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Présentation du Road-BookPrésentation du Road-BookPrésentation du Road-BookPrésentation du Road-Book

En route vers la Turquie

Sur notre page Facebook, il nous est souvent demandé nos itinéraires, d’où ce road-book qui pourra vous permettre d’établir votre propre trajet selon vos 
centres d’intérêts, il est simple d’emploi : 
Si le triangle en haut à gauche est vert il s’agit d’un spot, s’il est jaune il s’agit d’un leu à visiter.
Dans chacun de ces triangles vous avez un lien cliquable pour l’article du blog (album photos, tarifs, accessibilité, etc.).
Dans le triangle en haut à droite vous trouverez le lien vers une carte Google avec les coordonnées GPS du lieu ou du spot.
En ce qui concerne l’accessibilité, j’ai essayé de voir la globalité, comme j’ai un gros fauteuil électrique tout terrain, je peux aller où d’autres ne vont pas, mais 
à l’inverse il arrive que les portes ne soient pas assez larges pour mon bolide, alors qu’avec un fauteuil manuel cela passe sans souci. Road-trip fait en 
novembre donc hors saison, nous avons un camping-car profilé Itinéo SB2740 de 7m45 avec une remorque de 3m50, les spots sont donc pratiquables avec 
un grand véhicule. Ce road-book est constitué de 2 tomes et comporte 63 fiches dont 26 lieux à visiter et  37 spots.

Bernadine, Amaury et Flip le Malinois

Pour nous remercier pour toutes ces ressources 
gratuites, vous pouvez nous aider en faisant un don, 
petit ou gros, il nous fera plaisir. 
Être en fauteuil roulant électrique impose de faire 
des aménagements en plus de l’acquisition du 
camping-car.
Je suis sous oxygène la nuit, j’emmène donc un 
concentrateur très énergivore, la recharge du 
fauteuil l’est aussi, nous avons du investir dans une 
grosse installation électrique ainsi que dans une 
climatisation de la cellule (je respire mal et encore 
moins bien lors de grosses chaleurs) afin d’être 
autonomes.
Le fauteuil est transporté dans une remorque, la 
rendre autonome électriquement serait l’idéal, 
aménager la salle de bains serait un confort 
appréciable, seulement tout cela coûte très cher et 
même en faisant les fonds de tiroirs, ce n’est pas 
possible… Coût total entre 5 et 10 000€
Un petit coup de pouce nous aiderait.
Merci d’avance

https://www.facebook.com/bloghandievasion
https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/qui-sommes-nous.html
https://paypal.me/handievasion


Bulgarie  Alexandroupoli→Bulgarie  Alexandroupoli→Bulgarie  Alexandroupoli→Bulgarie  Alexandroupoli→
Nous quittons la Bulgarie, nous arrivons en Grèce et nous choisissons un joli spot à Alexandroupoli , un couple de français est 
installé à une vingtaine de mètres de nous, nous engageons la conversation, ils sont sur les routes depuis huit mois et ils arrivent 
de Turquie où ils sont restés longtemps tellement le pays leur a plu. Jusque là Amaury n’était pas très chaud pour y aller mais 
cette conversation l’a décidé, en plus nous ne sommes qu’à une cinquantaine de km de la frontière (Ipsala).

Lien
  vers
    le spot

Lien
Google
    Maps

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-alexandroupoli-182.html
https://www.google.fr/maps/place/40.846666,25.850308


Après avoir rempli le formulaire turc pour le covid, nous voilà en vue de la frontière, et c’est plutôt impressionnant, des militaires avec fusil 
d'assaut en bandoulière sont à l'entrée du pont, puis plusieurs autres à quelques centaines de mètres d'intervalle, ils nous font signe 
de passer, il y a plusieurs files avec des pictogrammes (auto, poids lourds, bus, camping-cars), nous prenons celle symbolisée par un 
camping-car, nous arrivons à la barrière et là nous découvrons que cette file est fermée, marche arrière obligatoire sur plusieurs dizaines 
de mètres entre trottoirs et poteaux, un peu galère, nous nous insérons dans la file initialement prévue pour les voitures, c'est hyper 
étroit et ça passe au millimètre, nous voilà au premier check-point pour l'examen des passeports et formulaire covid, le second encore 
passeports avec en plus les papiers du véhicule assorti d'un vague contrôle du camping-car et remorque (ouverture des portes), au 
bout de plusieurs minutes le douanier dit à Amaury : "parking !", c'est vrai qu'on bloquait la file, on se dit qu'on est bons pour une fouille 
complète…
Amaury revient après pas mal de temps, en fait la douanière n'avait pas enregistré la remorque, il fallait donc tout refaire, enfin il récupère 
les papiers et obtient le sésame pour entrer en Turquie.

