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Au cœur de l'Anatolie, la Cappadoce est une région fantastique où la nature et les hommes ont créé un des 

SD\VDJHV�OHV�SOXV�VXUSUHQants du monde , cheminées de fée, églises et villages troglodytes,  puis  randonnée dans 

la  chaîne du Taurus, région très sauvage, nombreux lacs,  bivouac près de camps de nomades…�
�
3DUWLFLSDWLRQ�DX[�IUDLV���
�
(XURV�������  à partir de 6 participants –�KRUs taxes aériennes�
�
de 4 à 6 participants  supplément de Euros 50 �
�
Prix pouvant être modifié en cas de variations importantes des taux de change  et des tarifs aériens�
�
&RPSUHQDQW����
�
Le  transport aérien A/R���OHV�WUDMHWV�HQ�WUDLQ�FRXFKHWWHV�,VWDQEXO��$QNDUD�$�5���WUDMHW�HQ�&DSSDGRFH�HW��YHUV�OH�
Taurus en minibus, transport des bagages par véhicule en Cappadoce, portage par mules dans le Taurus, pension 

complète durant le trek en auberge,  chez l'habitant ou sous tentes ,  hôtel et petit déjeuner à  IstanbXO����
DFFRPSDJQDWHXU�WXUF�IUDQFRSKRQH���FKDXIIHXU��FXLVLQLHU���IUDLV�GH�GRVVLHU��
�
1H�FRPSUHQDQW�SDV���
�
Taxes aériennes au départ de France et éventuellement au retour d'Istanbul ,  pourboires (env. 25 Euros), 

dépenses personnelles, boissons,  les repas à Ankara et Istanbul (env. 9/10 Euros) , les entrées dans les sites, 

l'assurance qui couvre l'annulation, l'interruption de séjour, le vol des bagages (voir bulletin d'inscription et 

IRUPXODLUH�GH�O
DVVXUDQFH����
�
0DWpULHO���
�

� Grande sac type polochon, très résistant qui contiendra vos affaires protégées dans des sacs en plastique 

��������OLWUHV��
�

� Petit sac à dos pour vos affaires de la journée et pouvant servir de bagage à main dans l'avion (30/35 

OLWUHV��
�

� Vêtements  légers pour  la partie tourisme,�
�

� Vêtements chauds pour le Taurus et  les soirées (pantalon de trek, T�VKLUWV��FKHPLVH�W\SH�FDUOLQH��
IRXUUXUH�SRODLUH��DQRUDN�FRXSH�YHQW���SXOO�RYHU��ERQQHW��

�
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� Une bonne paire de chaussures de randonnée, chaussures de détente, chaussettes,�
�

� Duvet et drap intérieur,�
�

� Bâtons télescopiques,�
�

� �)RXODUG��FKDSHDX�RX�FDVTXHWWH��FDSH�GH�SOXLH���PDLOORW�GH�EDLQ��FRXYHUWXUH�GH�VXUYLH�
�

� 'LYHUV�: lunettes de soleil, crème solaire, gourde, lampe de poche ou frontale avec piles et ampoules de 

rechange,  couteau  (à mettre dans les bagages de soute) papier hygiénique, lingettes humides,  briquet, 

petit nécessaire de toilette, serviette, sacs en plastique �
�
Votre bagage ne doit pas excéder 15 Kgs hors bagage à main�
�
3KDUPDFLH���
�
A prévoir�: nécessaire pour petites plaies et ampoules (compeed), Elastoplast,  désinfectant pour plaies, anti�
diarrhéique, antiseptique intestinal, médicaments contre les  maux de tête, maux de gorge, collyre, crème de 

protection pour la peau et les lèvres, pastilles pour purifier l'eau,   antibiotique à large speFWUH���� médicaments 

