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

En route vers la Turquie

Bernadine, Amaury et Flip le Malinois

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.

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


En bordure de plage, énorme parking complètement désert

SilifkeSilifkeSilifkeSilifkeLien
  vers
    le spot

Lien
Google
    Maps

Silifke

150 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-silifke-197.html
https://www.google.fr/maps/place/36.301319,33.920266


AnemuriumAnemuriumAnemuriumAnemuriumLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Anemurium

Visite de cette ancienne cité sous le soleil, nous étions les seuls visiteurs, on peut simplement suivre la petite route et 
admirer les ruines, mais aussi escalader et aller voir tous les bâtiments de près.

128k
m

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-anemurium-321.html
https://www.google.fr/maps/place/36.024654,32.802722


AnamurAnamurAnamurAnamur

2 km

Anamur

Grand parking en terre battue en bordure de plage.

Lien
  vers
    le spot

Lien
Google
    Maps

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-anamur-198.html
https://www.google.fr/maps/place/36.032325,32.811926


GazipasaGazipasaGazipasaGazipasa

76 km

Gazipasa

Parc avec tonnelles, tables, bancs, jeux pour les enfants, en bord de plage, magnifique vue, eau et vidanges, sanitaires (wc et 
douches) mais ceux proches de nous ne sont pas très propres, très calme mis à part quelques heures en soirée.

Lien
  vers
    le spot

Lien
Google
    Maps

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-gazipasa-199.html
https://www.google.fr/maps/place/36.244820,32.292465


Laverie à AlanyaLaverie à AlanyaLaverie à AlanyaLaverie à Alanya

36 km

Alanya

Laverie, on peut se garer le long du trottoir si on arrive de bonne heure, stationnement gratuit.
Dans un rayon de 50m on trouve, un vétérinaire (FOX VETERINARY CLINIC), une boutique Turk telecom, plusieurs restaurants, un 
coiffeur hommes et femmes accessible en fauteuil(denrée rare), la rue est très bruyante mais tranquille niveau sécurité, nous y 
avons même passé la nuit !
Au niveau de la laverie, je vous conseille de déposer le matin de bonne heure car le linge est lavé en machine mais séché à l'air 
libre dehors presque dans la rue, il faut donc du temps ! Nous avions 2 grands sacs de linge, au total nous avons payé 20 euros.

Lien
  vers
    le spot

Lien
Google
    Maps

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-laverie-a-alanya-202.html
https://www.google.fr/maps/place/36.482000,32.107868


Aspendos théatre antiqueAspendos théatre antiqueAspendos théatre antiqueAspendos théatre antiqueLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Serik

Seul le théâtre est accessible en fauteuil, mais il vaut le détour de part son état de conservation. 

109 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-aspendos-theatre-antique-322.html
https://www.google.fr/maps/place/36.939120,31.173076


Sariabali AspendosSariabali AspendosSariabali AspendosSariabali Aspendos
Parking du théâtre d'Aspendos, avec une fontaine à très grand débit, on peut y dormir.

Lien
  vers
    le spot

Lien
Google
    Maps

Serik

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-sariabali-aspendos-201.html
https://www.google.fr/maps/place/36.939120,31.173076


SerikSerikSerikSerik

18 km

Serik

Lien
  vers
    le spot

Lien
Google
    Maps

Parking en pavés auto-bloquants proche de la plage à laquelle on accède par des chemins dallés.
Tout à côté on trouve un parc avec des tonnelles individuelles dotées chacune d'un barbecue, bacs à vaisselle, sanitaires, appareils de sport, 
jeux pour les enfants.

Sanitaires y compris PMR… 
Dommage d’avoir mis une marche !

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-serik-200.html
https://www.google.fr/maps/place/36.837088,31.132313


Göynük KanyonGöynük KanyonGöynük KanyonGöynük Kanyon

86 kmGöynuk kanyon

Lien
Google
    Maps

Endroit très tranquille, pas un seul bruit durant la nuit, point de départ de superbes randonnées. On y accède par une route très étroite, 
plein de petites boutiques tout du long.

Lien
  vers
    le spot

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.google.fr/maps/place/36.682650,30.534939
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-goynuk-kanyon-203.html


PhaselisPhaselisPhaselisPhaselisLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Phaselis

Les ruines sont en bord de mer (logique puisque ancien port !) et dans une belle forêt de pins où l'on peut se promener, accès 
à de petites criques et plages. Un peu chaud par endroit avec le fauteuil.
La visite est assez chère (pour le pays) : 5 euros par personne, cela comprend aussi le parking, il est interdit de camper et donc 
d'y passer la nuit.

26 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-phaselis-323.html
https://www.google.fr/maps/place/38.640641,34.841849


Phaselis – Parking de jourPhaselis – Parking de jourPhaselis – Parking de jourPhaselis – Parking de jour

Phaselis

Lien
  vers
    le spot

Lien
Google
    Maps

Parking du site, à côté des ruines, uniquement le jour. Nombreuses balades à faire dans un superbe paysage, possibilité de se baigner.

