
Rando-croisière sur la côte lycienne
code : L3

Berceau  de  la  navigation  côtière,  le  littoral  de  l’ancienne 
Lycie  est  la  plus  belle  partie  de la  côte  méridionale  de la 
Turquie. Les monts du Taurus viennent plonger dans la mer 
et  dessiner  un  cadre  enchanteur  de  roches  blanches,  de 
pinèdes et de lauriers roses autour des sites archéologiques de 
la  civilisation lycienne encore mal connue mais également 
ceux de la période gréco-romaine, parmi les mieux préservés 
du  littoral.  La  région  présente  de  très  nombreux  trésors 
cachés aux creux de sites naturels inoubliables. Elle se laisse 
agréablement découvrir par la mer, sur les traces des voiliers 
phéniciens,  grecs  et  romains  qui  transportaient  leurs 
précieuses marchandises dans toute la mer Egée.
Nous-mêmes,  agréablement  installés  dans  un  voilier 
traditionnel,  c'est  à  travers  ces  anciennes  routes  maritimes  que  nous  approcherons cette  région 
sauvage riche en vestiges. Il s'agit d'un circuit idéal pour la saison estivale. Durant la journée nous 
compterons entre 2 et 3 heures de randonnée pédestre, sur des sentiers muletiers bien tracés puis  
nous  continuerons  tranquillement  sur  les  flots  pour  profiter  au  mieux  des  secret  de  la  côte. 
Qu'importe le moyen de locomotion, nous découvrirons les sites antiques de Lycie, dispersés ça et 
là, avec le privilège de pénétrer dans le décor de ceux qui ne sont accessibles qu'à pied ou en bateau.  
Un voyage unique qui restera certainement à jamais dans vos mémoires.

points forts :

. Le littoral exceptionnel de Lycie, berceau de la navigation côtière en Asie mineure.

. La Méditerranée à 30°c.

. Les sites antiques.

. Le cabotage sur un bateau traditionnel de la mer Egée.



Niveau : A
Echelle de niveau :

A: Ballade découverte, peu de dénivelés sur bons sentiers.
B: Ballade rando, quelques dénivelés peuvent parfois être important, bons sentiers mais parfois pierreux 
à très pierreux.
C: Rando avec dénivelé pour la plupart important. Cela concerne également des voyages noté B qui prendront un 
niveau de difficulté supérieur (de B à C) à cause de fortes chaleurs qui peuvent fatiguer les organismes.
D: Rando engagée où l'ensemble des marches présentent des dénivelés importants.

Durée : 8 jours
Portage : Uniquement vos affaires de la journée
Hébergement : Voilier traditionnel confortable 
Encadrement : Guide accompagnateur turc francophone
Repas : Repas sur bateau, pique-nique

La Lycie :



Dates de départ :

du 26/05/13 au 02/06/13

du 02/06/13 au 09/06/13
du 09/06/13 au 16/06/13
du 16/06/13 au 23/06/13
du 23/06/13 au 30/06/13

du 30/06/13 au 07/07/13
du 07/07/13 au 14/07/13
du 14/07/13 au 21/07/13
du 21/07/13 au 28/07/13
du 28/07/13 au 04/08/13

du 04/08/13 au 11/08/13
du 11/08/13 au 18/08/13
du 18/08/13 au 25/08/13
du 25/08/13 au 01/09/13

du 01/09/13 au 08/09/13
du 08/09/13 au 15/09/13
du 15/09/13 au 22/09/13
du 22/09/13 au 29/09/13
du 29/09/13 au 06/10/13

Programme :

Jour 1 : France – Dalaman/Bodrum
Accueil à l'aéroport de Dalaman et transfert au port de Göcek où nous embarquons à bord de notre 
caïque sur lequel nous allons passer sept nuits. Le caïque est confortablement aménagé pour la 
croisière avec des cabines double et toilette. Le bateau est muni d'une cuisine où le cuisinier du bord  
nous prépare chaque soir un repas différent. Nuit à bord au port de Göcek.

