CARNET DE VOYAGE

EN ROUTE POUR

UN

DU
M

TOUR

MONDE

ordus de voyages, nous prenons
une année sabbatique pour partir à
l’aventure avec un Defender que l’on
a remis en forme et préparé. Après avoir
beaucoup voyagé en sac à dos, ce nouveau
type de voyage nous offre plus de liberté
dans le choix de nos destinations et de
notre rythme. Au programme : la traversée
de l’Europe puis de l’Asie (France - Corée
du sud) en 7 mois puis la descente de
l’Amérique du Sud (Colombie - Argentine)
en 5 mois. Après un mois et demi de voyage,
nous voulions partager notre première belle
découverte : la Turquie.
Par Agathe Lagrange & Mathieu Abrial
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■

L'érosion n'attaquant pas de
la même manière les strates,
ces colonnes avec chapeaux
sont des cheminées de Fée.

4x4 Mondial N°162

P028_31_Turquie_162.indd 28

08/06/2019 11:54

Rencontrée via Instagram, une équipe de
spécialistes Land Rover s'affaire sur le Defender tout
en nous offrant du thé et un coin à côté du poêle à
chauffer

■

L

a Turquie se prête parfaitement à
un voyage en voiture, tout d’abord
parce que les distances sont assez
importantes donc ça laisse une plus
grande ﬂexibilité sur le choix des sites
que l’on souhaite visiter et se révèle
également nettement plus économique
que les excursions proposées dans les
villes étapes. La vie de « camping » est
aussi assez facile grâce aux nombreux
et superbes lieux de bivouacs référencés
dans les applications et la possibilité
de faire le plein d’eau dans toutes les
stations-services où nous nous sommes
procurés du carburant. A noter que le
diesel est aussi moins cher qu’en Europe
(moins d’1€/L début 2019) ce qui aide à
ne pas compter les kilomètres.

AU DELA DES
DARDANELLES

Notre première grande surprise lors de la
traversée de la Turquie a été la diversité
des sites historiques, visitez Istanbul et
vous découvrirez le passé de l'empire
ottoman avec notre coup de cœur pour
le palais de Topkapi et bien sûr Sainte

Certains passages de cols sont à
plus de 2 500 m et exigent de bien se
renseigner sur leur ouverture et la météo.

■

■

Au centre du Istanbul historique, le palais de Topkapi est un vrai
havre de paix, à visiter à l'ouverture, de préférence.

Sophie. Descendez un peu le long de la
côte Égéenne et vous tombez sur une
plage qui est probablement celle de la
cité antique de Troie ! Pas loin d'ailleurs
du détroit des Dardanelles, aujourd'hui
peu connu en Europe mais très connu
en Nouvelle Zélande, et pour cause leurs
soldats y sont morts par milliers lors
de la première guerre mondiale. Nous
avions décidé de passer trois semaines
en Turquie et à la vue de la taille du
pays et de sa richesse culturelle (assez
éparpillée), nous avons rapidement
compris qu’il fallait choisir les zones que
nous souhaitions visiter.
Arrivant d’Europe par la frontière grecque,
nous avons directement pris la direction
d’Istanbul aﬁn d’y passer trois jours. Les
monuments « immanquables » tels que
Sainte Sophie, La mosquée bleue, la
basilique citerne et le palais de Topkapi
sont très impressionnants et dans un

excellent état de conservation. Même en
étant dans une des plus grandes villes du
monde, on a eu le plaisir de partager un
diner avec d’autres baroudeurs, (500 000
km en Land Cruiser) qui partaient pour
l’Oman via l’Iran.
Nous avons ensuite pris la direction
de la côte égéenne en débutant par le
détroit des Dardanelles sur une route
parsemée de monuments commémoratifs
de cette victoire turque de la première
guerre mondiale. La côte reste assez
sauvage et nous a oﬀert des bivouacs
dont on se souviendra longtemps, plage
déserte, falaise donnant sur des criques
à l’eau transparente… En continuant
la route vers le sud, on atteint la côte
égéenne, les anciennes cités grecques

TECHNOLOGIE

D

ès le début, nous avions prévu de
partager notre périple avec amis et
famille via l’application de partage de
photos Instagram. Cet outil nous a aussi
permis d’identifier, via des groupes de
passionnés locaux, des mécaniciens de
confiance pour travailler sur notre Defender
en cours de route. On fait aussi grand
usage des applications communautaires de
partage de lieux de bivouacs (Park4night,
iOverlander) qui nous permettent, grâce
aux commentaires des précédents
campeurs, de profiter de la journée et d’être
sereins sur le bivouac (même lors de nos
arrivées tardives). En bonus, nous avons
investi dans un tracker GPS (FindMeSpot)
qui permet à la fois à notre famille et nos
amis de suivre en direct notre périple, mais
aussi de servir de balise de détresse en cas
de danger.
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sont très nombreuses (Pergame, Ephèse,
Aphrodisias …).
Les sites naturels ne sont pas en reste,
en mettant le cap sur la côte lycienne,
nous nous sommes arrêtés à Pamukkale,
ville antique qui s’était construite autour
de piscines naturelles de calcaire blanc.
Nous avons eu la chance de découvrir ce
site au lever du soleil surplombé par des
montgolﬁères. On a ensuite rejoint le site
de Patara, une des plus longues plages
de Turquie qui s’étend sur 18 km.
Enﬁn nous avons terminé par la
Cappadoce où il est possible de trouver
des bivouacs (via l’application Park4night)
oﬀrant une vue grandiose sur le village
troglodyte de Çavusin et les ﬂammes de
pierre rouge.
La plupart des sites étant en plein air,
c’est une région qu’il vaut mieux découvrir
en période sèche, à partir d’avril pour
pouvoir également proﬁter des vols en
montgolﬁères qui sont stoppés pendant
la période hivernale.