Arrivée en TurquieArrivée en TurquieArrivée en TurquieArrivée en TurquieLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-premiers-jours-en-turquie-302.html
https://www.google.fr/maps/place/40.93188,26.33338


        Ipsala  Edirne→Ipsala  Edirne→        Ipsala  Edirne→Ipsala  Edirne→
Quel changement, nous avions presque oublié que des routes sans trous existaient ! Nous sommes sur une voie 
rapide (2 fois 2 voies), nous savons qu'il faut prendre une sorte de vignette, un peu galère pour l'acheter (bureaux 
de postes, certaines pompes, aires d'autoroutes) mais qu'on peut néanmoins emprunter les autoroutes avec une 
tolérance de 15 jours pour payer. Nous achetons la carte HGS (OGS c'est pareil mais abonnement pour un an) sur 
une aire en mettant 15 euros de crédit dessus. Nous prenons soin de bien entrer et sortir dans les files HGS pour 
les contrôles électroniques.
Par contre nous avons dû payer par carte bancaire à un péage et pour deux autres un ticket nous a été remis, 
peut-être que notre carte n'était pas assez approvisionnée, ticket uniquement écrit en turc, donc 
incompréhensible, après avoir traduit quelques mots nous comprenons que ce sera à régler dans les 15 jours, par 
contre nous ne savons pas où ! Sur certains péages, nous sommes en classe 2 et d'autres en classe 4, mais 
difficile de contester surtout que l'anglais semble peu répandu...
Le réseau routier est très bon du moins sur les grands axes, énormément d'autoroutes gratuites ou payantes 
dont beaucoup à 2 fois 3 voies, nous verrons lorsque nous nous enfoncerons dans les campagnes. Arrivés à 
Edirne après avoir bien cherché et tourné en rond, nous trouvons un parking en face d’une grande mosquée, un 
berger est passé en pleine circulation avec ses moutons ! Nuit tranquille, réveillés par l’appel à la prière à 6H30.

Lien
  vers
    le spot

Lien
Google
    Maps

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-edirne-184.html
https://www.google.fr/maps/place/41.684948,26.542755


        Edirne  Babaeski→Edirne  Babaeski→
Parking payant, il est grand et très bien situé, distributeur de bil lets, laverie, et boutiques de téléphonie pour acheter une 
sim locale (sur présentation du passeport).

Amaury a un abonnement chez Orange qui ne couvre pas plusieurs pays dont la Turquie, nous avons donc du trouver une 
agence pour acheter une carte pré-payée rechargeable de 25 Go (15 €), en attendant j'ai partagé mon forfait Free qui lui 
fonctionne dans beaucoup plus de pays.
Le souci c'est d'entrer dans les vil les avec notre équipage de 11m et trouver à se garer, ici la conduite est assez folklorique, 
les rues en mauvais état et chacun passe, traverse, double, s'arrête comme bon lui semble, ça nous a rappelé le Maroc.
Très rares sont les deux roues qui portent un casque, de l'inconscience de rouler sans casque dans une circulation aussi 
dense !

Fausse voiture de police

Lien
  vers
    le spot

Lien
Google
    Maps

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-babaeski-234.html
https://www.google.fr/maps/place/41.428714,27.096943


SilivriSilivriSilivriSilivri
Nous avons volontairement décidé de ne pas aller à Istanbul, trop grande mégalopole pour nous, nous l'avons contournée sur des 
dizaines de kilomètres.
Le pont sur le Bosphore (Yavuz Sultan Selim Bridge) est très impressionnant, ses pylônes sont immenses !
Puis nous empruntons le pont qui enjambe le golfe d'Izmit (Pont Osman Gazi)

