VOYAGE

LA Cappadoce Au Printemps
Nous avons eu le plaisir de découvrir cette magnifique région, pour la première fois, début avril 2015.
Je ne prétends pas, ici, prendre la place d’un des nombreux guides touristiques, très prolixes sur la région,
mais plutôt vous faire partager quelques impressions ou bonnes adresses et nos meilleures photos.
Nous avions choisi Göreme pour le lieu d’hébergement. Etant un peu claustrophobe j’avais hésité sur le
choix de l’hôtel, un grand nombre d’entre eux se glorifiant d’avoir des chambres taillées dans la roche…
Finalement nous avons quand même tenté ce type d’hôtel et nous ne l’avons pas regretté.
En arrivant à l’hôtel Miras, que nous
recommandons, nous avons demandé une
chambre avec une grande fenêtre et nous
avons eu une chambre en partie troglodyte
mais avec 4 fenêtres et une belle vue sur la
ville en contrebas !
La décoration des
chambres est très soignée et un peu
surprenante : notre lit était rond !
En Vu les températures du départ je craignais aussi le froid et l’humidité, or l’hôtel était très bien chauffé,
pas du tout humide. Je complèterai en disant que le petit déjeuner était excellent et le personnel aux petits
soins… MIRAS Hôtel, Gafferli Mah. Ünlü Sk. No 22, 50180 Göreme.
+ 90 384 271 30 14‐www.mirashotel.com
Nous nous sommes laissé séduire, non sans appréhension, par la découverte des paysages en ballon. Nous
avons découvert que cette activité est faite avec un grand sérieux et beaucoup de professionnalisme. Les
ballons sont soumis à autorisation pour décoller, en fonction du vent. Ainsi, le dimanche tous les vols
prévus ont été annulés et remboursés. Nous avons pu faire la ballade le lundi et nous pouvons dire que
c’est à faire même s’il faut se lever tôt (départ de l’hôtel à 5h ou à 6h) et si c’est un peu cher… La
compagnie vient chercher les clients et les ramène dans les hôtels. Dans leurs locaux un petit déjeuner
léger est proposé au groupe, suivi de quelques explications, avant le départ.

Puis, nous sommes emmenés sur le lieu du
décollage et l’aventure commence. C’est un
moment très agréable et paisible avec de jolies
photos à la clé. A noter que l’on ne choisit pas la
région qui sera survolée, le choix est dicté par le
sens des vents.
A l’arrivée, champagne, en pleine campagne, et
distribution du certificat !
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Il ya de très nombreuses compagnies de ballons. Nous avions choisi Maccan Balloons et notre pilote, Ali
Elma était sorti major de sa promotion et a même remporté une première place mondiale !
www.maccanvipballoons.com
Autre bonne rencontre , un chauffeur de taxi, francophone et très sympathique, qui nous a proposé ses
services de guide pour nous emmener vers des lieux moins fréquentés et tout aussi admirables, comme
des églises dans le roc dont il faut demander la clé au propriétaire du champs ou découvrir des points de
vue exceptionnels et peu connus.
Son prix est à discuter nous avons obtenu 20 € pour tout l’après midi, avec sa voiture : rien à dire !
Sinan Aydinoglu, 0 532 466 25 33 ‐ sinan1975@hotmail.com
Lui écrire en anglais, il a appris le français oralement seulement.
A noter qu’il est bon d’avoir une voiture, si l’on veut être libre de ses déplacements. Les sites sont très
espacés, même s’il y a des bus et des navettes, ce n’est pas facile.
Par exemple, les villes souterraines sont à plus de 50 km de Göreme. Il faut en voir au moins une. Sinon il
y a des tours organisés avec transport et accompagnement mais c’est assez cher…
Nous nous sommes aussi fait la réflexion que, vu déjà l’affluence en avril, il valait mieux éviter le mois
d’août !

Gauche à Droite :
Ville Souterraine
Göreme‐Vallée de l'amour

Gauche à Droite :
Göreme‐Musée en plein air
Ville Souterraine ‐ Porte
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Gauche à Droite :
Göreme‐Eglise dans roche
Vallée d'Ihlara

Nous n’avons pas eu le temps « d’épuiser le sujet » et nous retournerons volontiers en Cappadoce, peut‐
être avec nos visiteurs et à une autre saison.
Michèle Cognet
Ecrit par Michèle Cognet ‐Avril 2015

