
La voie lycienne
AVEZ- VOUS PENSE A LA TURQUIE ? 



La Voie Lycienne (longue d'environ 500 km) est un chemin de randonnée "créé" par Kate Clow, une 
anglaise passionnée de randonnée pédestre qui a fait connaître la région de Lycie au monde entier. Ce 
chemin a été balisé en 1999, et relie en gros Fethiye à Antalya en suivant la côte Le parcours utilise des 
sentiers pédestres et des sentiers muletiers, qui suivent le bord de mer dans sa première moitié, avec 
des montées et descentes qui permettent de se baigner après avoir apprécié le panorama depuis le 
haut des falaises calcaires. L'environnement est purement méditerranéen et rappelle la côte sud 
crétoise ou les calanques marseillaises (en plus majestueux). Les paysages sont magnifiques et variés, 
les points de vue sans cesse changeants





PROGRAMME
JOUR 1

Vol pour Antalya et accueil à 
l'aéroport. Transfert et 
installation dans votre hôtel 
en plein cœur de la vieille 
ville, charmante avec ses 
rues étroites et sinueuses. À 
Antalya une multitude de 
sites à visiter, de magni-
�ques plages à fouler et des 
infrastructures touristiques à 
la hauteur de vos espéranc-
es ! De plus, les prix ne sont 
pas forcément excessifs 
pour une destination si 
prisée. 

Transfert (1 heure et demie de route) pour le 
village d'Ulupinar d'ou nous partons pour le 
col du mont Olympos pour pro�ter d'un 
splendide point de vue avant de descendre 
vers l'extraordinaire site des �ammes de 
Chimère. La mythologie veut que le montre 
Belle héron, cracheur de feu, fût enseveli ici. 
Contrairement aux autres sites 
archéologiques du coin, plutôt déserts en 
septembre, ici c’est plein, un dé�lé perma-
nent, les touristes passent la soirée autour 
des feux, la Lune ce soir-là était de la partie, la 
mer au loin, une ambiance unique. Il y a de la 
place, les �ammes s’étendent un peu partout, 
on chante, on mange (en utilisant le feu pour 
cuire son kebab), on discute. On observe les 
foyers : « la �amme de l’indépendance de la 
Lycie antique qui brûle encore », Ilhan Aksit*, 
archéologue turc, dans un accès de lyrisme 
Transfert pour le village de Cirali en bord de 
mer. Dîner et nuit en pension.

- Nb d'heures de marche : 3h.
 - Transport : Bus 
- Hébergement : Pension

JOUR 2 JOUR 3 JOUR 3

Ourt transfert pour Tekirova 
d'où nous partons pour 
notre randonnée qui est un 
long et doux chemin côtier. 
un site antique qui attire les 
touristes du monde entier, 
mais encore est-il placé en 
bordure d’une longue plage, 
lieu de reproduction des 
tortues Caretta, Le vert 
tendre des pins se mêle au 
bleu in�ni de la Méditer-
ranée dans une très belle 
harmonie de couleur. 
Possibilités de se baigner 
dans de petites criques 
sauvages sur le long du 
chemin. Retour au même 
hébergement que la veille à 
Cirali. Dîner et nuit à la 
pension.
- Nb d'heures de marche : 5 à 
6h. 
- Transport : Bus
 - Hébergement : Pension

Transfert vers Adrasan et 
randonnée le long d'une 
côte de plus en plus sauvage 
et découpée jusqu'au cap de 
Gelindonia.  Tortues et 
crabes terrestres rouges ne 
sont pas rares. En point 
d'orgue, La descente jusqu'à 
la côte ou le phare de 
Gelindonia est construit 
o�re une vue fantastique sur 
le cap. Depuis le phare nous 
rejoignons le village de 
Karaoz où notre bus nous 
attend pour nous ramener à 
Adrasan. Dîner et nuit en 
pension.

 - Nb d'heures de marche : 4 
à 5h.
 - Transport : Bus
- Hébergement : Pension



Transfert (1 heure et demie de route) pour le 
village d'Ulupinar d'ou nous partons pour le 
col du mont Olympos pour pro�ter d'un 
splendide point de vue avant de descendre 
vers l'extraordinaire site des �ammes de 
Chimère. La mythologie veut que le montre 
Belle héron, cracheur de feu, fût enseveli ici. 
Contrairement aux autres sites 
archéologiques du coin, plutôt déserts en 
septembre, ici c’est plein, un dé�lé perma-
nent, les touristes passent la soirée autour 
des feux, la Lune ce soir-là était de la partie, la 
mer au loin, une ambiance unique. Il y a de la 
place, les �ammes s’étendent un peu partout, 
on chante, on mange (en utilisant le feu pour 
cuire son kebab), on discute. On observe les 
foyers : « la �amme de l’indépendance de la 
Lycie antique qui brûle encore », Ilhan Aksit*, 
archéologue turc, dans un accès de lyrisme 
Transfert pour le village de Cirali en bord de 
mer. Dîner et nuit en pension.

- Nb d'heures de marche : 3h.
 - Transport : Bus 
- Hébergement : Pension

JOUR 5 JOUR 6 JOUR 7 JOUR 7

Au départ de la cité antique 
d'Olympos, le sentier s'élève plein 
nord sur Musa Dag et ses multitudes 
de ruines encore préservée dans leur 
cadre naturel. Puis après le pique 
nique, notre redescente à travers un 
vallon très sauvage nous conduit à la 
petite vallée agricole qui mène à la 
magni�que plage d'Adrasan. Etendue 
sur plus de 3.5 km, cette belle plage 
de galet avec ses eaux calmes et 
limpides est idéale pour les bains de 
mer et de soleil. Vous trouverez 
quelques restaurants et snack-bars 
sur une petite partie de la plage, 
ceux-ci o�rent aussi des parasols et 
des chaises longues. Le reste de la 
plage est la pluspart du temps désert 
et tranquille. Baignade et nuit dans la 
même pension que la veille. Dîner et 
nuit en pension.

- Nb d'heures de marche : 5 à 6h.
- Hébergement : Pension

En route arrêt pour visiter Myra et 
sa fameuse nécropole puis 
embarquement à bord d'un 
bateau à baie de Kekova pour 
pro�ter de la baie, avec des 
baignades dans ces eaux d'une 
incroyable transparence. Sous les 
eaux cristallines à quelques 
mètres de profondeur à peine 
apparaissent les vestiges d'une 
cité lycienne du 2 ème siècle. On 
distingue encore quelques ruines, 
morceaux de mosaïques ou 
amphores. Retour à Kekova puis 
Adrasan. Dîner et nuit en pension.

- Nb d'heures d'activité : 6h.
 - Transport : Bus, bateau 
- Hébergement : Pension

Transfert jusqu'à Termes-
sos, site archéologique 
exceptionnel, niché en 
montagne au nord 
d'Antalya il s'agit sans 
aucun doute de l'un des 
sites les mieux préservé de 
Turquie. Dans un cadre 
exceptionnel, théâtre, 
agora et nécropoles que 
nous découvrons en 
randonnons. En milieu 
d'après midi retour sur 
Antalya et installation à 
votre hôtel. Repas libre.

- Nb d'heures d'activité : 
2h.
 - Transport : Bus
- Hébergement : Hôtel

En fonction de l'horaire 
de votre vol retour temps 
libre à Antalya puis 
transfert à l'aéroport et 
vol retour sur Casablanca 