Nous sommes vers Bursa, région un peu montagneuse, en bord de mer, c'est très beau. Ce coin doit être hyper 
touristique en été. 
Toujours beaucoup de chiens qui vont et viennent librement, ils semblent bien nourris et acceptés par les locaux, 
beaucoup de chiens de grande taille type Berger d'Anatolie, logique vu que cette race est originaire de Turquie (Le 
Kangal a été importé dans la péninsule anatolienne par les peuples turcs lors de leur grande migration d’Asie 
centrale il y a plus d’un millénaire). Ils sont beaux et paraissent gentils mais nous faisons très attention avec Flip 
ne connaissant pas leur comportement avec des chiens étrangers à leur meute. 
Ce qui est sûr c'est que mon fauteuil est le premier qu'ils rencontrent.
Nous voudrions aller jusqu'en Cappadoce... c'est encore loin !!!

Pont sur le Bosphore Kangal (berger d’Anatolie)

Pont Osman Gazi

Silivri

127 km

Lien
  vers
    le spot

Lien
Google
    Maps

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-silivri-183.html
https://www.google.fr/maps/place/41.078562,28.233681


Kumsaz PlajiKumsaz PlajiKumsaz PlajiKumsaz Plaji

222 km

kumsaz Plaji

Parking gardé et payant en bordure de plage avec vue magnifique, chemin en bois sur la plage accessible en fauteuil, toilettes 
PMR.

Lien
  vers
    le spot

Lien
Google
    Maps

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-kumsaz-plaji-185.html
https://www.google.fr/maps/place/40.385524,29.070851


Kültürpark de BursaKültürpark de BursaKültürpark de BursaKültürpark de Bursa

36 km

Bursa

Parking ombragé dans le Kültürpark de Bursa, tarif dérisoire (0.72€ durée il limitée !). Très bien situé pour aller visiter divers 
musées et le complexe du sultan Murad II, par contre c'est assez compliqué de circuler en fauteuil dans les rues, peu de trottoirs 
ont des bateaux et la circulation est très dense.

Lien
  vers
    le spot

Lien
Google
    Maps

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-culture-parc-a-bursa-188.html
https://www.google.fr/maps/place/40.197369,29.039128


Museum of Ottoman HouseMuseum of Ottoman HouseMuseum of Ottoman HouseMuseum of Ottoman HouseLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Bursa

Petit musée qui reconstitue une maison ottomane du 15eme siècle. Aucune accessibilité en fauteuil, visite gratuite.

36km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-museum-of-ottoman-house-303.html
https://www.google.fr/maps/place/40.191831,29.046209


Musée du Coran et manuscritsMusée du Coran et manuscritsMusée du Coran et manuscritsMusée du Coran et manuscritsLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Bursa

Je n'ai pas pu entrer dans toutes les salles, certaines portes étant trop étroites, mais gros effort d'accessibilité avec des 
rampes un peu partout. En fauteuil manuel aucun souci. Musée très intéressant.

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-musee-du-coran-et-des-manuscrits-304.html
https://www.google.fr/maps/place/40.191207,29.045930


Musée d’archéologieMusée d’archéologieMusée d’archéologieMusée d’archéologieLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Bursa

Visite intéressante de ce musée archéologique. Tout est parfaitement accessible.

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-archeological-museum-bursa-305.html
https://www.google.fr/maps/place/40.196115,29.042667


Complex of sultan Murad IIComplex of sultan Murad IIComplex of sultan Murad IIComplex of sultan Murad IILien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Bursa

Visite très intéressante de ces magnifiques mausolées, je n'ai pas pu entrer à l'intérieur, juste pu regarder depuis la porte, 
sinon des rampes sont prévues à l'extérieur.

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-complex-of-sultan-murad-ii-306.html
https://www.google.fr/maps/place/40.191048,29.046681


Mosquée verteMosquée verteMosquée verteMosquée verteLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Bursa

Jolie mosquée que seul Amaury a pu visiter, totalement inaccessible aux fauteuils.

5km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-mosquee-verte-307.html
https://www.google.fr/maps/place/40.182360,29.074611


Eglise Ste Sophie de NicéeEglise Ste Sophie de NicéeEglise Ste Sophie de NicéeEglise Ste Sophie de NicéeLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Iznik

L'église Sainte-Sophie a été construite par Justinien au milieu de la vil le au VIe siècle. C'est dans ce bâtiment que le 
Deuxième concile de Nicée s'est réuni en 787 pour mettre fin à la première période iconoclaste de l'Empire byzantin
Elle a été convertie en mosquée après la chute de la vil le aux mains des Turcs ottomans en 1337 puis convertie en musée 
en 1935. En novembre 2011, elle a été de nouveau convertie en mosquée.
Totalement inaccessible en fauteuil, je me suis contentée des extérieurs qui sont très jolis.

