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Bursa, première capitale de l’empire ottoman, de 1326 à 1366. 

 
(C’est ensuite Andrinople‐Edirne‐ qui aura  ce  statut pendant quelques années). Cette distinction  lui  vaut 

d’avoir hérité d’un grand nombre de monuments prestigieux. 

 

     
 

                                                                                                                          
  

 

Autre atout, La ville était située à l’extrémité occidentale de la route de la soie avant de devenir elle‐même 

un centre important de la soie, surtout après que les turcs aient pu s’emparer du secret de la culture du ver 

à  soie,  détenu  par  les  chinois,  et  acclimater  les muriers  dans  la  plaine.  Bursa  était  devenue  un  centre 

important  de  confection  des  caftans  et  autres  ouvrages  brodés  en  soie.  Elle  reste  un  grand  centre  de 

production de  soie naturelle avec  le  chiffre  incroyable de mille kilomètres de  tissus en  soie produits par 

année !  

 

C’est  aujourd’hui  la  quatrième  ville  de  Turquie.  Elle 

abrite  une  des  universités  les  plus  en  vue  du  pays, 

l’université Uludaǧ, et une forte production automobile 

avec  notamment  Fiat,  Tofaȿ  et  Renault.  Bursa,  sur  le 

versant  Nord  Ouest  d’une  chaîne  montagneuse, 

s’épanouie  au  pied  du mont  Uludaǧ,  qui  accueille  la 

station de  ski du même nom,  à  36  km de  la  ville. Un 

téléphérique  permet  d’atteindre  la  station  en  30 

Des  autoroutes  la  relient  à  Istanbul  et  Izmir  qui  sont 

chacune à 240 kilomètres et à Ankara à 385 kilomètres. 

Un  projet  de  train  à  grande  vitesse  est  toujours 

d’actualité…  Bursa,  appelée  la  verte,  pour  certains  à 

cause de  ses parcs et des  forêts qui  l’entourent  (entre 

autres  de  châtaigniers),  sert  de  poumon  vert  aux 

stambouliotes qui y viennent nombreux en toute saison. 

La  mer  de  Marmara  n’est  qu’à  18  kilomètres  à  vol  

d’oiseau.  La  ville  et  toute  la  région  sont  sur  une  faille 

sismique  ce  qui  a  valu  à  la  ville  de  subir  deux  gros 

tremblements de terre, l’un en 1855 et l’autre en 1905. 

Si  les  monuments  importants  ont  été  rénovés  à 

plusieurs  reprises,  l’habitat ancien n’a pas, ou peu, été 

conservé. 
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Si  vous  choisissez  un  hôtel  dans  le  centre  historique  vous  pourrez  aller  à  la  découverte  des  principaux 

monuments de Bursa  à pied. De  la  ville haute, quartier Hisar, qui est encore en partie entourée par  les 

remparts (9) qui datent de l’occupation romaine, on a une belle vue sur la ville basse.  

               
 

Non  loin de  là  se  trouve  le mausolée d’un  grand  saint  soufi  très  vénéré. D’ailleurs,  le  grand nombre de 

mosquées et de mausolées confère à cette ville une atmosphère de ville de pèlerinage. Même ambiance 

tout autour de  la mosquée d’Emir sultan et son Türbe, située un peu  loin, à  l’opposée (hors plan, après  la 

mosquée verte), entourée d’un imposant cimetière tout en pente. 

 

 

Le magnifique han Koza Han lui est dédié et c’est là que tous 

les ans a lieu la vente de vers à soie, en juin et septembre. Le 

rez de  chaussée abrite de nombreux bars et  kébaps,  tandis 

que l’étage est investi par les boutiques de foulards et autres 

soieries.

C’est là, dans le parc Tophane que se trouve la tour de l’horloge (11) 

et les mausolées, ou Türbe, d’Osman et d’Orhan (10). 
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En revenant vers le centre, la promenade offre un beau point de vue sur la ville basse ancienne et moderne 

avant d’arriver à la mosquée verte et son Türbe. 

 

              

                                                             
 

Les monuments les plus célèbres de Bursa, sont la mosquée verte et le mausolée du même nom, Yeȿil Camii 

et Yeȿil Türbe (24 et 23 sur le mappe ci dessus). Voir le guide bleu ou autre pour l’histoire et la description 

de  ce  complexe. A  noter  l’utilisation  de  très  belles  faïences  émaillées  qui  contraste  avec  la  sobriété  de 

l’extérieur en marbre blanc. C’est magnifique ! 