Transfert : 30 minutes
Hébergement : bateau
Repas: soir
Marche :----

Jour 2 : Göcek – Baie de Camlıkoy
Après  le  petit  déjeuner  à  bord  du  bateau,  une  navigation  d'une  heure  environ nous  permet  de 
rejoindre la crique de Sarsali. Chaussures de randonnée aux pieds, sac au dos, nous commençons 
notre marche sur un très beau sentier qui longe la côte. Nous atteignons la crique de Cléopâtre. 
Avant de continuer notre randonnée, nous vous proposons d'admirer les vestiges des bains où la 
Reine Cléopâtre avait l'habitude de se détendre (dit-on). Depuis, le niveau de l'eau ayant monté, ces 
bains se trouvent aujourd'hui semi-engloutis dans une mer aux eaux limpides et cristallines. Notre 
sentier nous fait descendre dans la crique de Çamlikoy, lieu de mouillage de notre bateau. Dans 
cette partie de la Méditerranée, on peut se baigner très tôt avant la saison d'été. Vous pourrez donc 
éventuellement vous adonner au plaisir de l'eau en fin de randonnée.

Transfert : ----
Hébergement : bateau
Repas: matin, midi et soir
Marche : 3h

Jour 3 : Baie de Çamlikoy – Ekincik
Très  tôt  le  matin,  notre  bateau  lève l'ancre  pour  un  voyage  de  3  heures  en  mer  jusqu'au  port  
d'Ekincik. Après le mouillage, nous prenons le petit déjeuner sur le navire. Puis nous partons à pied 
pour une balade d'environ 4 heures. Nous marchons sur sentier, parfois à travers la forêt de pin,  
parfois à travers les oliveraies, avec en permanence une vue imprenable sur la mer. En route nous 
visitons les ruines de Caunos. Cette ville antique, dont l'origine remonte au 6ème siècle avant JC, 



fut un centre important d'échanges commerciaux. Grâce à son débouché sur la mer, ses activités 
économiques ne firent que croître pendant la période hellénistique et prospéra de plus belle dans le 
commerce du sel et des esclaves. Le théâtre romain, par son architecture et ses structures ne cache 
pas ses origines grecques. Dans les environs du port, se dressent les ruines d'un temple Corinthien, 
d'un  nymphéa  et  d'une  stoa.  Plus  haut,  les  thermes  romains,  le  gymnase  et  une  petite  église 
byzantine marquent fortement leur présence. Et enfin, sur la paroi d'une montagne, de nombreux 
tombeaux sculptés dans le rocher en forme de temple regardent le village de Dalyan. Après cette  
visite, nous retrouvons un petit bateau pour une balade sur la rivière, dans le dédale labyrinthique de  
la  roselière,  en  suivant  les  canaux  nous  arrivons  sur  la  plage  de  Dalyan.  Cette  plage  est 
particulièrement connue pour les tortues Caouanne, qui viennent y pondre leurs oeufs. Ensuite nous 
rejoignons notre caïque. Départ pour la baie de Semizce.

Transfert : ----
Hébergement : bateau
Repas: matin, midi et soir
Marche : 4h

Jour 4 : Semizce – Baie de Binlik
Petit déjeuner à bord, puis départ pour la crique d’Agalimani. A travers collines et vallons, et avec 
une belle vue sur la mer, nous passons près de petites habitations de berger. Nous pouvons espérer 
nous voir offrir le thé de bienvenue, témoignage de l'hospitalité des turcs. Nous passons ensuite à 
travers les ruines d'une cité antique, Ikaros, où quelques pans de murs sont encore fièrement debout,
comme pour faire face au temps qui passe. Nous nous remettons en route sur les sentiers côtiers, à 
travers la forêt qui recouvre la montagne. Nous arrivons dans la baie de Binlik pour retrouver notre 
gîte-bateau. Bronzage, baignade, belles eaux limpides.

