(lignes aériennes turques), il existe des vols internationaux. i 



  

En bateau : Le port de Fethiye, grâce à sa situation naturelle 

bien protégée, est le lieu de passage de tous les yachts. Les 

bateaux appartenant à la Direction Générale des Lignes 

Maritimes Turques font escale à Fethiye lors des voyages en 

Méditerranée organisés pendant l’été. 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 

• Les plages d’Oludeniz, le village caché et la Vallée des 

papillons, baie paradisiaque où l’eau est transparente 

• Siroter un verre sur le port 

• Assister à une soirée turque animée par des danseurs 

accompagnés d’instruments locaux  i 
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