120km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-eglise-sainte-sophie-de-nicee-309.html
https://www.google.fr/maps/place/40.429320,29.720108


Iznik museumIznik museumIznik museumIznik museumLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Iznik

Très beau musée, accessible et gratuit PMR mais de toutes façons le tarif est dérisoire. 
Les personnages des scènes font plus vrais que nature !

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-iznik-museum-308.html
https://www.google.fr/maps/place/40.430338,29.726138


BoyalicaBoyalicaBoyalicaBoyalica

23 km

Boyalica

Parking assez plat sur dalles, un peu bruyant en soirée à cause du café juste à côté, ensuite nuit tranquille. Attention à la 
hauteur du fil électrique, on a failli l’accroché en arrivant de nuit.

Lien
  vers
    le spot

Lien
Google
    Maps

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-boyalica-186.html
https://www.google.fr/maps/place/40.483307,29.564869


Izmit KarabasIzmit KarabasIzmit KarabasIzmit Karabas

313 km

Izmit

Parking gratuit au bord de la mer de Maramas. Très peu de chiens errants.

Lien
  vers
    le spot

Lien
Google
    Maps

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-izmit-karabas-187.html
https://www.google.fr/maps/place/40.756892,29.934730


KarabukKarabukKarabukKarabuk

308 km

Karabuk

Parking de la caserne des pompiers, bon accueil et possibilité de faire le plein d'eau. Par contre plusieurs chiens dont 3 gros type 
kangal. Nous devions visiter plusieurs sites mais ils se sont révélés loin et pas du tout accessibles.

Lien
  vers
    le spot

Lien
Google
    Maps

En Turquie le nombre d’habitants est inscrit à 
l’entrée des villes

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-karabuk-189.html
https://www.google.fr/maps/place/41.250239,32.693349


AlacahoyukAlacahoyukAlacahoyukAlacahoyukLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Alacahoyuk

Site archéologique intéressant, niveau accessibilité c'est presque parfait mis à part que les allées en bois 
sont certainement difficiles en fauteuil manuel, le musée, je ne m'y suis pas risquée vu la pente... 

Si vous avez un chien, laissez-le en voiture, 
plusieurs kangals sur le site adultes et chiots.

303 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-alacahoyuk-310.html
https://www.google.fr/maps/place/40.233876,34.696178


Alacahoyuk YoluAlacahoyuk YoluAlacahoyuk YoluAlacahoyuk Yolu

3 km

Alacahoyuk Yolu

Petit parking avec une fontaine, coin perdu dans la campagne, visite d’un berger avec ses vaches et ânes qui viennent 
s'abreuver. Pas de chiens errants.

Lien
  vers
    le spot

Lien
Google
    Maps

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-alacahoyuk-yolu-190.html
https://www.google.fr/maps/place/40.208265,34.689260


Lac TuzLac TuzLac TuzLac Tuz

250 km

Lac Tuz

Parking en bordure de l'autoroute (200m environ) juste à côté du lac salé. Nous avons bien dormi, la circulation s'est ralentie vers 
23h, nous étions seuls sur ce parking non éclairé la nuit. Pas de chiens qui vagabondent. Restaurants et petit supermarché. 
Station service en face.

Lien
  vers
    le spot

Lien
Google
    Maps

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-lac-tuz-191.html
https://www.google.fr/maps/place/39.076246,33.410495


Tuz Gölü (Lac Tuz)Tuz Gölü (Lac Tuz)Tuz Gölü (Lac Tuz)Tuz Gölü (Lac Tuz)Lien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Tuz Gölü

Lac salé sur lequel on peut marcher. Les eaux du lac ont une salinité extrêmement élevée et en été l'eau s'évapore presque 
complètement mettant ainsi à découvert un dépôt de sel d'une épaisseur moyenne de 30 cm.

Tout ce blanc, c’est bien du sel !