Transfert : ----
Hébergement : bateau
Repas: matin, midi et soir
Marche : 4h

Jour 5 : Crique de Binlik – Yassicalar
Le matin, nous levons l'ancre pour naviguer vers la crique de Sarsali. Ici nous débarquons pour 
emprunter un sentier qui nous conduit à travers la forêt jusqu'au lac de Kocagol après une marche 
de 2h30. Pique-nique (tiré des sacs à dos) près du lac. Ceux qui le désirent peuvent entreprendre de 
faire  l'ascension  du mont Hodul  qui  depuis  ses  371 mètres  offre  une  vue  panoramique sur  les 
environs et sur le lac. Toujours à travers la forêt et avec vue sur la mer, nous revenons sur la baie de  
Sarsali par sentier différent. Nous y retrouvons notre navire. Nous continuons à naviguer vers les 
îles dénommées Yassicalar, un coin paradisiaque où la mer et la terre semble s'être donné rendez-
vous.

Transfert : ----
Hébergement : bateau
Repas: matin, midi et soir
Marche : 4h

Jour 6 : Yassicalar – Kayakoy – Gemili
Nous faisons une navigation très matinale pour rejoindre la région de Fethiye. Le petit déjeuner sera 
pris  durant  le  trajet.  Arrivée  au  port  de  Fethiye,  nichée  au  fond  d'une  grande  baie  turquoise 
parsemée d'îlots. La ville,  suite  à un tremblement  de terre,  ne conserve que quelques traces de 
l'ancienne Telmessos : quelques tombeaux lyciens creusés dans la falaise. Elle fut cependant l'une 
des 6 villes les plus importantes de la confédération lycienne. Aujourd'hui c'est un lieu de séjour 



agréable au charme discret. Nous montons progressivement vers un col qui donne accès à l'ancien 
village  grec  de  Karmilassos  (Kayakoy  aujourd'hui)  abandonné  au  début  du  20ème  siècle 
conformément au traité de Lausanne qui prévoyait un échange de population entre la Grèce et la 
Turquie. Deux églises admirables se dressent encore parmi les maisons de pierre qui tombent en 
ruine. Après la visite et le repas dans le village, nous reprenons notre marche sur un sentier forestier 
qui offre un panorama magnifique sur des criques aux eaux limpides et turquoises. A travers une 
forêt de chêne vert et  des plantations de caroubiers, nous descendons directement sur la lagune 
d'Ölüdeniz. Nous y retrouvons notre bateau qui mouille près de l'île de Gemili qui offre un coucher  
du soleil exceptionnel.

Transfert : ----
Hébergement : bateau
Repas: matin, midi et soir
Marche : 3h

Jour 7 : île de Gemili – Fethiye
L'île de Gemili abritait une petite citée byzantine. En suivant un sentier nous en visitons les ruines : 
chapelles, églises, habitations, citernes. En continuant notre marche nous atteignons le sommet de 
l'île d'où part une construction curieuse: un couloir voûté long de plusieurs centaines de mètres. 
Après cette balade bien agréable, c'est à travers la forêt de résineux que nous marchons sur un 
sentier montant. Au fur et à mesure que nous nous élevons, la vue sur la mer s'élargit offrant l'un des 
plus beaux panoramas de la semaine. Une petite descente s'ensuit et nous sommes dans la crique de 
Turunç Pinari où notre bateau nous attend. C'est au port de Fethiye que nous passons la nuit.

Transfert : 
Hébergement : bateau
Repas: matin, midi et soir
Marche : 4h

Jour 8 : Dalaman/Bodrum – France
Transfert a l’aéroport et envol pour le retour.

Transfert : 1h
Hébergement : ----
Repas: matin
Marche :----

Prix :

6-9 pers 9-14 pers

Départ garanti à partir de 6 personnes.

Le prix comprend :
. Les transferts terrestres nécessaires au déroulement normal du programme.
. Transports maritimes à bord d'un bateau en bois piloté par son capitaine et son équipage.
. La pension complète pendant toute la durée du voyage, sauf les repas à Dalaman.
. L'eau minérale pour les repas pris au restaurant (à titre indicatif 1 bouteille pour 3 personnes).
. L'accompagnement par un guide de randonnée turc francophone.



Le prix ne comprend pas :
. Les transports aériens.
. Les entrées des sites.
. Boissons et dépenses personnelles.
. L'assurance annulation-interuption de séjour et l'assistance.
. Les repas à Dalaman.
. Tout ce qui n'est pas écrit dans « le prix comprend ».

A payer sur place :
. Les repas du midi à Dalaman : entre 8 et 15€ par repas.
. Les entrées dans les sites, monuments et musés : 3 à 12€ par personne suivant les visites.

