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Çanakkale (Canakkale, Troie, d'Assos (Behramkale),
Dardanalles, Villes Antiques en Turquie)
Çanakkale se situe sur la rive du détroit qui relie, entre
l’Europe et l’Asie Mineure, la mer de Marmara à la mer Egée.
Dans cette ville ont eu lieu des combats sanglants au cours des
différentes batailles des Dardanelles. Aussi trouve-t-on aux
alentours de nombreuses sépultures militaires. En plein cœur
du Parc National Historique de la Péninsule de Gelibolu,
Çanakkale doit sa renommée au fameux site archéologique de
Troie ainsi qu’aux vestiges d’Assos, situés non loin. i

SPORTS ET LOISIRS
Marche : il est possible d’organiser des marches pour profiter
du splendide cadre environnant la ville, la montagne Kaz ou le
parc national de Gelibolu. i
Plongée : la région de Çanakkale est également réputée pour
ses sites de plongée. i

HISTOIRE
Çanakkale est située sur la rive du détroit des Dardanelles,
anciennement appelé Hellespont. La cité est fondée en 3000
av. J.-C. avant de passer sous la domination de la Lydie, des
Perses, du royaume de Pergame, des Romains, des Byzantins
et des Ottomans. i

SITES
Vestiges
La cité antique d’Assos (Behramkale) se situe au sud de
Çanakkale. Son intérêt réside dans l’acropole, le temple
d’Athéna, le théâtre et le gymnasium. De l’angle nord de
l’acropole, on peut apercevoir une mosquée, un pont et une
citadelle qui ont tous été construits au XIVème siècle. i

Troie : admirez les murailles de la cité, les fondations des
habitations, le temple et le théâtre. Troie et son célèbre cheval
de bois doivent leur renommée à l’œuvre immortelle du poète
Homère. Construite au IIIème siècle avant J.-C., Troie fut
visitée deux fois par Saint-Paul. i

Gülpinar : le premier chapitre de l’Iliade se situerait dans ce
Temple d’Apollon.
L’île de Gökçeada, entourée de golfes, possède des collines
couvertes de sapins et d’oliviers. Elle est parsemée de
fontaines et de monastères. i

Citadelle
Kale-i Sultaniye, monument important et grandiose, a donn é
son nom à la cité. i

MUSEES
Musée de Çanakkale : les œuvres anciennes trouvées lors de
fouilles sont exposées dans cinq salles différentes. i

SHOPPING
L’artisanat de Çanakkale doit sa réputation à des objets
travaillés à la main, des bols et des ustensiles en céramique. i

CUISINE
Çanakkale et sa région constituent un véritable paradis pour les
amateurs de fruits de mer. Ces lieux sont également célèbres
pour leurs cépages de Gökçeada et de Bozcaada, des vins
produits selon un savoir-faire traditionnel. i

CLIMAT
Ici, les précipitations surviennent principalement au printemps
et en hiver. La température de l’eau est particulièrement
appréciable pendant les mois d’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
• Une balade dans Kazdagi (Ayazma), l’un des plus
beaux lieux de détente de la ville avec ses arbres, ses
cours d’eau et ses sites de pique-nique
• Le concours de beauté traditionnelle qui se tient
chaque année au mois d’août
• La visite des ruines de Troie. i
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