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-lac-tuz-311.html
https://www.google.fr/maps/place/39.076246,33.410495


Monastère de SelimeMonastère de SelimeMonastère de SelimeMonastère de SelimeLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Selime

Nous voilà en Cappadoce, pas encore dans le parc national de Göreme et des sites rupestres mais on s'en approche.
La cathédrale de Selime est vraiment un site à découvrir mais évidemment ce n'était pas du tout accessible pour moi, mis à 
part une vue extérieure, je me contente des photos ramenées par Amaury.

109 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-monastere-de-selime-312.html
https://www.google.fr/maps/place/38.301189,34.259421


Cité souterraine de KaymakliCité souterraine de KaymakliCité souterraine de KaymakliCité souterraine de KaymakliLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Kaymakli

Amaury est allé visiter seul cette belle cité souterraine, dans certains passages il faut se mettre à quatre pattes, dans 
d'autres il faut rester courbé car plafond très bas, et beaucoup de passages sont étroits. Claustrophobes s’abstenir.
Kaymaklı est, avec Derinkuyu, la plus remarquable des cinq cités souterraines ouvertes au public, sur un total de 200 sites 
de ce genre en Cappadoce 

69 km

Jolies fresques tout autour du parking

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-cite-souterraine-de-keymakli-313.html
https://www.google.fr/maps/place/38.460058,34.752110


Uschisar castleUschisar castleUschisar castleUschisar castleLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Uschisar

On ne nous avait pas menti, la Cappadoce est vraiment une région splendide, Amaury est monté tout en haut du château 
d'Uschisar qui domine toute la région, demain nous irons à Gorëme où j'espère bien voir toutes les cheminées de fées de 
plus près. 

22 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-uschisar-castle-314.html
https://www.google.fr/maps/place/38.630077,34.805156


GorëmeGorëmeGorëmeGorëme

4 km

Gorëme

Lien
  vers
    le spot

Lien
Google
    Maps

Parking avec vue panoramique sur les cheminées de fées, le matin on peut y voir les montgolfières qui survolent la vallée. 

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-goreme-192.html
https://www.google.fr/maps/place/38.642291,34.819092


Parking musée GorëmeParking musée GorëmeParking musée GorëmeParking musée Gorëme

3 km

Gorëme

Lien
Google
    Maps

Parking juste à l’entrée du musée de plein air, payant mais vraiment pratique pour la visite. 

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.google.fr/maps/place/38.6416425,34.8430782


Musée de plein air de GorëmeMusée de plein air de GorëmeMusée de plein air de GorëmeMusée de plein air de GorëmeLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Gorëme

Lieu magnifique, on a eu de la chance, beau soleil et ciel bleu mais un peu frais le matin (6°), on s'était levés plus tôt pour voir 
les montgolfières, et on a été récompensés il y en avait plein. Bonne idée aussi d'aller visiter le parc de bonne heure, peu de 
monde, par contre à partir de 10h la foule des touristes est arrivée. Évidemment si vous êtes en fauteuil n'espérez pas tout 
visiter, les allées sont carrossables, parfois très pentues et beaucoup d'escaliers pour visiter l'intérieur de édifices, néanmoins 
vous en prendrez plein les yeux. 
Entrée gratuite PMR et accompagnateur, à l'intérieur la visite facultative de "the dark church" est à rajouter (2.50€).

3 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-musee-de-plein-air-de-goreme-315.html
https://www.google.fr/maps/place/38.640641,34.841849


AktepeAktepeAktepeAktepe

4 km

Aktepe

Lien
  vers
    le spot

Lien
Google
    Maps

Parking proche du musée de plein air de Zelve. WC, supermarché  à 100m, juste à côté il y a un parking goudronné mais il est plutôt réservé 
aux voitures et cars de tourisme.  

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-aktepe-193.html
https://www.google.fr/maps/place/38.679928,34.854817


Musée de plein air de ZelveMusée de plein air de ZelveMusée de plein air de ZelveMusée de plein air de ZelveLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Zelve

Ce matin à la fraiche (Il fait froid la nuit : entre 0 et 2° mais plus de 20° en journée), nous sommes allés visiter le musée de plein 
air de Zelve, en particulier Le site archéologique de Pa aba ları.ş ğ  Les allées sont accessibles et on peut presque aller partout, 
gratuité PMR et accompagnateur. J'ai adoré cette visite, profusion de cheminées de fées plus belles les unes que les autres, on 
se demande comment le chapeau de certaines tient en équilibre. Au départ, vers 9h nous étions seuls puis nous avons 
rencontré une famille en pleine célébration de mariage à grands renforts de photos. Lorsque nous sommes repartis, des cars 
entiers étaient arrivés et la foule devenait dense, n'hésitez pas à arriver tôt pour bien profiter des lieux.
C'est vraiment un lieu splendide à ne rater sous aucun prétexte !

