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TransAnatolie TA06M02: MiniCircuit Culturel: Amasya: De
Strabon a Asik Veysel: 6 jours:
Hattusas- AlacahoyukAmasya- Zile- Ballica-TokatSivas-Sarissa-KayseriKapadokya
Premier Jour: Ankara-HattuşaşAlacahöyük-Amasya
Après le petit déjeuner, nous partons par la Vallée de Kızılırmak
jusqu’à la Capitale de l’Empire Hittite Hattuşaş et son Panthéon
Yazılıkaya, aujourd’hui enregistrée comme parc national
historique par l’Unesco. Les principaux sites à visiter datent de
la dernière période du grand Empire Hittite. En chemin vers le
parc, nous pouvons voir le Grand Temple à Aşağı Seyir (temple
n° 1), les remparts de la cité avec les portes monumentales
(Porte Arslanlı avec ses lions, Porte Poterne-YER, Porte Royale
Kral).
A Yukarı Seyir, nous pouvons admirer les 31 temples, bâtis sur
le flanc de la Colline de Nisan ainsi que le Palais Royal, le Grand
Château et d’autres immeubles.
Le Panthéon- Temple à ciel ouvert de Yazılıkaya, unique vestige
de la période de l’Empire Hittite, est situé à 5 km au nord-est
de Boğazköy. Il était constitué de deux espaces : la petite et la
grande galerie et fut édifié en profitant au mieux de la
disposition naturelle des roches locales.
Sur le mur de droite de la grande galerie, sont représentées
des déesses creusées dans la roche tandis que le mur de
gauche nous montre l’image des dieux.

Ces deux groupes nous mènent vers une paroi arrière, la plus
importante, qui nous montre la rencontre du Dieu du Temps
Tesup et de son épouse la Déesse Hepatu-Koubaba.
Dans un village local, le déjeuner nous permet d’apprécier un
menu hittite, ce repas régional est préparé avec des épices
séchées au vent du Haut Plateau Hittite
Après midi, apres avoir visité Alacahöyük contenant les
tombeaux impériaux hittites, nous nous dirigeons vers
Amasya, la Ville des Amazonnes de la Mer Noire, lieu de
naissance du célèbre géographe Strabon (1er siècle av J-C) et
centre d’éducation des princes Ottomans.
Notre hôtel de charme à Amasya, Groupe Apple-Tusan ****
nous attend.
Au coucher du soleil, promenons-nous à travers la Vallée de
Yeşil Irmak en prenant des photos des maisons en bois-yalis a
Yolboyu d’Amasya, connues pour leur typiche architecture
ottomane.
Dîner et logement à notre hôtel. i

2eme Jour: Amasya-Zile-Tokat
Après le buffet du petit déjeuner, nous explorons la Cité de
Ferhat et Sirin, deux amoureux déséspérés de la mythologie,
aussi connue sous le nom de « Ville de la Couronne », Amasya.
Admirons les vieilles maisons, Hazeranlar Konağı, Musée
d’Ethnographie, les tombes royales creusées dans la roche et
datant de la période hellénistique sans oublier le Château
d’Amasya, la Mosquée au minaret en torsade Burmalı, la
Mosquée de Bayazıt II et sa medrese, Kulliye ainsi que la
Medrese GÖK, les ponts (Çağlayan, Alsancak,Kuş),DaruşşifaBimarhane (hôpital psychiatrique).
Le musée d’Amasya, un des plus riches de Turquie, nous
présente plus de 27.000 pièces, vestiges de 11 civilisations.
Déjeuner dans un restaurant local.
Après midi, nous traversons Turhal-Zile, en visitant le Château
de Zile, lieu des guerres entre les Romains et les habitants du
Pont, aussi connu pour la célèbre citation du romain Jules
CESAR: "Veni, Vidi, Vinci". Nous continuons a nos visites par la
Grotte de Ballica, une merveille de nature. Cette grotte se
trouve d’une distanmce de 8 km a la petite ville de Pazar.On

peut gouter du gzleme au beurre et au fromage de chevre a
Ballica.
Diner et logement a l’Hotel Grand Tokat 4*. i