Les pourboires :
Ils font partie de la culture du pays. Il est de tradition de constituer une cagnotte remise à la fin du 
trek aux membres de l’équipe : cuisiniers, muletiers, chauffeurs... (à titre indicatif, environ 20 à 25 €  
par participant), ainsi qu’au guide (à titre indicatif, environ 15 à 20 € par participant). Ce geste de 
remerciement, auquel chacun participe selon sa satisfaction, est toujours apprécié.

Prolongez à Istanbul :

Profitez d'être en Turquie et de l’emplacement exceptionnel de nos hôtels partenaires à Istanbul 
pour découvrir sites et monuments célèbres. Par les ponts Galata ou Atatürk, la Corne d’Or et la 
tour Galata constituent une superbe visite. Dans le quartier de Sultanahmet, aux rues animées, petits 
jardins et ruelles typiques, se trouvent le palais Topkapi, Sainte- Sophie, la Mosquée bleue, le Grand 
Bazar, la tour Beyazit, etc.

. Guide local à Istanbul : 125 € la journée.

. Nuits sup /personne:
chambre individuelle double triple
hôtel 3* 70€ 45€ 40€
hôtel 4* 100€ 65€ 55€



Information complémentaires :

Sur le terrain
L’équipe
. un guide de randonnée turc francophone.
. un chauffeur pour la conduite du bus.
. un capitaine de bateau et son équipage.

Les déplacements
.  transferts  terrestres  :  les  véhicules  sont  privatifs  et  réservés  pour  le  groupe.  Minibus  et/ou 
véhicules 4X4 en fonction du terrain.
. transferts maritimes : sur la côte lycienne, bateau adaptée pour le cabotage le long de côte.

L’hébergement/bateau

· Un caïque de type goélette, confortablement aménagé dont la taille varie en fonction de celle 
du groupe. 
· Le capitaine turc et son équipage (c'est à dire un mousse et un cuisinier).

Selon le nombre de participants et leur capacité d'accueil,  vous naviguerez à bord de 
bateaux des types suivants :

Pour 6/7 participants : 
Un bateau ayant 4 cabines (dont une pour l'équipage) 
Longueur : 14-16 mètres et largeur : 4-5 m 

Pour 8/9 participants : 
Un bateau de 4 cabines (dont une pour l'équipage) 
Longueur : 17-20 mètres et largeur : 5 m environ 

Pour 10/16 participants : 
Un bateau de 4-6 cabines (dont une pour l'équipage) 
Longueur : 20-24 mètres et largeur : 6 mètres environ 

Pour ces types de bateaux : 
- Moteur : 240 - 280 CV diesel. 
-Electricité : 12 V / 220 V (dans les ports) . 
-Réservoir d'eau : 6-8 tonnes. 
-Douche, toilettes privées (par cabine). 
-Lecteur de cassette audio. 
-Espace repas extérieur. 
-Coin cuisine. 
-Salle à manger intérieure. 
-Bar. 
-Date de construction : après 1990 
-Navigation souvent à moteur et si possible à voile. 
-Équipements à bord : équipement de pêche, matelas de bronzage, annexe à moteur pour l'accès 
à terre, masques et tubas. 
-Réfrigérateur et glaciaire 
-Literie (serviette, drap, oreiller) 
-Gilets de sauvetage suffisamment pour tous. 

A bord de ces bateaux, l'équipage aura sa propre cabine. 

Les repas



Tous les repas sont préparés par le cuisinier qui est à bord du caïque (petit déjeuner et dîner sont 
pris dans le carré ou sur la plage arrière du bateau, suivant la température ; le repas de midi est 
souvent pris sous forme de pique-nique lors des randonnées). 

Boissons : thé, café, raki (eau-de-vie anisée), vin, bière et boisson à base de yaourt. L’eau minérale 
à tous les repas et à votre arrivée dans les camps. Pour votre consommation pendant la randonnée, 
prévoir  d’acheter  de  l’eau  minérale  quand  cela  est  possible,  ou  de  prendre  des  pastilles  type 
Micropur ou Hydroclonazone afin de purifier l’eau.

