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La Region de la meer Egee
Golfes, presqu’îles, baies et plages de sable blond se succèdent
le long de ses rivages. A chaque pas, vous foulerez le sol de
villes antiques connues universellement pour leurs théâtres,
leurs temples ou agoras. Toute cette région a passé des siècles
dans l’intimité des mythes. Troie, immortalisée par Homère, et
Pergame, capitale du royaume éponyme, se trouvent sur ces
terres divinisées. i

La "Riviera des Oliviers"
C’est ainsi que l’on surnomme le golfe d’Edremit. Sur place,
Akçay, ses plages paradisiaques et ses thermes rivalisent avec
Ayvalik, splendide cité balnéaire où se mêlent pinèdes et eaux
bleutées.

En descendant vers le sud, vous arriverez à Foça
(anciennement Phocée) d’où partirent les valeureux marins
fondateurs de Marseille. A proximité, vous trouverez de très
bons sites de détente tels que Dikili et Çandarli. S’éloigner un
peu de la côte permet d’aller à la rencontre de Sart, ancienne
capitale lydienne sous le règne du fortuné Crésus. i

Un voyage dans le temps
Izmir est une ville moderne et débordante d'activités,
notamment commerciales. Une promenade en ville permet de
profiter de toutes ses boutiques. La presqu’île de Çesme qui
s’enorgueillit de posséder belles plages et stations thermales,
se trouve un peu plus vers l'ouest.

Efes (Ephèse) figure parmi les plus célèbres villes de
l’antiquité. La cité, membre de la fédération ionienne, atteint

son apogée sous l’Empire romain grâce, notamment, à son
rayonnement culturel et artistique. Le temple d’Artémis, qui
figure parmi les sept merveilles du monde, les statues, les
temples, les théâtres, les marchés et les bibliothèques ont
porté haut le prestige de cette vénérable cité.
Vous visiterez Milet, redessinée par l’architecte Hippodamos, et
la ville antique de Priene plus au sud. Milet fut un pôle
commercial et intellectuel particulièrement fécond.
D’importants progrès scientifiques y furent réalisés. Non loin,
Didymes hérite du prestigieux sanctuaire dédié au culte
d’Apollon. i
Plages, paysages et vestiges
Vous vous arrêterez à Aphrodisias (Geyre) située sur la route
reliant Izmir à Antalya. La renommée de son école de sculpture
a longtemps conféré à la ville une considération peu commune.
A côté se trouve Pamukkale, site réputé dans le monde entier
pour ses paysages surnaturels modelés par des sources
calcaires : les "châteaux de coton". Là, vous pourrez profiter
des eaux thermales avant d’aller contempler les restes de
l'antique Hiérapolis.

Bodrum, Marmaris, Datça, Köycegiz et Fethiye sont idéales
pour passer des vacances dans le sud de la région Egéenne.
Bodrum (ancienne Halicarnasse) demeure la patrie d’Hérodote
et l’hôte éternel du tombeau du roi Mausole, considéré en son
temps comme une autre des sept merveilles du monde.
Marmaris, entourée de vertes collines et d’une mer propre,
jouit d’un port moderne capable d’accueillir les vacanciers dans
les meilleures conditions. Datça, ornées de fleurs, Köycegiz en
pleine campagne et Fethiye connue pour les tombeaux lyciens
ou ses rives sur la mer Morte, s’échelonnent le long de mers et
de plages infinies. i

Les villes de la région sont Izmir, Afyon, Aydin, Denizli,
Kütahya, Manisa, Mugla et Usak. i
A NE PAS MANQUER
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