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Region de la mer Noire
Ses côtes verdoyantes s’étirent le long des montagnes
Pontiques. Le littoral bénéficie d’un climat favorable aux
cultures : les nuages chargés d’humidité s’y délestent pour
mieux franchir les hauteurs. Les rives turques de la mer Noire,
constellées de cités portuaires, de plantations de thé, de tabac
et de noisetiers offrent aux voyageurs un panorama
inoubliable. i

Les eaux limpides d’Akçakoca
Première grande ville de la côte en venant de l’ouest, Akçakoca
vous fera profiter de plages superbes à la propreté certifiée.
Difficile de poursuivre cet itinéraire côtier sans évoquer les
villes industrielles d’Eregli, Zonguldak, Karabük et Safranbolu
(plus à l’intérieur des terres). Leur visite vous permettra de
découvrir l’architecture turque. Faites un passage à Devrek, ne
serait-ce que pour jeter un œil sur les cannes richement
sculptées qui y sont fabriquées. i

Sinop, amazones et philosophe.
Inkum, Amasra et Çakraz restent les meilleures stations
balnéaires de la région pour qui veut se baigner au pied des
montagnes. Dépaysement garanti.

Après avoir passé Cide et Inebolu, vous arriverez en vue de
Sinop. Là, vous apercevrez peut-être quelques amazones. En
effet, selon le mythe, Sinope, reine de ces farouches
guerrières, donna son nom à la ville voisine. Le philosophe
Diogène naquit dans cette cité qui accueille aujourd’hui une
station balnéaire jugée très confortable grâce à sa baie abritée
des vents marins. i

La trouvaille de Lucullus
Plus loin, Samsun possède le plus grand port turc de la mer
Noire. Ses installations commerciales et industrielles la classent
en bonne position parmi les villes les plus dynamiques du pays.
Début 1919, Atatürk débarqua ici et lança la guerre
d’indépendance. De Samsun jusqu’à Trabzon, la côte se
caractérise surtout par la présence de grandes plantations de
noisetiers comme à Ordu. On y trouve tout de même des
centres de vacances réputés et disposant de plages, d’hôtels,
de campings et de restaurants. C’est le cas des communes de
Fatsa et d'Ünye, situées à l'est de Samsun. Un peu plus loin, la
citadelle de Giresun trône sur une colline au dessus de la ville.
Le général romain Lucullus découvrit ici les cerises à qui il
donna le nom de la ville (cerisos), avant d’en profiter pour
ramener quelques plants en Europe. i

Trabzon, ancienne cité impériale.
Une autre ville portuaire assez importante en mer Noire est
Trabzon. Au départ des principales voies de transit à
destination de l’Iran, cette cité est connectée aux ports des
autres pays riverains de la mer Noire. La citadelle aux trois
enceintes de Trabzon vous impressionnera. Les monuments de
la ville construits autour de la forteresse remontent aux
Byzantins, aux Comnènes de Trébizonde et aux Ottomans.
Passez par le musée et admirez ses fresques ainsi que les basreliefs sur son fronton externe. Les vues panoramiques du Parc
National d'Altindere et de la villa Atatürk qui donnent sur la
ville haute sont d'une beauté inégalable. Le monastère de
Sumela, élevé à flanc de montagne, a été fondé au IVème
siècle. L’empereur de Trébizonde Alexis III (1349-1390) s’y fit
couronner. i

Rize, verdure et nautisme.
Les environs de Rize constituent la zone la plus humide de la
Turquie. Les théiers importés en 1940 ont fait de cette ville la
capitale du thé. Une des marques les plus populaires du pays
s’appelle justement Rize. Une multitude de plantations colore
les environs de toutes les nuances de vert : depuis le luxuriant
parc de Ziraat, Rize semble paradisiaque.

Hopa est le dernier port turc au bord de la mer Noire avant
d'arriver à la frontière russe. Nouvelle plaque tournante du
commerce régional, Hopa se trouve aussi sur la route des
églises géorgiennes. Plus au sud se trouve la ville d'Artvin.
Cette bourgade-rue s’élève sur les hautes terrasses
surplombant la rivière Çoruh et abrite musées et églises hérités
des Georgiens. La rivière Çoruh est particulièrement adaptée à
la pratique des sports nautiques et au rafting en particulier. i

Les villes principales sont
Amasya, Artvin, Bolu, Çorum, Düzce, Giresun, Gümüshane,
Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon,
Zonguldak, Bartin et Karabük. i
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