3eme Jour: Tokat-Sivas
Apres le petit déjeuner a notre hotel, visite de Tokat, ville
importante de la période des principautés séldjoukides et de la
période ottomanne, réputée pour ses broderies.
Le Musée Médersa Gök, La Maison de Madimaklar qui se trouve
dans la Rue d’Ali Pacha, Konak de Latifoglu, Le Complex de
Hatuniye, le Turbe Mausolé d’Ebu Kasım, Taşhan, la Tour
d’Horloge, Caravansérail sont a voir.Nous choisissons pour le
déjeuner un restaurant qui sert la cuisisne typique de Tokat.
Apres midi, départ pour Sivas, la ville du Poete-Chanteur Aşık
Veysel:
Imagine ce que tu vivras
Voila je sens tomber le jour
Veysel part son nom reste
Que mes amis souviennent de moi
Nous visitons a Sivas: le Musée d’Atatürk, le Musée d’Aşık
Veysel, La Grande Mosquée et son complex Darüşşifa, les
caravansérails: Alacahan-Subaşıhan-Taşhan, les médérésés:
Gök, Şifahiye, Buriciye, les konaks: İnönü, Mihralibey,
Akaylar,Susamışlar, Abdi Ağa, Osman Ağa, les turbésmausolés: İncili Hanım, Saint Vlas, Ahi Emir Ahmet, Güdük
Minare, Şems Şinasi, Abdülvahip.
Diner et logement a Sivas a notre hotel 3* ou 4*. Le soir le
Bain Turc facultatif: Meydan Hamamı ou Ali Hamam. i

4eme Jour: Sivas-Sarissa-Kültepe
Kanishe-Kayseri- Cappadoce
Apres le petit déjeuner, nous partons pour la découverte du
4eme grande ville des Hittites :Sarissa a proximité de la petite
ville Altınyayla-Başören, ville sacrée du Dieu de l’Orage qui
avait asisté a la Guerre de Kadesh ayant eu lieu entre les
Egyptiens et les Hittites en 1285 . Une grande partie des
tablettes cunéiformes exposées au Musée des Civilisations

Anatoliennes d’Ankara vient des fouilles de ce site se trouvant
a une altitude de 1650 m, la longueur des murailles hittites
dans ce site dépasse 1950 m.Les fouilles sont éfféctuées par
l’Université de Marburg dirigées par Prof. Andreas Müller Karpe.
Ajourd’hui c’est la journée d’archéologie, nous découvrons a
Kültepe-Kanish, le centre des contoirs commerciaux assyriens.
Déjeuner en cours de route.Photos de Döner Kümbet et les
murailles en basalte de Kayseri. Visiste de la Grande Mosquée
de Kayseri, ubique dans son style.
Contemplation du cucher du soleil sur la Vallée des Roses.
Diner et logement en Cappadoce a notre Hotel 4 ou 5*. i

5eme jour: Cappadoce, le Pays Sacré
du Christianisme d’apres l’Apocalypse
de Saint Jean
Toute la journée est réservée pour la découverte de cette
région unique au monde. Le vent et les forces climatiques
violentes ont sculpté des figures curieuses dans le tuf. La vision
des cheminées dites 'des Fées' donne à ce plateau une
apparence lunaire.
Randonnées pédestres a travers des vallées de Trois Graces
Cappadociennes; Üç Güzeller, la Vallée des Pigeons, Uchisar,
Avcilar, arret dans une école de tapis pour voir le nouage de
l’artisanat traditionnel du pays. Déjeuner à l’hôtel ou au buffet
du restaurant KORU.
Apres midi, nous visitons la Vallée de GÖREME, le musée à ciel
ouvert entouré d’églises, avec les lumieres de fin d’apres midi
en tranquillité en admirant l’art primitif chrétien, l’art impérial
byzantin a travers des églises: Tokali-Elmalı-Saint
Basile,Yılanlı-Sandal avec les monasteres des prétres et des
prétresses, un campus religieux unique au Monde, l’endroit
d’accueil, de refuge, de priere, des apotres, des premiers
chrétiens, de 40 Grands Peres cappadociens, de Saint Paul, de
Saint Jean,de Saint Timothé,de Saint Barnabés,de Saint
Naziane, de Saint Basile. Diner et logement a notre hotel. i

6eme Jour: Cappadoce–Saratlı-IhlaraGelveri-Selime-Aksaray-AcemhöyükLac Sale-Ankara
Après le buffet du petit déjeuner, nous partons à la découverte
d’un autre aspect de la CAPPADOCE avec la vallée des Roses,
Vallée a Chameau, la Vallée de la Vierge Marie, PASABAG,une
partie de la Vallé de Zelve, la remarquable et impressionnante
ville souterraine de SARATLI dédiée a Simone et Jean Vandelft
de Brain l’Alleut-Waterloo, EGRI MINARET d’AKSARAY,Pizze de
Turquie pour arriver à ACEMHÖYÜK, la principale Capitale de la
civilisation hittito-assyrienne
Déjeuner local a Acemhöyük chez les habitants. Et retour à
ANKARA en passant par le Lac Salé avec ses cristaux de sel,
ses canards,ses oies sauvages et ses flamingos roses. i