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-phaselis-204.html
https://www.google.fr/maps/place/36.525930,30.551463


Cirali BeachCirali BeachCirali BeachCirali Beach

28 km

Cirali Beach

Lien
  vers
    le spot

Lien
Google
    Maps

Parking sur un ancien (?) stade, presque les pieds dans l'eau. Accès par une route de montagne, puis la route qui longe les plages est très 
étroite sur au moins 2 km, à certains endroits les fils électriques sont très bas, en résumé c'est un peu compliqué avec un grand véhicule 
surtout si comme nous vous avez une remorque ;) 

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-cirali-beach-205.html
https://www.google.fr/maps/place/36.422150,30.483255


Saint Nicolas ChurchSaint Nicolas ChurchSaint Nicolas ChurchSaint Nicolas ChurchLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Demre

Église pas du tout accessible, Amaury y est donc allé seul mais gratuité pour nous deux.

79 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-saint-nicholas-church-324.html
https://www.google.fr/maps/place/36.246190,29.989998


Cité antique de MyraCité antique de MyraCité antique de MyraCité antique de MyraLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Myra

Nous avions des doutes sur l'accessibilité mais nous avons été agréablement surpris, bien sûr ce n'est pas un boulevard mais 
ça roule !
C'est impressionnant tous ces tombeaux creusés dans la falaise ! Le théâtre est assez bien conservé.

2 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-cite-antique-de-myra-325.html
https://www.google.fr/maps/place/36.258461,29.987192


DemreDemreDemreDemre

5 km

Demre

Lien
  vers
    le spot

Lien
Google
    Maps

Parking en bord de route/mer avec jolie vue, mais bruyant de jour comme de nuit.

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-demre-207.html
https://www.google.fr/maps/place/36.222591,29.987976


Lac AvlanLac AvlanLac AvlanLac Avlan

83 km

Elmali lac Avlan

Lien
Google
    Maps

Joli coin au bord d'un lac asséché, beaucoup de familles viennent y passer la journée. Pas d'eau aux deux fontaines (nous sommes fin 
novembre et il fait froid la nuit, elles sont peut-être coupées l’hiver) .

Lien
  vers
    le spot

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-lac-avlan-206.html
https://www.google.fr/maps/place/36.581798,29.968045
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-derekoy-recreation-area-196.html


HierapolisHierapolisHierapolisHierapolisLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Hierapolis

Dans la cité antique de Hiérapolis, beaucoup de vestiges plus ou moins bien conservés, immense nécropole, la visite se fait 
facilement en fauteuil mais cela s'étend sur plus de 3km, le seul souci qui a failli me priver de ces merveilles, c'est l'accès depuis 
le parking car les trottoirs sont énormes (25 à 30 cm de haut) sans aucun plan incliné pour les franchir !!! 
Par contre une fois cet obstacle passé, l'entrée est à 20m et tout est bien prévu, rampes, etc. Gratuité PMR et accompagnateur. 

219 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-hierapolis-326.html
https://www.google.fr/maps/place/37.942109,29.119770


Pamukkle - parking nordPamukkle - parking nordPamukkle - parking nordPamukkle - parking nord

Pamukkale

Lien
Google
    Maps

Parking nord, uniquement de jour, il est juste à l'entrée pour le site Hiérapolis, payant et surveillance vidéo, très tranquille.
Il est interdit d’y passer la nuit, on s’est fait virer en soirée alors que le gardien ne nous avait pas prévenus.

Lien
  vers
    le spot

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.google.fr/maps/place/37.942109,29.119770
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-pamukkale-208.html


PamukkalePamukkalePamukkalePamukkaleLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Pamukkale

Hier nous avions uniquement visité Hierapolis, nous réservions les bassins d'eau thermale pour aujourd'hui mais le soleil n'était 
plus au rendez-vous. Nous ne sommes pas entrés dans le parc, juste admiré depuis la route et hier depuis le haut du site.

2 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-pamukkale-327.html
https://www.google.fr/maps/place/37.923516,29.122095


Pamukkle Camping Baydil ParkPamukkle Camping Baydil ParkPamukkle Camping Baydil ParkPamukkle Camping Baydil Park

Pamukkale

Lien
Google
    Maps

Petit camping avec aquapark situé juste en face du site de Pamukklate.
Si vous voulez partir de bonne heure, payez la veille car il n'y a personne avant 10h, le portail est fermé, il suffit de le débloquer pour qu'il 
coulisse. Tous services ms à part vidange eaux grises.

Lien
  vers
    le spot

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.google.fr/maps/place/37.919109,29.123099
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-camping-baydil-park-210.html


YahsilerYahsilerYahsilerYahsiler

85 km

Yahsiler

Lien
Google
    Maps

Joli coin sous les pins avec vue sur la vallée, mais sale comme tous ces lieux où les gens viennent pique-niquer et laissent leurs poubelles.
Comme dans beaucoup de ces endroits on a vu un berger passer avec son troupeau. Quelques chiens errants aussi. 
La route (4 voies) passe en contrebas mais on n’entend rien, nuit très tranquille.

