
TransAnatolie TA352TR01: 

Adventure-Trekking & Visites 

de Grottes en Turquie 

Cappadoce: Trekking 

Cappadoce: 8 Jours 
 
 
Trekking Cappadoce 
La beauté de ces paysages uniques, sculptés au cours 
des âges par l'air, l'eau et le feu des volcans est 
époustouflante. Les cheminées de fées, pitons de tuf 
égayent ce spectacle ocre et blanc, quasi lunaire, de leur 
silhouette et de leur hauteur. Au détour des chemins, ces 
églises rupestres du Vème au Xème siècle, creusées 
dans la roche nous rappellent cette si forte présence 

chrétienne, les grands prédicateurs que furent Saint 
Basile et Saint Grégoire de Nazianze et les querelles 
théologiques sur la question de la nature du fils qui 
animèrent cette région. 
8 jours de marche dans cette nature de caractère, à 
l'écoute de la richesse de cette histoire chrétienne, à la 
découverte de ce peuple si attachant et hospitalier... i 
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Jour 1: Europe-Kayseri ou Nevşehir 
Arrivée Kayseri ou Nevşehir & transfert à Ürgüp. 
Dîner & nuit en hôtel (3*) à Ürgüp. i 

Jour 2: Ürgüp-Ortahisar-Zelve 5h30 de 

marche. 
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert au départ de la marche. 

Début de la randonnée. Départ de Ortahisar pour la Vallée de 
Kizilcukur et Gulluder. Visite de l’église rupestre des “Trois 
Croix”. Déjeuner puis visite de maisons troglodytes. Marche 
dans la vallée de Zelve avec ses magnifiques cheminées de fée. 
Dîner et nuit en bivouac. i 



Jour 3: Zelve-Göreme-Ibrahimpaşa 

6h30 de marche 
Marche dans la vallée jusqu’au village d’Uchisar où vous aurez 
un somptueux panorama sur la Cappadoce. La vallée des 
pigeons puis Gorëme. Visite du musée en plein air avec toutes 
ces églises rupestres. Temps pour l’artisanat. 
Transfert en bus jusqu’à Kermil Daga. Déjeuner barbecue près 
de Kermil Daga. Marche dans la vallée de d’Uzengi Deresi en 
traversant le village d’Ibrahimpasa. 
Dîner & nuit en bivouac au bord de la rivière. i 

Jour 4: Pancarlık-Cokek-Ilhaci 5h de 

marche 
Marche jusqu’à Pancarlik et visite d’une très belle église 
rupestre du Xème siècle. Continuation vers le village de Cokek. 
Déjeuner à côte d’Urgurp. Marche jusqu’à Ilhaci. 
Dîner et nuit chez l’habitant (en chambre de 5 personnes). i 

Jour 5: Ilhacı-Cemilköy 6h de marche 
Marche Ilhaci / Cemilkoy. 
Dîner et nuit en bivouac près au pied de l’ancien monastère de 
Kerlik. Soirée de musique traditionnelle animée par un joueur 
de Saz. i 

Jour 6: Cemilköy-Gomede-Ayvalı-Kavak 

5h de marche 
Marche de 3 heures via la colline Golgoli puis le village de 
Mustafapasa (visite d’une vieille maison grecque) jusqu’à la 
très belle vallée de Gomède. Visite des églises rupestres. 

Déjeuner dans la vallée de Gomède. Marche à travers les 
villages de Ayvali, Bahceli, Kavak. 
Dîner et nuit en bivouac près de Kavac. i 

Jour 7: Derinkuyu-Ihlara 3h30 de 

marche 



Transfert en bus jusqu’à Dérinkuyu et visite de cette ville 

souterraine de 70 mètres de profondeur. Transfert en bus 
jusqu’à la vallée d’Ihlara et marche de 14 kms. Déjeuner au 
bord de la rivière dans un restaurant. A la fin de la vallée, visite 
du monastère de Selime. Transfert sur Urgüp,temps pour 
l’artisanat. 
Dîner et nuit en hôtel 3 à Ürgüp. i 

Jour 8: Kayseri-Europe. 
Transfert sur Kayseri. Vol retour Kayseri / Europe. i 

Prix 
 Pour les prix, cliquez Prix des Voyages, Circuits 

TransAnatolie en Turquie, Produits de voyage en Turquie 

ou  

 Contact TransAnatolie. i 

Nos prix comprennent 
Prestation en pension complete 
Hotels 3* 

Guide: Conférencier universitaire national parlant la langue du 
groupe. i 

Ne sont pas compris dans les prix 
Avion Europe/Turquie-Kayseri-Nevşehir/Europe, 
Boissons dans les hôtels et restaurants, 
Excursions facultatives, pourboires, 
Transports en Europe, 
Assurances, 
Taxe d’aéroport. i 

Excursions facultatives 
Soirée folklorique en Cappadoce  
Découverte de la Cappadoce en Mongolfiere 
Soirée des Danses des Derviches Tourneurs. 
Départ garanti minumum 6 pax. i 

Links  

https://transanatolie.com/Francais/QuiSommesNous/prix-des-voyages.htm
https://transanatolie.com/Francais/QuiSommesNous/prix-des-voyages.htm
https://transanatolie.com/Francais/QuiSommesNous/Contact.htm


Hobby Ecology Nature and Wildlife Tourism Services 

(transanatolie.com) 

Tous les droits sont résérvés pour Transanatolie Tour. i 

TransAnatolie Tour: Multilingual 

Cultural Tour Provider and Operator.  
i 

 

https://transanatolie.com/English/Services/Tour%20Operations/HobbyEcoNature/hobby_eco_nature.htm
https://transanatolie.com/English/Services/Tour%20Operations/HobbyEcoNature/hobby_eco_nature.htm