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-musee-de-plein-air-de-zelve-316.html
https://www.google.fr/maps/place/38.669294,34.863295


Parking restaurant KosemParking restaurant KosemParking restaurant KosemParking restaurant Kosem

84 km

Gücünkaya

Lien
  vers
    le spot

Lien
Google
    Maps

Parking du restaurant où nous avons dîné, le patron nous a proposé de garer le camping-car dans la cour pavée et d'utiliser les sanitaires. 
Nous avons bien mangé, cuisine familiale dans une ambiance sympathique comme on aime. 

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-kosem-restaurant-194.html
https://www.google.fr/maps/place/38.401140,34.122722


Caravanserail de SultanhaniCaravanserail de SultanhaniCaravanserail de SultanhaniCaravanserail de SultanhaniLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Sultanhani

Je ne pensais pas que c'était aussi monumental, c'est très haut et mis à part la porte d'entrée aucune autre ouverture n'est 
présente, les commerçants devaient vraiment être en sécurité. Cet édifice fortifié fut bâti en 1229, l'entrée monumentale, 
réalisée en marbre, a 13 mètres de hauteur. Elle est placée au milieu d'un mur d'enceinte long de cinquante mètres en façade. 
Elle est entourée d'une arche ogivale surmontée d'encorbellements ou muqarnas (nids d'abeille) peints de formes 
géométriques.

58 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-caravanserail-de-sultanhani-317.html
https://www.google.fr/maps/place/38.248353,33.547189


Konya KKB Birlik parkiKonya KKB Birlik parkiKonya KKB Birlik parkiKonya KKB Birlik parki

98 km

Selçuklu

Lien
  vers
    le spot

Lien
Google
    Maps

C'est un parc où les familles viennent piqueniquer lorsqu'il fait beau, il y a des petits kiosques tous les 10m (un peu comme les kiosques dans 
nos squares), les familles arrivent avec un tas de trucs : barbecues, tables immenses, nappes, ustensiles de cuisine, etc. Comme s'ils 
allaient camper une semaine ! Les enfants jouent sur les pelouses.Espace de jeu pour les enfants, point d'eau, wc, poubelles. 
C’est super sympa en journée, par contre la nuit c’est désert et envahi par les chiens errants, au moindre grincement dans le camping-car 
ils aboyaient, Amaury a ouvert la porte pour leur crier dessus et là il a vu qu’il y avait au moins 25 chiens autour du camping-car, ils ont 
continué à aboyer, vers 3h du matin nous avons capitulé et nous sommes partis en direction du centre ville de Konya où nous avons trouvé 
un parking désert et très calme (voir lieu suivant) 

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-kbb-birlik-parki-195.html
https://www.google.fr/maps/place/37.979373,32.582914


KonyaKonyaKonyaKonya

15 km

Konya

Lien
Google
    Maps

Parking gratuit idéalement situé pour visiter les divers musées, nous y avons passé la nuit, hyper tranquille, pas de service, mis à part une 
fontaine publique à proximité.

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.google.fr/maps/place/37.870063,32.512518


Musée Mevlana à KonyaMusée Mevlana à KonyaMusée Mevlana à KonyaMusée Mevlana à KonyaLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Konya

J'ai hésité à pénétrer dans ce lieu, il faut que les visiteurs mettent des sacs plastiques sur leurs chaussures pour protéger les 
tapis, difficile pour un fauteuil, mes roues étaient propres et les gardiens m'ont accueillie avec le sourire.
Le musée Mevlâna ( turc : Mevlânâ Müzesi ), situé à Konya , en Turquie , est le mausolée de Jalal ad-Din Muhammad Rumi , un 
mystique soufi persan . 
C'était aussi la loge des derviches ( tekke ) de l' ordre Mevlevi , mieux connus sous le nom de derviches tourneurs.