Gastronomie : nous nous attachons à vous faire découvrir une grande variété de plats composant la 
cuisine turque, qui est excellente : hors-d’œuvre variés (mezze) : anchois marinés, purée de fève, 
aubergines à la tomate et à l’ail, yaourt au concombre relevé d’ail, fromage de brebis ou de chèvre, 
feuilles de vignes farcies avec du riz. Différents potages : bouillon d’agneau relevé de citron, potage 
aux lentilles rouges ; viandes : adana kepab (viande hachée épicée), poulet grillé, agneau, bœuf ;  
desserts variés.

Le transport des bagages
Chaque participant se déplace avec un petit sac à dos pour la journée ou la demi-journée (gourde,  
appareil  photo,  pique-  nique  de  midi,  vêtement  de  protection...).  Le  reste  de  l'équipement  est 
transporté par le bateau.

Les devises
La monnaie est la nouvelle livre turque (TRY).
Taux de change (cours indicatif) : 1 € = 2,30 TRY Nous vous conseillons d'emporter des euros en 
espèces, que vous changerez sur place. Dans les grandes villes, la carte de crédit est acceptée dans  
les commerces importants et on trouve des distributeurs automatiques de billets.

A prévoir avant le départ

Les formalités administratives
Pour les ressortissants français : un passeport en cours de validité ou une carte d’identité d’une 
validité de 90 jours au moins après le retour. Dans ce cas, à l’entrée dans le pays, la police de l’air  
turque remet un papier timbré qu’il faut présenter au retour.
Les enfants sont soumis aux mêmes obligations que les adultes, décrites ci-dessus. A noter : les 
inscriptions  de  mineurs  sur  les  passeports  des  parents  sont  désormais  impossibles,  les  mineurs 
doivent  être  titulaires  d’un  passeport  individuel  ou  d’une  carte  d’identité  individuelle.  S’il  est 
accompagné  d'une  personne  titulaire  de  l’autorité  parentale,  le  mineur  peut  quitter  le  territoire 
français avec sa carte nationale d’identité. Dans ce cas, les autorités douanières peuvent exiger un 
document prouvant que l’accompagnant est bien le parent (livret de famille ou acte de naissance par 
exemple). S'il voyage seul ou avec un tiers, le mineur devra présenter, en plus de sa carte d’identité 
en cours de validité, une attestation de sortie du territoire français, délivrée à la demande du titulaire 
de l’autorité parentale par le maire de la commune de résidence.

La santé
Aucun vaccin n’est obligatoire.

Les aléas du voyage
L’aventure,  même préparée  avec  le  plus  grand soin,  garde  heureusement  sa  part  d’événements 
imprévisibles. Ils ne doivent pas vous déstabiliser au point de gâcher votre plaisir de voyager. Des 
situations indépendantes de notre volonté peuvent modifier le déroulement de votre voyage (météo, 
routes coupées, vols annulés, grèves, fêtes locales, etc...). Nos guides feront tous leurs efforts pour 
faire face à ces aléas, avec leur expérience et  professionnalisme, en modifiant le programme si 



besoin est.
La sécurité est notre objectif principal, quels que soient les types de terrain traversés et le niveau de 
difficulté de votre voyage. Dans le cas d’un éventuel accident, votre groupe, sous la conduite du 
guide,  devra  faire  face  le  plus  souvent  par  ses  propres  moyens  ou  en  s’appuyant  sur  les 
infrastructures locales. Soyez prêt à accepter l’éloignement et les risques susceptibles d’en découler 
(parfois  absence  de  structure  de  secours  organisée,  peu  ou  pas  de  réseau  de  communication), 
sachant que votre guide, et toute l’équipe de Terra Anatolia vous proposeront les solutions les plus 
adaptées à la situation. En cas de contretemps sérieux, votre aide et votre participation leur seront 
nécessaires.

TERRA ANATOLIA
Gençlik Mah. 1312 Sokak Süer Apt N°12/3 07100 Muratpasa ANTALYA - TURKEY

Tel/Fax: +90 (242) 244 89 45

E-mail: tanatolia@terra-anatolia.com - Website: www.terra-anatolia.com

 

        les 12 îles, baie de Göcek, Fethiye
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