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S
i l’offre balnéaire turque peine à se remet-

tre de la pandémie, l’Anatolie centrale 

s’en relève avec courage. Elle peut comp-

ter sur une clientèle avide de culture et 

elle a beaucoup à lui offrir hors saison. Depuis 

trois décennies, la Cappadoce bénéficie en sus 

d’une attraction qui assure sa notoriété dans le 

monde entier: les survols à basse altitude de ses 

paysages féeriques. 

A peine atterri à Nevsehir et parvenu à Göreme – 

les principales villes de cette région –, le voyageur 

non prévenu s’étonne de l’omniprésence des ima-

ges de ballons à air chaud sur les affiches et les car-

tes postales. Ces aérostats se déclinent en mille et 

un souvenirs dans les boutiques à touristes. Leurs 

rondeurs ont même inspiré l’éclairage public. 

Une idée porteuse 
Les premières montgolfières ont été importées en 

1989 par un hôtel soucieux d’élargir sa clientèle. 

Les pilotes Kaili Kidner et Lars-Eric More ont rapi-

dement scellé un partenariat avec une société lo-

cale pour fonder une entreprise à visée touristi-

que. Depuis, plus d’une vingtaine leur ont 

emboîté le pas. 

Ces deux précurseurs se seraient-ils inspirés d’un 

marketing à la façon de Rovaniemi, ville finlan-

daise rendue célèbre par son association au père 

Noël? Toujours est-il que du stade artisanal, le bu-

siness des vols en ballon à air chaud fait au-

jourd’hui figure de véritable industrie, jusqu’à 

propulser chaque matin, par météo favorable, 

plus d’une centaine de ces engins volants dans le 

ciel d’Asie Mineure. 

Belles images 
Une vue d’oiseau ne se justifie que sur un paysage 

d’exception. Assurément, le contrat est rempli 

dans cette région hérissée de «cheminées de fées» 

(étranges concrétions rappelant nos pyramides 

d’Euseigne). Ajoutez des monastères historiques 

sculptés dans la roche, des chapelles et églises ra-

menant à l’aube du christianisme! La Cappadoce 

étant de tradition chrétienne et viticole, les vigno-

bles s’étendent à perte de vue. Les aérostiers se 

font un plaisir de les frôler avec plus de poésie que 

les hélicoptères, puisque le silence apaisant n’est 

troublé que par le souffle sporadique du brûleur, 

lorsqu’il s’agit de reprendre un peu de hauteur. 

«Comme dans un rêve» 
Une telle expérience se mérite au prix d’une 

diane très matinale, sachant que la bonne ascen-

sion des engins volants dépend du contraste entre 

la froidure ambiante et l’air chaud que les aéro-

stiers leur insufflent. 

Soleil levant, des dizaines de bus effectuent leur 

tournée des hôtels pour acheminer sur la vaste 

aire de lancement les touristes avides de sensa-

tions fortes et de belles images. Ils sont une bonne 

douzaine à grimper dans chaque nacelle. Au 

terme de leur périple d’environ soixante minutes, 

ils se voient gratifiés d’une coupe de champagne 

et d’un certificat. 

A l’atterrissage – maîtrisé par des pilotes dûment 

formés – même les passagers les plus réticents au 

départ expriment leur enthousiasme: «C’était 

comme dans un rêve», s’exclame une Américaine 

pour qui cette expérience aurait à elle seule justi-

fié de traverser l’Atlantique. Et d’interroger le pi-

lote. «Je suis curieuse de tout. J’ai lu l’histoire de Ke-

mal Atatürk, considéré comme le bienveillant 

grand-père de votre nation. Etes-vous satisfait de 

l’actuel président?» Réponse du navigant: «Nous 

n’avons pas l’habitude de discuter politique avec 

nos clients.»

La Cappadoce 
vue d’oiseau

Facile d’accès, la Turquie fait figure d’aimant pour les Romands 
en quête de dépaysement postconfinement.
DÉCOUVERTE 

FRESQUES Un inestimable héritage artistique et religieux.

HÔTEL Les établissements troglodytiques  

ne manquent pas de confort.

PRATIQUE 

V Y ALLER 
A moins de trois heures, la 
Turquie est bien desservie au 
départ de Genève.  
A partir d’Istanbul, compter 
cinquante minutes de vol 
domestique. 
www.turkishairlines.com;  
à bas tarif: 
www.flypgs.com/fr 

V SÉJOURNER 
Dans des hôtels de charme, 
souvent partiellement 
troglodytiques, comme le 
Solem Cave Suite, à Urgüp. 
www.solemcavesuites.com 

V VISITER 
Le musée de Göreme. 
www.goreme.com/goreme-
open-air-museum.php 

V SURVOLER 
Attention, des arnaques sont 
signalées (achat à l’avance de 
billets au tarif normal par des 
escrocs qui les revendent au 
double du prix). 

V SE RENSEIGNER 
www.goturkiye.com  

V INFOS 
www.pichonvoyageur.ch

Musée à ciel ouvert 
La notion même de musée peut faire redouter des vitrines 
poussiéreuses. Pas à Göreme, car ici le «musée» est en fait 
un site d’exception, classé par l’Unesco, et il se visite en 
plein air. Pour mieux saisir l’importance de ce lieu, il faut se 
référer à son étymologie: «Göreme» signifie «ne pas voir». 
De fait, les moines qui se sont établis dans cette vallée 
entendaient fuir le monde extérieur pour s’adonner à la 
prière et à la méditation. On visite donc leurs sanctuaires 
troglodytiques pour admirer leurs fragiles et somptueuses 
fresques – pas toujours épargnées par les iconoclastes – et 
qui ramènent aux premiers siècles de la chrétienté. Si elles 
représentent généralement la vie du Christ, le paysage alen-
tour fait plutôt penser à un décor de «La guerre des étoiles».

PANORAMA La plupart des hôtels d’Urgüp jouissent d’une vue spectaculaire.

ÉROSION Des concrétions qui rappellent celles 

d’Euseigne.

AUBE Les vols en ballon s’effectuent au lever  

du soleil.
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