UN PAYS HOSPITALIER
OU LES RENCONTRES
SONT FACILES

Après quelques jours sur la route,
nous avons réalisé que le Def générait
un potentiel de rencontre énorme et
ce fut tout particulièrement le cas en
Turquie. En eﬀet, le Defender reste bien
connu de la population puisque c'est
l’un des véhicules les plus communs
de l’armée. A peine arrivés en Turquie,
nous avions prévu de faire un stop
mécanique à Istanbul pour réparer une
légère fuite sur le joint d’admission. Via

Vue du bivouac au sommet du village troglodyte
encore partiellement habité.

■

Située au centre de l'Anatolie, la
Cappadoce est en pleine érosion.

■

LA TENTE DE TOIT, EQUIPEMENT
CLE D’UN TDM CONFORTABLE
P

artant pour un an de voyage en 4x4, nous savions que le confort et l’habitabilité du véhicule
seraient des facteurs essentiels pour pleinement en profiter. A nos yeux, l’élément central
était la tente pour la qualité de notre sommeil et pour servir de refuge en cas de météo hostile.
Nous avons donc choisi une tente de toit James Baroud qui fait référence tant en termes de
confort (épais matelas intégré) que de résilience (primordial pour un tour du monde !). Nous
recommandons aussi le kit d’isolation thermique et le matelas anti-condensation qui nous
permettent de rester toujours au sec et au chaud quelles que soient les conditions (-10°C testé
sans problème).

les réseaux sociaux, nous avons obtenu
le contact d’un spécialiste qui nous
a tout de suite libéré un créneau et a
travaillé sur le Defender avec toute son
équipe. L’hospitalité turque n’est pas une
légende, ils nous ont oﬀert quantité de
thés et cafés et nous ont invité à déjeuner
avec eux ! Bien que la plupart ne parle

pas anglais, l’utilisation de l’application
Google translate nous a permis de
communiquer facilement avec eux, que
ce soit au sujet de la voiture ou juste pour
bavarder.

PRÉPARATION

N

otre choix de véhicule s’est tout de
suite porté sur un Defender 110 et sur
un moteur en particulier, le dernier sans
électronique (300 Tdi), considéré comme
le plus fiable et réparable quasiment
n’importe où dans le monde. Outre une
préparation mécanique off-road classique,
nous y avons ajouté 2 réservoirs d’eau
(environ 100L au total), 1 réservoir de
gazole (portant la capacité totale à 130L
absolument clé pour certains pays - Iran
et Ouzbékistan où le diesel ne court pas
les rues). Concernant le circuit d’eau
chaude, nous avons utilisé un chauffe-eau
de bateau (14L) qui extrait directement la
chaleur du moteur. Pour finir, nous avons
installé 2 batteries auxiliaires Optima
couplées aux 200W de panneaux
solaires flexibles fixés sur la tente, qui nous
garantissent plusieurs jours d’autonomie à
l’arrêt.
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es à faire en
On parle des rencontres qui sont facil
que d'autres !
es
endu
inatt
plus
sont
Turquie et certaines

■

La Turquie est sur la route de la Soie et
on tombe souvent, au détour d'un chemin,
sur des caravansérails très bien rénovés

■

La côte lycienne offre des coins encore
sauvages à explorer. La Turquie en 4x4, c'est
aussi se donner la possibilité d'avoir une plage
pour soi le temps d'un bivouac.

■

A l’occasion d’une recharge de
climatisation à Izmir, nous avons eu la
chance de tomber sur un autre passionné
de Defender qui était là pour faire
réparer le sien. Après nous avoir aidé à
communiquer avec les mécanos, il nous a
très rapidement invité à dîner et à dormir
chez lui. Un peu hésitants au début,
nous avons d’abord cherché à mieux le
connaître avant d’accepter son invitation.
Mais nous avons rapidement compris
qu’il possédait une nature ouverte,
généreuse et surtout très curieuse de nos
aventures. Et donc nous avons accepté
avec plaisir son invitation, et quelle bonne
décision !
Un hôte parfait qui nous a fait découvrir
des spécialités locales telles que les
kokorec (trippes d’agneaux épicées et
grillées) et des moules farcies au riz épicé
que nous n’aurions pas même envisagé

de goûter si nous nous étions baladés
seuls dans la ville.
Et parfois, les rencontres tiennent à peu
de chose : un restaurateur de Trabzon
(sur la côte de la Mer Noire) chez qui nous

sommes entrés, nous avait vus nous
garer, et juste après nous avoir servi nos
plats, a enclenché la discussion en nous
montrant des photos de son 4x4. Nous
avons réalisé ce jour-là que le camping
en 4x4 en Turquie est très prisé et pas
seulement des élites !
Mais rencontrer cela
ne consiste pas
■ La blancheur et l'éclat des piscines
obligatoirement à
de calcaire de Pamukkale offrent une
déjeuner ou dormir
vue superbe au lever de soleil embellit
chez quelqu’un, ce
par les nombreuses montgolﬁères
sont aussi tous ces
regards échangés
avec les curieux, nos
quelques mots de turc
pour tenter d’expliquer
notre itinéraire ou bien
les chiﬀres dessinés
dans la poussière de
la carrosserie pour
donner la contenance
des réservoirs de
gazole à un pompiste
surpris de dépasser les
100 litres. ❚
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