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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

