
YQGE

 
 

Découverte des Civilisations Anatoliennes 

Vous voulez découvrir les civilisations Anatoliennes en quelques jours ?  Vous voulez retourner en 
arrière jusqu’au début de la sédentarisation de l’homme 7.000 ans avant notre ère ?  Vous 
émerveiller devant une stèle ou une fontaine Hittite où l’eau coule toujours depuis 3.500 ans ?  Vous 
promener dans une ville romaine, comme si les habitants l’avaient quittée  il y a seulement quelques 
années ? Admirer le travail superbe d’un artiste Seljuk ?    Et, en même temps vous reposer dans des 
paysages sublimes avec des lacs à peine aménagés ?  Alors, suivez nos points de repères et vous allez 
découvrir tout cela !  

    Première Etape : Konya - Séjour au Hilton Garden.  A voir : le « Karatay Medrese » avec son dôme 
d’étoiles et son exposition de céramiques seljuks  avec le magnifique « Ince Minare », juste à côté. La 
mosquée Alaeddin, et le mausolée de Mevlana sont à voir aussi, mais ce dernier devient de plus en 
plus Disneylandesque. 

 

             

 

A une heure de route de Konya : Catalhoyük - site néolithique, exposant sur  plusieurs niveaux une 
implantation humaine, enterrée dans un flanc de colline et excavée depuis une cinquantaine 
d’années. C’est très amusant d’entrer dans une petite maison reconstituée à l’entrée du site et 
d’imaginer la vie il y a 9.000 ans ! Ils avaient  même des fresques sur les murs ! 

                       

 

2ème étape : Beysehir avec son lac, sa vue sur les montagnes et sa mosquée du 13ème siècle.  La 
« Esrefoglu Camii » étonne avec ses piliers et balcons de bois, décorés et sculptés.  
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 Plus loin, un sanctuaire Hittite avec bassin et fontaine - Eflatun Pinar - qui date de 3,500 ans !  L’eau 
coule encore à travers les orifices percés dans  les robes des Dieux des Montagnes surmontés de 
leurs petits chapeaux coniques.  

 

3ème  étape : Sagalassos  au-dessus du lac d’Egrirdir, une cité romaine très complète et donc 
certaines parties sont en excellent état de conservation ou de restauration. 

        

Ne ratez pas la grande fontaine Nympheum, les mosaïques de la bibliothèque et le théâtre, avec ses 
ruines spectaculaires et pas encore restaurées.   

           

Essayer de réserver une chambre pour la nuit au Sagalassos Lodge et Spa, sur la route entre le lac 
d’Egrirdir et le site antique.  Mangez mezze et poisson sur les bords du  lac d’Egrirdir et profitez bien.  
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Après, passez par Burdur pour visiter 
le musée archéologique où les pièces 
originales du site de Sagalassos sont 
exposées et sont très bien 
présentées. 

 