Prix
 Prix des Voyages, Circuits TransAnatolie en Turquie,
Produits de voyage en Turquie ou
 Contact TransAnatolie. i

Excusions facultatives
 Pendant le séjour en Cappadoce: soirée turque avec
danses folkloriques et démonstration des Derviches
Tourneurs
 Découverte de la Cappadoce en ballon mongolfière. i

Sont Compris dans les prix
 6 jours, nuitée pension complete dans les hotels 4*, dans
les hotels de charme, dans les hotels 3* selon les étapes
(Diner premier soir, petit déjeuner du dernier jour),
 minibus pour Sumela, et Nemroud Dag,Croisiere sur le Lac
de Van, entrées des sites prévus, service d’un guide
conférencier universitaire parlant la langue du groupe,
 transport en Turquie d’un bus 403 Mersedes ou d’un
midibus,ou d’un Mersedes Sprinter,ou d’un WW Wolt
repas du midi dans les restaurants. i

Ne sont pas compris dans les prix
 Boissons dans les hotels et restaurants,
 Excursions facultatives, pourboires,
 Transports en Europe, vol Europe/Ankara A/R,
Assurances, taxe d’aéroport. i
Tous les droits sont reserves pour TransAnatolie Tour
Départ garanti/minum 6 pax

TransAnatolie Tour: Multilingual
Cultural Tour Provider and Operator.
i

TransAnatolie TA06M15:
Acemhöyük-Vallée de
Péristrema: 2 Jours: Le Lac
Salé - Acemhöyük - Aksaray Ağzıkarahan - Saratlı - Selime
- Yaprakhisar - Ihlara - Gelveri
- Güzelyurt
Programme
1er Jour
Départ a 07:00 d’un endroit précisé par le groupe. Arret en
cours de route pour prendre photo du Lac Salé et pour
ramasser des cristaux de sel. Si vous avez de la chance, vous

aurez l ‘ occasion de prendre la photo des flamingos roses.
Visite d’ Acemhöyük, la premiere capitale des Hitites, Caroum,
centre commercial des Colonies assyriens. La visite sera
interprétée par Mme Öztan, Archéologue effectuant
actuellement les fouilles d’Acemhöyük, Prof.Dr. a l’Université
d’Ankara.
Apres avaoir visité la Mairie et Lycée d’Acemhöyük déjeuner
typique.
Le déjeuner contenant du pizza turc traditionnel de mouton du
Pré- Salé ,de l’ayran fait avec le yagourt sera pris au village de
Yeşilova, ainsi nous aurons un contact avec les villageois.
Arret a l’Association des Femmes de Taşpınar pour nous
familiariser avec les tapis de Taşpınar noués par les villagoises.
Apres midi la visite d’Aksaray: Ulu Camii, Grande Mosquée de
la période des Principatés Seldjoukides, Photo d’Egri Minare,
Tour de Pizze d’Aksaray.
Puis Caravensérail Ağzıkarahan situé sur la Route de Soie et
visite de la ville sous-terraine Saratlı. Les vilageois alevites
nous offrent du vin local a la Ville Souterraine de 40 yeux.
Diner et logement a Aksaray aux Etablissements Touristiques
d’Orhan Ağaçlı 4*. i

2. Jour
Apres le petit-déjeuner a volonté, depart pour la découverte de
la Vallée de Péristrema: Aşıklı Höyük-Güvercin Vadisi-SelimeYaprakhisar-Ihlara-Gelveri-Güzelyurt. Randonnées pédestres
pour la découverte des premieres églises de cette vallée,
unique dans le Monde.
Déjeuner local dans le Canyon de Melendiz.
Contemplation du Mont de Hasan au coucher du soleil et retour
a Ankara. i

Prix
 Prix des Voyages, Circuits TransAnatolie en Turquie,
Produits de voyage en Turquie ou
 Contact TransAnatolie. i

Dans les prix sont compris
 Transport de tourisme avec l’assurance de voyage

 Service d’un guide conférencier universitaire du Ministere
de Culture et de Tourisme
 Diner et logement a Orhan Ağaçlı Tesisleri 4*
 Déjeuners et diners
 Entrées des sites prévus sur le programme. i

Dans les prix ne sont pas compris
 Les boissons pendant les diners et les déjeuner sauf Ayran
a Acemhöyük. i

TransAnatolie Tour: Multilingual
Cultural Tour Provider and Operator.
i

TransAnatolie TA0378:
Amasra: Mini-circuit Culturel:
La perle de la Mer Noire:
Route: Ankara- Devrek-BartinAmasra-Le monument ‘le
rocher d’Oiseau’- Bedesten
(Bazaar d’Amasra) maisons
typiques de la citadelle–
Musee Archeologique-La

