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Le ski en Turquie (2) 

 

SKIER À PALANDÖKEN ‐ une station de ski en Anatolie de l’Est.  

 

Palandöken,  dans  les  monts  du  même  nom,  est  à  près  de  1 047  kilomètres  d’Istanbul.  

D’un accès très facile, la station étant à 6 kilomètres seulement d’Erzurum (la plus grande ville de la 

région et située à 1 945 mètres d'altitude sur  le haut‐plateau arménien) qui dispose d’un aéroport 

avec plusieurs liaisons directes, tous les jours, vers Ankara et Istanbul. 

 

Cette région est  la deuxième plus grande de  la Turquie (en surface) et celle où  les sommets 

sont  les plus élevés, comme  le grand Ağri ou mont Ararat qui culmine à 5 137 mètres (volcan où se 

serait échoué  l’Arche de Noé). On appelle cette région  la petite Sibérie turque. Cette ville au climat 

continental connait des hivers rigoureux (il n’est pas rare que la température chute à ‐22° la nuit) et 

un enneigement qui dure 4 à 5 mois. C’est  l’une des raisons qui  l’ont faite choisir pour recevoir des 

athlètes  étudiants  du monde  entier  dans  le  cadre  des Universiades  d’hiver,  évènement  sportif  et 

culturel  d’envergure  internationale  qui  a  lieu  dans  différentes  villes  tous  les  deux  ans.  En  2011, 

52 pays  envoyèrent  leurs  étudiants  à  Erzurum.  Et,  en mars  2012,  Erzurum,  ou  plus  précisément 

Palandöken, a accueilli les épreuves de snowboard junior de la Fédération Internationale de Ski. 
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Le weekend, du fait de la proximité de la ville, de nombreux habitants viennent goûter aux joies de la 

neige dans des tenues pas toujours vraiment adaptées, surtout pour les femmes (grandes redingotes, 

foulard, sac à main et talons !), dans une ambiance bonne enfant !  

 

Idée Budget : avec des réservations confirmées bien à l’avance, le budget 2014 pour une semaine fin 

février en pension complète (vin et bière inclus lors des repas), remontées mécaniques, location des 

skis et chaussures, avion, transferts de l’aéroport, pourboires : 600 euros / personne.  

 

Et pour d’autres horizons neigeux : à 20 minutes à l’est d’Erzurum et à environ 35 min de voiture de 

Palandöken,  la  station  de  Konaklı,  plus  petite  mais  mieux  orientée,  bénéficie  également  d’un 

domaine  skiable  très  agréable.  Sa  gestion  est  assurée  par  l’état  et  aucun  hôtel  n’y  est  encore 

construit. Pour aller y skier une journée à partir de Palandöken, taxis et remontées, comptez ± 100 TL 

par personne (tarif 2014).  

Brigitte Lund‐Riera et Laurence Huc (hiver 2014) 

MicheleCognet  (hiver 2015‐ révisé en 2016)  

 

(*) Pour notre Article sur ERZURUM : Cliquez ici 

 


