
Cappadoce et Taurus : randonnée sportive 150km environ 
 
Déroulement et itinéraire 
 
Jour 1 (20/08) – Paris – Istanbul – Ankara 
 
Arrivée à Ankara où un de nos correspondant vous accueillera à l'aéroport. Transfert à votre 
hôtel. 
Nuit à l'hôtel. 
 
Jour 2 (21/08) – Cappadoce : Ortahisar- Cavusin en rando avec guide (10km environ) 
 
Au matin transfert en Cappadoce en passant par les rives de Tuz Golu, un immense lac salé en 
plein centre de la Turquie, qui fournit au pays 70 % de son besoin en sel. Puis vous vous 
arrêterez en route pour la visite du caravansérail d'Ağzıkarahan du 12ème siècle, qui servait de 
lieu d'escale aux marchands qui parcouraient en chameau la route de la soie. L'entrée possède 
une façade qui donne un bel exemple de l'art seldjoukide. 
Arrivé à Ortahisar où vous commencerez votre  marche. Direction les vallées rouge et roses dans 
lesquelles vous pourrez voir tout d'abord l'impressionnant travail de l'érosion mais aussi et surtout 
les jolies églises troglodytes datant pour certaines de plus de 1000 ans et témoins de la ferveur 
religieuse qui animait les premières communautés chrétienne d'Asie mineure. 
Repas du midi en route. 
Nuit en pension au village de Cavusin. 
 
Jour 3 (22/09) – Cappadoce : Cavusin-Göreme-Ortahisar (30km) 
Début de votre  course. Vous partez du village de Cavusin pour rejoindre successivement ceux 
d'Üçhisar, Göreme, Ibrahimpasa en passant par les vallées blanches, vallées des pigeonniers et 
vallée de Zemi. Votre  course s'achève à Ortahisar. 
Repas du midi au village de Göreme. 
Nuit en pension au village d'Ortahisar. 
 
Jour 4 (23/08) – Cappadoce : Ortahisar-Mustafapasa-Cemilkoy (25,3km) 
 
Vous continuez votre  course en Cappadoce par des sentiers qui vous mèneront jusqu’au très 
beau village de Mustafapasa en passant par la verte vallée de Gomeda. Vos pas vous mèneront 
ensuite jusqu'au village troglodyte abandonné de Golgoli. Vous terminerez votre  course au village 
de Cemilkoy. 
Repas du midi à Mustafapasa. 
Nuit en pension au village de Cemilkoy. 
 
Jour 5 (24/08) – Transfert Taurus Cimbar (15km) 
 
Au matin transfert pour le massif du Taurus. En route arrêt pour visiter la ville souterraine de 
Derinkuyu. Vous arrivez dans les montagnes du Taurus et vous commencerez par les gorges de 
Cimbar pour une course jusqu'à notre camp puis vous rejoignez le village authentique de 
Cukurbag. 
Repas du midi au camp de Sokulupinar. 
Nuit en pension familiale au village de Cukurbag. 
 
Jour 6 (25/08) – Cukurbag-Eznevit-Emli (20km) 



Cette journée vous remonterez en altitude pour redescendre ensuite à notre camp de la vallée 
d'Emli. 
Repas du midi, pique-nique dans la montagne (pas de ravitaillement possible, prévoir supplément 
énergétique). 
Nuit au camp. 
 
Jour 7 (26/08) – Emli-Alaca-canyon kazakli (7,5km +15km) 
 
Départ du camp pour une 1ère boucle jusqu'au plateau d'Alaca. La balade n'est pas très longue 
en kilomètre mais la pente est rude. 
Pour ceux d'entre vous qui souhaite continuer ensuite, la 2ème boucle, plus facile vous fera 
passer par le petit canyon de Kazakli pour un retour au camp d'Emli. 
Repas du midi au camp. 
Nuit au camp. 
 
Jour 8 (27/08) – matinée libre-transfert Pozanti ou Konya pour train 
 
La matinée est libre, puis transfert pour la gare de Pozanti ou bien Konya (selon les possibilités) 
ou vous prendrez un train couchette en direction d'Istanbul. 
Repas du midi en chemin sur la route de la gare. 
Nuit dans le train (repas du soir dans le train à votre  charge). 
 
Jour 9 (28/08) – arrivée matin Istanbul 
 
Vous arrivez tôt le matin à Istanbul où un court transfert vous accompagnera jusqu'à votre  hôtel 
proche de toutes commodités et des sites à voir à Istanbul. 
 
Pour une journée de visite voici nos conseils : 
- Palais de Topkapi dont les divers édifices s'élèvent sur un promontoire dominant la Mer de 
Marmara et le Bosphore. Résidence des sultans et coeur de l'empire ottoman c'est aujourd'hui un 
riche musée aux collections très variées. 
- Ensuite vous pouvez visiter le musée de Sainte Sophie : cette ancienne basilique édifiée par 
l'empereur Constantin et reconstruite par Justinien au 6ème siècle, dédiée à la sagesse divine, 
compte parmi les plus grandes oeuvres de l'architecture de tous les temps. Devenue mosquée 
lors de la conquête d'Istanbul, c'est Ataturk qui l'a transformée en musée en 1935. Vous y 
admirerez de splendides mosaïques et son 
immense et impressionnant dôme de 55 m de haut et 31 m de diamètre. 
- Visite ensuite de la Mosquée Bleue (Mosquée de Sultanahmet), juste en face (gratuite, comme 
toutes les mosquées) : Elle fut édifiée par le disciple de Sinan à la demande de Sultan Ahmet 1er. 
Entre 1609 et 1616. Elle se dresse sur le plus bel emplacement de la ville, avec ses six minarets 
et ses cascades de coupoles. A l'intérieur, de magnifiques carreaux de faïences à dominance 
bleue lambrissent ses murs. 
- Ensuite, dans le même périmètre, nous vous conseillons la visite de la citerne basilique 
byzantine: construite au 6eme siècle, cette citerne souterraine comporte 336 colonnes 
corinthiennes. 
- Enfin profitez de votre  soirée en franchissant le pont de Galata pour rejoindre la rue Istiklala, 
une des artères les plus animées de toute la ville. Vous trouverez largement de quoi manger, 
vous amuser et passer une bonne soirée.  