          
                                   

Autre monument célèbre, la mosquée d’Orhan, Orhan Camii, (13) et la grande mosquée, Ulu Camii, (7). 

De  part  et  d’autre  d’une  grand  place  ornée  d’un  bassin  et  fermée  par  un  beau  bâtiment  le  Büyüksehir 

Belediyesi (14) dont les larges marches qui donnent , sur la petite place, à l’arrière, servent de bancs pour  
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une  halte  agréable  et  fraiche.  C’est  un  endroit  aéré  avant  de  pénétrer  dans  le  quartier  très  fermé  des 

Betesten, des Han et des ruelles couvertes transformées en un gigantesque bazar très animé.  

 

                                                                                                
 

   
 

 
Les clients et promeneurs n’arrivent pas avant 10 heures,le matin, mais  l’activité se prolonge  très  tard  le 

soir. Partout des petits vendeurs ambulants, bien placés, aux principaux carrefours : marchands de sucettes, 

préparées sur place, de châtaignes grillées, vendeur de simit (petits pains). 

La grande mosquée n’a pas de coupole centrale 

mais 20 coupoles  soutenues par 30 piliers. Elle 

est  très  vaste  car  destinée  au  peuple  et  a  la 

particularité d’avoir la fontaine aux ablutions au 

centre de la  salle  de prières. 

 

Dans  les monuments  à  voir,  je  citerai  aussi un 

pont  très  original,  le  Irgandi  Köprüsü  (21), 

construit  en  1442 qui  est un pont‐rue  avec  31 

échoppes.  Il  portait  aussi  une mosquée  et  des 

entrepôts. 

Mais, pour moi, le charme de Bursa réside en 

grande partie dans toute l’activité qui déborde 

des Hans, marchés, ruelles et autres lieux à la 

fois très vivants et paisibles. Nous avons noté 

que la plupart des touristes, peut‐être parce 

que nous étions en hiver, sont des touristes‐

pèlerins  turcs. 

 

 

Aussi les vendeurs ne sont pas envahissants, on 

peut  s’arrêter  près  des  étalages  et  prendre 

toutes les photos que l’on veut ! 

Depuis  la  fenêtre de notre chambre d’hôtel,  la 

vue sur ce quartier  (1 à 6) permet de mesurer 

l’étendue  et  l’enchevêtrement  des  Han,  des 

Bedesten,  reliés  entre  eux  par  un  dédale  de 

rues couvertes transformées en bazar. 
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Les rues sont très spécialisées : dans l’une les chaussures, dans l’autre les sacs, toutes sortes de vêtements 

de cérémonies… avec des tenues extraordinaires pour les petits garçons. 

 

 
 

Bursa c’est aussi  la ville de  la châtaigne et vous  trouverez un grand nombre de confiseries où acheter de 

délicieux marrons glacés et des pots de purée de châtaigne. La confiture ou crème de marrons, bien connue 

et appréciée en France, n’est pas très courante en Turquie. Je n’en ai  jamais vu dans  les grands rayons de 

confitures et miel dans différents supermarchés en Turquie. 

Pour  rester  dans  le  domaine  de  la  nourriture,  la  spécialité  de  Bursa  est  le  « Bursa  Iskender »,  ou  Bursa 

Kebap. Bursa , comme il se doit a sa statue (17) et son musée Atatürk et comme ailleurs, les filles font des 

selfies, entre copines! 

Que dire du très élégant cireur de chaussures et de son somptueux matériel, sinon qu’il arborre avec fierté 

une  cravate  à  l’effigie  d’Atatürk  tandis  qu’il  tient  hostensiblement  son  tesbih  (chapelet  musulman)… 

pourquoi pas !   

    
 

24  heures  de  plus  nous  auraient  permis  de  visiter  un  ou  deux musées  et  surtout  d’aller  découvrir  le 

Muradiye Külliyesi, à 1,5km, à  l’Est de  la ville  (hors plan),  très beau complexe, d’après  le guide bleu, qui 

comprend dans un  jardin ombragé, une mosquée, un cimetière et un Türbe. Ce complexe est  la première 

nécropole de la famille ottomane. 

Bursa de par sa position sur une faille sismique est aussi une ville thermale. Les thermes, déjà connus des 

romains, se trouvent dans le faubourg de Çekirge, à 4 km à l’Est de la ville (hors plan). C’est là aussi que se 

trouve la mosquée du sultan Murat 1er. Nous n’avons pas eu le temps d’y aller non plus… 

 

C’est une très bonne idée d’aller visiter Bursa mais il est bon de prévoir un weekend entier, voire un grand 

weekend ! 
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