Lien
  vers
    le spot

Flip a partagé ses 
croquettes avec ce chien 

bien maigre.

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.google.fr/maps/place/37.660847,28.866999
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-yahsiler-209.html


EpheseEpheseEpheseEpheseLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Ephese

Visite du très beau site archéologique d'Ephèse, c'est immense et relativement accessible grâce à des rampes, nous avons fait 
un peu plus de 3 km et ça grimpe pas mal, les dalles de l'époque ne sont pas toujours bien jointes et plates ! 
Gratuité PMR et accompagnateur. Le site est habité par de très nombreux chats !

175 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-ephese-328.html
https://www.google.fr/maps/place/37.944458,27.341897


SelçukSelçukSelçukSelçuk

4 km

Selçuk

Lien
Google
    Maps

Parking proche de plusieurs commerces au milieu d'habitations, très calme et énormément de places. Ce n’est pas une vue époustouflante 
mais ça dépanne bien.

Lien
  vers
    le spot

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.google.fr/maps/place/37.944173,27.371429
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-selcuk-211.html


SeferihisarSeferihisarSeferihisarSeferihisar

77 km

Seferihisar

Lien
Google
    Maps

Immense parking en bord de mer, en face du port de plaisance, toilettes payantes à proximité.

Lien
  vers
    le spot

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.google.fr/maps/place/38.198383,26.788814
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-seferihisar-213.html


Dolly KaravanDolly KaravanDolly KaravanDolly Karavan

 km

Dolly Karavan

Lien
Google
    Maps

Aménageur de caravanes et camping-cars, il nous a pris immédiatement pour réparer notre carrosserie, prix correct, très gentils, café 
offert.Facile d'accès même avec un grand véhicule.

Lien
  vers
    le spot

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.google.fr/maps/place/38.245148,26.832313
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-dolly-karavan-214.html


BalcovaBalcovaBalcovaBalcova

44 km

Balcova

Lien
Google
    Maps

Grand parking gratuit en bordure d'un grand parc, sympa en journée mais tout de même bruyant et la nuit 
énormément de chiens errants qui aboient.

Lien
  vers
    le spot

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.google.fr/maps/place/38.406781,27.063964
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-balcova-212.html


YenisakranYenisakranYenisakranYenisakran

115 km

Yenisakran

Lien
Google
    Maps

Joli spot sous les pins le long du petit lac "Eski Tuzla Gölü", parfois il y a des flamands roses, de l'autre côté c'est la mer.
Toilettes et point d'eau.

Lien
  vers
    le spot

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.google.fr/maps/place/38.895114,27.050910
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-yenisakran-215.html


KumkaleKumkaleKumkaleKumkale

229 km

Kumkale

Lien
Google
    Maps

Coin hyper tranquille mais il faut être motivé pour arriver ici !
La dernière partie est une minuscule route pavée, mais ça passe ! Il y a un canon qui date de la première guerre mondiale, vue sur la mer, 
randonnées possibles, plage bien planquée.

Lien
  vers
    le spot

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.google.fr/maps/place/39.992778,26.186885
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-kumkale-216.html


AlexandroupoliAlexandroupoliAlexandroupoliAlexandroupoli

230 km
Alexandroupoli

Lien
Google
    Maps

Vous revoilà au point de départ, j’espère que ce road-book vous aura aidé, ou au moins donné des idées de voyage et de visites.

Lien
  vers
    le spot

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


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

Présentation - -

Silifke 36.301319,33.920266 150

Anemurium 36.024654,32.80272 128

Anamur 36.032325,32.811926 2

Gazipaza 36.244820,32.292465 76

Laverie à Analya 36.482000,32.107868 36

Aspendos théâtre antique 36.939120,31.173076 109

Sariabali Aspendos 36.93899, 31.1737 0

Serik 36.837088,31.132313 18

Göynük Kanyon 36.682650,30.534939 86

Phaselys 36.525930,30.551463 26

Phaselys parking de jour 36.52591, 30.55149 0

Cirali Beach 36.422150,30.483255 28

Saint Nicolas Church 36.246190,29.989998 79

Cité antique de Myra 36.258461,29.987192 2

Demre 36.222591,29.987976 5

Lac Avlan 36.581798,29.968045 83

Hierapolis 37.94001, 29.11987 219

Pamukkale parking de jour 37.94001, 29.11987 0

Pamukkale 37.923516,29.122095 2

Fiche du lieu GPS Nb km

Camping Baydil Park 37.919109,29.123099 0

Yahsiler 37.660847,28.866999 85

Ephese 37.944458,27.341897 175

Selcuk 37.944173,27.371429 4

Seferihisar 38.198383,26.788814 77

Dolly Karavan 38.245148,26.832313 10

Balcova 38.406781,27.063964 35

Yenisakran 38.895114,27.050910 115

Kumkale 39.992778,26.186885 229

Alexandroupoli (Grèce) 40.846666,25.850308 230

Nous faisons essentiellement 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 nous préférons bien sûr avoir 
un joli spot.
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https://www.handi-evasion.fr/