SHUVRQQHOV���
�
6DQWp���
�
$XFXQ�YDFFLQ�Q
HVW�REOLJDWRLUH��PDLV�'�7�3���HW�YDFFLQDWLRQ��DQWL�typhoïdique recommandée.�
�
)RUPDOLWpV����
�
Passeport valable 6 mois après le retour ou carte nationale d'identité en cours de validité.�
�
$UJHQW���
�
/es Euros en espèces peuvent être changés partout,  les cartes de crédit sont encore peu utilisables.�
�
1LYHDX����
�
0R\HQ�– 3 à 7 h. de marche par jour, pas de difficultés particulières.�
�
&RQGLWLRQV�G
LQVFULSWLRQ���
�
� être membre du CAF d'Ile de France à jour�GH�VD�FRWLVDWLRQ�����
� avoir retourné son bulletin d'inscription dûment rempli, �
��HQYR\HU�VD�SKRWRFRSLH�GH�FDUWH�&$)�SRXU�OHV�PHPEUHV�KRUV�,OH�GH�)UDQFH��
� passeport en cours de validité (indispensable),�
��ERQQH�IRUPH�SK\VLTXH��
����$VVXUDQFH����L’inscription à ce trek est subordonnée à la souscription, en premier lieu de «�l’assurance de 

SHUVRQQH�», en second lieu de ©�O¶H[WHQVLRQ�PRQGH�HQWLHU�». Cette extension doit avoir été souscrite au plus tard 

un mois avant le départ. Dans ce délai, nous vous suggérons de ne pas souscrire avant d’être assuré que le trek 

HVW�PDLQWHQX��
�
� «�/¶H[WHQVLRQ�PRQGH�HQWLHU�ª�HVW�VHXOH�VXVFHSWLEOH�GH�FRXYULU�OHV�DOpDV�VXUYHQDQW�KRUV�(XURSH��$X�
cas où vous seriez déjà couvert par une assurance de ce type auprès d’une compagnie d’assurance, nous vous 

demandons de bien vouloir signer une déclaration sur l’honneur (voir bulletin d’inscription).�
� �

���� $X� WHUPH� GH� QRV� VWDtuts d'une part, selon les règles qui régissent les associations d'autre part, seuls les 

adhérents du Club Alpin Français d' Ile de France  (CAF IdF) peuvent s'inscrire et participer aux activités que 

FHOXL�FL�RUJDQLVH��
�

Le fait d'être membre d'un Club Alpin  d'une autre région ne suffit donc pas. Il est indispensable que 

tout en  restant fidèle à "votre" CAF, vous deveniez également adhérent du CAF IdF avant de vous 
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inscrire à une activité ou à un trek. Vous n'aurez évidemment pas à régler deux fois la parW�GH�OD�
cotisation revenant à la Fédération des CAF, mais il vous incombera d'acquitter la part "club  IdF".�

�
&DOHQGULHU�GHV�YHUVHPHQWV���
�
Merci de libeller votre enveloppe à CLUB ALPIN FRANÇAIS d’Ile�GH�)UDQFH� indiquer à chacun de vos 

YHUVHPHQWV�OH�WLWre intégral du voyage ainsi que la date.�
�
��$FRPSWH�GH�(XURV�����à l'inscription� par chèque à l'ordre du Club Alpin Français,�
��6ROGH�(XURV����� au plus tard un mois avant le départ, VDQV�UDSSHO�GH�QRWUH�SDUW��
�
�
�
�
�
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�

352*5$00(�,1',&$7,)�
�
�
�(5�-285���)5$1&(���,67$1%8/�
Arrivée à l’aéroport et transfert vers l’hôtel. �
�
�(0(�-285���,67$1%8/�–�$1.$5$�
Visite libre d’Istanbul�: l’Eglise Sainte Sophie, la Mosquée Bleue célèbre pour ses six 
minarets que seules les mosquées sacrées possèdent (plus de 21 000 faïences 
d’Iznik). Nous continuerons vers le Palais de Topkapi, autrefois résidence principale 
GHV�6XOWDQV�: son trésor, ses porcelaines, son harem, ses anciens hammams, ses 
FXLVLQHV... En fin d’après�midi, départ en train�FRXFKHWWHV�SRXU�$QNDUD��
�
�(0(�-285���$1.$5$�–�/$�&$33$'2&(�–�,+/$5$���&(0,/�
Arrivée à Ankara et après le petit déjeuner. Départ pour la Cappadoce tout en 
longeant le Lac Salé. Randonnée de 12km à travers les canyons et les églises���
l’Eglise Saint Daniel, l’Eglise aux Jacinthes, l’Eglise au Serpent…. Arrivée au village 
de Selime, déjeuner et départ en minibus vers la ville souterraine de Derinkuyu ou 
Kaymakli et le village grec de Cemil. Dîner et hébergement chez l’habitant. Journée 
GH���+����GH�PDUFKH��
�
�(0(�-285���&(0,/���.(3(=�
(Q� SDVVDQW� SDU� OHV� WURJORG\WHV� GH� *ROJROL�� GHVFHQWH� YHUV� OH� YLOODJH� JUHF� GH�
Mustafapasa. Déjeuner et traversée de la vallée des pigeonniers d‘Uzengi. Le soir, 
FDPSHPHQW près du monastère de Kepez. Journée de 5 H de marche.�
�
�(0(�-285���.(3(=���&$986,1�
Visite des églises de Pancarlik, continuation vers la citadelle d’Ortahisar, le 
monastère d’Halacdere, la Vallée Rose, les Vallées de Kizilcukur et Güllüdere. Visite 
du village troglodytique de Cavusin. Dîner et logement dans une SHQVLRQ��Journée de 
��+�GH�PDUFKH��
�
�(0(�-285���&$986,1�–�8&+,6$5�–�85*83�
Tout en traversant les cheminées de fée, départ vers la Vallée Blanche jusqu’au 
piton d’Uchisar�: magnifique panorama sur toute la région aux reliefs sculptés. Par la 
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Vallée des Pigeonniers, arrivée au village d’Acvilar. Découverte de l’artisanat local���
les tapis et ses 1001 facettes. Dîner et logement dans un hôtel décoré à l’oriental à 
Urgüp. Journée de 5 H de marche.�
�
��((00((��--228855������8855**8833��––��..,,////,,&&//$$55��99$$'',,66,,��––��<<$$++<<$$//,,��––��==$$00$$1177,,����
/H�PDWLQ��FRXrt transfert vers  les environs de Goreme pour descendre dans la vallée 
des Epées par des petits chemins, arrivée à la falaise troglodyte de Cavusin et 
départ en minicar vers Soganli village célèbre pour ses poupées, balade d’environ 1 
H et départ vers le village de Yahyali. Arrivée en fin d’après�PLGL��YHUV����+��GDQV�OHV�
PRQWDJQHV�GX�7DXUXV��
Camp au bord de la rivière Zamanti (à 700 Mètres d’altitude).�
Durée 2 H 30 de marche pour la journée�
�
��((00((��--228855������==$$00$$1177,,��––��%%88<<88..&&$$..,,55��––'',,9955,,**,,����
Transfert d’environ 30 minutes jusqu’au village de Buyukcakir (780 Mètres d’altitude).�
Début du trekking (environ 4 H de montée) par un chemin au milieu de la terre rouge 
aride vers le col de Divrigi situé à 1800 mètres. Contact avec les nomades pour 
échanger des sourires et dHV�UHJDUGV��
3LTXH�nique aux alentours du col. Tout en traversant un paysage différent (plus boisé 
HW� SOXV� YHUW��� GHVFHQWH� YHUV� OH� FDPSHPHQW�; fontaine naturelle à proximité (2 H de 
