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HORS DES SENTIERS BATTUS 

 

Par Victor Carton 
Notre petit groupe des mordus de la 
marche a remis bottines et sacs à dos 
pour une destination hors des sentiers 
battus. 
Du 29 mai au 6 juin, notre petit groupe des mordus de 
la marche a remis bottines et sacs à dos pour une 
destination hors des sentiers battus : la Cappadoce, une 
région de moyenne montagne au centre de la Turquie.  
 

 
Les hommes ont taillé dans la roche 
des maisons troglodytes et des villes 
souterraines  
D’anciennes éruptions volcaniques y ont laissé une 
roche très friable, le vent et l’eau y ont sculptés des 
cheminées de fées suggestives, les ruisseaux y ont 
creusé des vertes vallées et les hommes ont taillé dans 
la roche des maisons troglodytes et des villes 
souterraines.  
 
Un couple de Français nous héberge aux Terrasses 
d’Uçhysar ; Marco et Suzy y ont déposé leurs sacs à 
dos il y a 15 ans pour faire de ce caravansérail en 
ruines une pension de 14 chambres avec une vue 
imprenable sur un paysage féerique. 
 

Tous les matins, Zaccharia nous emmène dans son 
minibus et nous dépose au départ d’une vallée que 
nous arpentons sur la journée, partout, des églises 
creusées par les moines à partir du quatrième siècle et 
décorées de peintures rupestres.  
 
Nous rencontrons quelques marchands qui nous offrent 
thé et gâteaux et qui se débrouillent en français car la 
Cappadoce attire une majorité de touristes 
francophones.  
 

Un grand moment de notre séjour  
 

Les cheminées de fées 

La marche est difficile mais le coup d'oeil en vaut le 
détour 

A la fois cyclo mais aussi marcheur, Victor est un 
vrai  baroudeur 
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Un grand moment de notre séjour : la visite d’une des 
37 villes souterraines de Cappadoce : Kaymakli. 5000 
personnes pouvaient s’abriter sur 10 étages, un 
véritable dédale de salles pour échapper aux 
envahisseurs qui ne manquaient pas sur la route de la 
soie. 

 
Tous les soirs, notre hôte Suzy nous mijotait des plats 
locaux mêlant la gastronomie française aux saveurs 
épicées d’Orient. 
 

 
Un vol en montgolfière et un lever de soleil sur des 
paysages jamais vus terminent notre séjour dans un 
pays très hospitalier que nous avons eu beaucoup de 
plaisir à visiter sur terre, sous terre, et dans les airs. 
 

 

 

 

 

Vol en montgolfière et vues fantastiques 

Les maisons troglodytes 

Paysages érodes et cheminées de fées 