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-musee-mevlana-318.html
https://www.google.fr/maps/place/37.870676,32.505092


Panorama Konya MuzesiPanorama Konya MuzesiPanorama Konya MuzesiPanorama Konya MuzesiLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Konya

Très beau musée, complètement accessible, ascenseur rond pour accéder à la fresque panoramique qui est magnifique avec 
des personnages et maquettes sur fond de paysages.

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-panorama-konya-muzesi-319.html
https://www.google.fr/maps/place/37.870230,32.512377


Istiklal Harbi Sehitleri AbidesiIstiklal Harbi Sehitleri AbidesiIstiklal Harbi Sehitleri AbidesiIstiklal Harbi Sehitleri AbidesiLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Konya

Joli musée retraçant diverses guerres, maquettes très bien réussies.
Afin de garder sa mémoire vivante et d'attirer l'attention sur son importance, certaines guerres, notamment la guerre 
d'Indépendance, ont été incluses dans le musée. En plus de ceux-ci, les événements de la guerre de Corée, l'opération de paix à 
Chypre et d'autres personnes qui ont perdu la vie en défendant le pays sont reflétés. L'accent est mis sur la restitution des 
moments vécus à travers des miniatures, des figures et des modèles conformes à la réalité. 

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-istiklal-harbi-sehitleri-abidesi-320.html
https://www.google.fr/maps/place/37.870584,32.509369


Derekoy recreation areaDerekoy recreation areaDerekoy recreation areaDerekoy recreation area

15 km

Baraj kar ısış

Lien
Google
    Maps

Au pied du barrage avec arbres, poubelles, toilettes (beurk ! ) et point d'eau. Pas de chiens errants.
Passage d'un énorme troupeau de chèvres en soirée puis d'un troupeau de moutons, accompagnés de leurs bergers, chiens et ânes.

Lien
  vers
    le spot

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.google.fr/maps/place/37.116221,33.272981
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-derekoy-recreation-area-196.html


Table des matièresTable des matièresTable des matièresTable des matières
Fiche du lieu GPS Nb km

Présentation - -
Alexandroupoli 40.846666,25.850308 0
Edirne 41.684948,26.542755 141
Babaeski 41.428714, 27.09694 86
Silivri 41.078562,28.233681 127
Kumsaz Plaji 40.385524,29.070851 222
Culture park Bursa 40.197369,29.039128 36
Ottoman House 40.191831,29.046209 1
Musée du Coran 40.191207,29.045930 0.100
Musée archéologique 40.196115,29.042667 1.300
Complex Murad II 40.191048,29.046681 1.300
Mosquée verte 40.182360,29.074611 3.200
Eglise Ste Sophie 40.429320,29.720108 76
Musée Iznik 40.430338,29.726138 0.700
Boyalica 40.483307,29.564869 19
Izmit Karabas 40.756892,29.934730 99
Karabuk 41.250239,32.693349 308
Alacahoyuk 40.233876,34.696178 313
Alacahoyuk You 40.208265,34.689260 3
Tuz Gölu 39.076246,33.410495 251
Lac Tuz 39.076246,33.410495 0
Monastère de Selime 38.301189,34.259421 129

Turquie Tome 1/2

Fiche du lieu GPS Nb km
Kaymali 38.460058,34.752110 0.650
Uschisar castle 38.630077,34.80515 21
Goreme 38.642291,34.81909 4
Goreme parking musée 38.641642, 34.84307 3
Goreme musée de plein air 38.640641,34.84184 0
Aktepe 38.679928,34.85482 7
Zelve musée de plein air 38.669294,34.86329 1.500
Kosem restaurant 38.401140,34.122722 93
Sultanhani 38.248353,33.54718 58
Konya parc 37.979373,32.58292 100
Konya parking 37.870063, 32.51252 15
Musée Mellana 37.870676,32.50509 0
Panorama Konya Musei 37.870230,32.51238 0

Istiklal Harbi Sehitleri Abidesi 37.870584,32.50937 0
Derekoy recreation area 37.116221,33.272981 136

Nous faisons surtout des bivouacs « sauvages », 
très peu de campings ou aires, nous changeons 
d’endroit pratiquement tous les jours, c’est pour cela 
que dormir sur un parking ne nous dérange pas 
même si bien sûr nous préférons être sur  un joli 
spot.
Environ 4300 km pour ce road-trip durant un mois 

https://www.handi-evasion.fr/