GHVFHQWH– 1700 mètres d’altitude).�
Durée 6 H de marche pour la journée�
�
��((00((����--228855������'',,9955,,**,,��––��%%$$55$$==$$00$$���
Départ matinal du campement (à 1700 mètres) pour descendre vers le village 
traditionnel montagnard de Kapuzbasi et montée vers la rivière de Barazama.(à 750 
mètres d’altitude) Possibilité de pique�QLTXH�� HW� EDLJQDGH� DX� ERUG� GH cette rivière 
plutôt fraîche. Montée au campement situé à proximité de la rivière, situé près du 
village de Barazama ( 1000 mètres).�
Durée 6 H de marche pour la journée.�
�
����((00((����--228855������%%$$55$$==$$00$$��––$$&&,,00$$==������%%22==$$55008877��
Après un petit�déjeuner turc, départ du campement pour une montée de 5h de 
marche pour atteindre le col d’Acimaz à environ 2200m d’altitude. Pique�QLTXH�VXU�
SODFH�HW�FRQWHPSODWLRQ�GHV�SD\VDJHV�HW�GX�SDQRUDPD�PDJQLILTXH��FRO�GH�'LYULJL�HQ�
face, col d’Oy à l’horizon, et vue sur le village de BarazamD��RIIHUWV�GX�KDXW�GH�FHWWH�
colline. En après�midi, descente à travers la forêt de pin et arrivée au pâturage de 
Bozarmut pour le campement (1500 mètres d’altitude). C’est ici que les nomades 
vivent en été et bien sûr ils proposeront leur fameux thé à boirH�HQVHPEOH��
Durée 7 H de marche pour la journée.�
�
����((00((����--228855������%%22==$$55008877��––��..$$3388==%%$$66,,��––��66((//$$//((��
Départ après le petit�déjeuner pour le village de Kapuzbasi réputé pour ces 
FDVFDGHV��
Descente sinueuse pour enfin joindre et accompagner une des nombreuses rivièUHV�
du Taurus à travers une fôret ombragée. Déjeuner juste avant d’arriver au village de 
Kapuzbasi et après�midi au bord des fabuleuses cascades nommées Selale.�
Installation en fin d’après�PLGL� GDQV� XQH� SHQVLRQ� IDPLOLDOH� HW� GRXFKH� FKDXGH� HW�
EDUEHFXH�SRXU�Xn confort certain (à 730 mètres d’altitude).�
Durée 4 H de marche pour la journée.�
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�
����((00((����--228855������66((//$$//((��––��..$$99$$..��––��&&$$3333$$''22&&((������8855**8833��
Après le petit�déjeuner, nous quittons le Taurus en minicar vers le canyon 
spectaculaire de Kavak . Randonnée d’environ 2 h � ��� GDQV� FH� FDGUH� LG\OOLTXH��
Départ vers  Urgüp.  Possibilité de récupérer les bagages laissés en Cappadoce. 
Détente au hammam (facultatif) Dîner et logement à l’hôtel Surban.�
Durée 2 H 30 de marche pour la journée.�
� � � � �
��(0(�-285���85*83�–�$1.$5$���,67$1%8/�
Tout en traversant les vignes de Cappadoce, arrivée aux cheminées de fée d’Aktepe 
et les formes animalières de la Vallée de Devrent taillées par le temps dans le tuf 
volcanique. Traversée du village de Yeni Zelve et transfert en minibus vers le village�
d’Avanos célèbre pour ses poteries à terre rouge. Retour à Ankara par la route 
d’Hacibektas. Arrêt au musée, au couvent et continuation vers Ankara. Vers 22 H 
départ en train couchettes pour Istanbul. Randonnée de 3 H 30 de marche. �
�
��(0(�-285���,67$1%8/�
Arrivée à Istanbul et transfert vers l’hôtel. Journée libre. Fin des visites qui n’auraient 
pas pu être effectuées le 2ème�MRXU���
�
��(0(�-285���,67$1%8/���)5$1&(�
En fonction de l’horaire d’avion, transfert vers l’aéroport et envol pour la France�
�
�
�
���MDQYLHU������
�
� � � � �


