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Milet: Cité glorieuse de l’antique Ionie
Cité glorieuse de l’antique Ionie, ses vestiges marqueront votre
voyage d’un souvenir indélébile. Derrière ses murs ont été mis
en place quelques-uns des fondements essentiels de la pensée
occidentale: urbanisme, mathématiques, philosophie… A moins
de 10 km du littoral égéen, ce site protégé vous plongera dans
l’une des plus belles pages de l’histoire de l’humanité. i

Sports et Loisirs
Plages: la proximité de Bodrum et de Kusadasi vous permet
de profiter du littoral de la mer Egée. La plage d’Altimkum, non
loin de Didymes, vous ravira. i
Voyage Bleu : les installations portuaires vous offrent la
possibilit é de partir quelques jours en croisière ou
d’expérimenter un petit "voyage Bleu" dans les criques
environnantes. i

Histoire
Fondée au IXème avant notre ère par des Grecs exilés du
continent, Milet devient une des plus puissantes cités de la
confédération ionienne : celle-ci regroupe douze cités-états,
formant le Dodécapole. Si Ephèse et Colophon sont elles aussi
assez puissantes pour frapper monnaie, Milet donne le jour à
de brillants esprits parmi lesquels Thalès, auteur du fameux
théorème, Anaximandre et Anaximène, Hécatée de Milet,
historien et géographe, Hippodamos de Milet, urbaniste

révolutionnaire auteur du premier plan "en damier" appliqué à
la ville. Plus tard, l’architecte Isidore se charge de l’édification
de Sainte-Sophie à Constantinople. Dotée de quatre ports, la
ville rayonne et fonde plusieurs colonies aux alentours. Détruite
par les Perses au Vème siècle av. J.-C., elle retrouve son rang
avant de passer sous contrôle romain et d’entamer son déclin
en 133 avant notre ère. L’envasement définitif de son port au
XVIème siècle entraîne la désertion de la cité par ses habitants.
i

Sites
Amphithéâtre : il s’agit du vestige le plus impressionnant de
Milet. Très bien conservé, il permet au voyageur d’apprécier la
répartition des gradins et la qualité de la construction. D’une
capacité de 15 000 personnes environ, sa hauteur offre une
vue imprenable sur la globalité du site. i
Thermes de Faustine : non loin du temple de Sérapis, les
thermes de Faustine (épouse de Marc-Aurèle) datent du IIème
siècle. Ils sont assez bien conservés, même si une partie des
murs est ensevelie. Les salles sont spacieuses et on peut
encore distinguer clairement parmi les ruines l'apodyterium
(vestiaire muni de niches où l'on se déshabillait), la salle des
muses avec son abside qui abritait les dieux de la cité et les
différents bains chauds, froids et de sudation. i
Bouleuterion : de cet espace en forme d'hémicycle où se
réunissait la boulée (le sénat), seuls quelques gradins
subsistent (1 500 places à l’époque). Il fut élevé entre 175 et
164 av. J.-C., et dédié à Antiochos IV Epiphane. i

Musees
La cité de Milet est à elle seule un musée en plein air dont
l’accès est payant. i

Shopping
Vous pourrez trouver l’artisanat local sur les marchés de
Kusadasi et Bodrum. i

Cuisine
Profitez des fruits de mer ! Goûtez au chipourak, aux poulpes
et aux moules, ainsi qu’à des spécialités telles que "seker isi"
servies avec la confiture de figue. i

Climat
Les hivers sont tièdes et pluvieux ; les étés secs et chauds.
Cependant le vent de mousson qui souffle au cours des aprèsmidi d’été atténue la sensation de chaleur. i

Se Rendre a Milet
Si l’accès à Milet s’effectue en Humus (minibus), il est possible
d’effectuer le circuit des citées ioniennes le temps d’une
croisière de quelques jours.
Par avion : le plus proche aéroport est celui d’Izmir.
Par route : la ville est reliée au réseau routier de la côte.
Par bateau : les stations balnéaires de la région permettent
l’accostage et le transport jusque Milet. 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
• Le théâtre antique de Milet
• La plage d’Altinkum
• Le voyage Bleu
• La confiture de figue i
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