Mosque Fatih - Promenade sur
le vieux port-Ankara
Voici le programme, Amasra: La perle
de la Mer Noire
07h:00 : Départ pour Amasra
Le petit déjeuner dans le bus (Thé- café et poğaça (croissant
turc)
09h00 : Halte dans un restaurant au bord de la route.
10h30 : Arrivée à Devrek, village connu pour ses bâtons en
bois, visite d’un atelier de bâtons.
12h30 : Arrivée à Amasra
Visite le monument « le rocher d’oiseau » qui date de l’époque
romain.
Déjeuner dans un restaurant typique en bord de mer où on
mange des poissons à volonté.
Lieus à visiter après le déjeuner : Le marché artisanal,la
mosquée Fatih, Les maisons typiques d’Amasra situées dans la
citadelle,le musée archéologique, la promenade sur le vieux
port, temps libre pour le shopping…
18h00 : Retour à ANKARA
23h00 : Arrivée à Ankara. i

Prix
 Prix des Voyages, Circuits TransAnatolie en Turquie,
Produits de voyage en Turquie ou
 Contact TransAnatolie. i

Prix comprend
Le transport dans un bus confortable.
Le service de guide francophone
Le repas du midi
Le petit-déjeuner dans le bus
Les offres du thé-café dans le bus
L‘assurance du voyage. i

Prix ne comprend pas
Les boissons prises pendant le repas.
L’entrée des musées et des sites archéologiques. i

Note
Le model du bus dépend à la participation :
1 – 17 pax : un bus pour 18 pax
18-27 pax : un bus pour 27 pax
28-46 pax : un grand bus pour 49 pax. i

Amasra
Amasra (pop. 7000; anciently called Amastris) is a small Black
Sea port town in the Bartın Province, Turkey. The town is today
much appreciated for its beaches and natural setting, which
has made tourism the most important activity for its
inhabitants.
Situated in the ancient region of Paphlagonia, the original city
seems to have been called Sesamus, and it is mentioned by
Homer in conjunction with Cytorus. Stephanus says that it was
originally called Cromna; but in another place, where he
repeats the statement, he adds, as it is said; but some say that
Cromna is a small place in the territory of Amastris, which is
the true account. The place derived its name Amastris from
Amastris, the niece of the last Persian king Darius III, who was
the wife of Dionysius, tyrant of Heraclea, and after his death
the wife of Lysimachus. Four small Ionian colonies, Sesamus,
Cytorus, Cromna, also mentioned in the Iliad, and Tium, were
combined by Amastris, after her separation from Lysimachus,
to form the new community of Amastris, placed on a small
river of the same name and occupying a peninsula. Tium, says
Strabo, soon detached itself from the community, but the rest
kept together, and Sesamus was the acropolis of Amastris.
From this it appears that Amastris was really a confederation or
union of three places, and that Sesamus was the name of the
city on the peninsula. This may explain the fact that Mela
mentions Sesamus and Cromna as cities of Paphlagonia, and
does not mention Amastris.
The territory of Amastris produced a great quantity of
boxwood, which grew on Mount Cytorus. Its tyrant Eumenes

presented the city of Amastris to Ariobarzanes of Pontus in c.
265–260 BC rather than submit it to domination by Heraclea,
and it remained in the Pontic kingdom until its capture by
Lucius Lucullus in 70 BC in the second Mithridatic War. The
younger Pliny, when he was governor of Bithynia and Pontus,
describes Amastris, in a letter to Trajan, as a handsome city,
with a very long open place (platea), on one side of which
extended what was called a river, but in fact was a filthy,
pestilent, open drain. Pliny obtained the emperor's permission
to cover over this sewer. On a coin of the time of Trajan,
Amastris has the title Metropolis. It continued to be a town of
some note to the seventh century of our era.
The city was not abandoned in Byzantine Era, when the
acropolis was transformed into a fortress and the still surviving
church was built. It was sacked by the Rus during the First
Russo-Byzantine War in the 830s. But it was in 1261 that
Amastris regained part of its former importance; in that year
the town was taken by the Italian city-state of Genoa in its bid
to obtain sole control of the Black Sea trade. Genoese
domination ended in 1460 when the Ottoman Sultan Mehmed
II conquered the whole Anatolian shores of the Black Sea,
forcing its inhabitants to move to Istanbul. The Greeks were
replaced with Turkish villagers and the church became a
mosque, the town losing most of its former importance.
With its rich architectural heritage, Amasra is a member of the
Norwich-based European Association of Historic Towns and
Regions. i
Tous les droits sont réservés pour TransAnatolie Tour

TransAnatolie Tour: Multilingual
Cultural Tour Provider and Operator.
i

