
A ski en Turquie ! 

Aladaglar – voyage à ski 

Du 3 au 11 mars 2018 

Départ garanti ! 

Quatre visites déjà à mon actif dans ce pays qui 
m’émerveille. Dépaysement, accueil, gastronomie, nature, 
amis… Des raisons pour y retourner, j’en ai plein. Après 
trois séjours pour y grimper en rocher les automnes 
passés et un pour ouvrir quelques cascades de glace en 
février dernier (http://guides-passemontagne.ch/TURKIYE-DE-BUZ-

TIRAMANISI), je me dois de (re)découvrir ces reliefs 
magnifiques pour aller y trainer mes lattes ! 

Il s’agit d’un voyage « test ». Régulièrement fréquenté par 
les randonneurs à ski, mais malgré tout très sauvage, le massif de l’Aladaglar est encore inconnu pour 
nous dans sa version enneigée. Avec le soutien de nos contacts locaux et notre expérience de la 
montagne, cette découverte s’annonce d’ores et déjà passionnante et on se réjouit de partir explorer 
ces vallons et sommets avec vous !  

Quelques détails ci-dessous : 

Lieu :  Massif de l’Aladaglar (Cappadoce), Turquie 

Dates : Du 3 au 11 mars 2018 

Programme : Randonnées à ski en étoile autour du village de Çukurbag, au pied du 
Demirkazik (3756m). Neuf jours de voyage au total, 7 jours de ski. 

Niveau requis : Chaque jour, les courses envisagées présentent un 
dénivelé entre 1200m et 1600m. Les pentes 
atteignent les 35°. Bien sûr, il s’agit d’un 
programme à la carte en fonction des participants 
et nous nous adapterons. Nous serons deux guides 
de montagne suisses sur place, ce qui laissera le 
choix entre deux options chaque jour. Néanmoins, 
il est important d’avoir un bon niveau de ski en 
toute neige, d’être capable de porter ses skis sur 
quelques portions de l’itinéraire (comme au 
printemps dans les Alpes) et de résister à des 
température pouvant être basses et à des vents 
violents. En comparaisons avec les Alpes, attendez-
vous à quelque chose comme une semaine de ski 
de rando à Prarayer en Valpelline, ou comme la haute route Chamonix-Zermatt 
(sans les glaciers ni le côté itinérant, mais avec un dénivelé moyen légérement 
plus sportif). Evidemment , il est possible de s’accroder des jours de repos au 



besoin. Il est nécessaire de maîtriser l’utilisation de son DVA et de connaître les 
bases d’un sauvetage avalanche. 

Encadrement : Dans le terrain, à ski, deux guides de montagne suisses assurent la sécurité de 
chacun: 

- Adrien Godat 079 343 14 58 (adrien@guides-passemontagne.ch) 
- Eric Gachet 079 915 90 18 (e.gachet@guides-passemontagne.ch) 

Pour la logistique sur place (déplacement, hébergements, subsistance, visites), 
nous bénéficions de l’aide des locaux avec qui nous travaillons. 

Confort :  Basique, mais authentique. 

Avion : Nous volons avec Turkish 
Airlines de Genève à Kayseri. 
Départ de Genève le 3 mars à 
11h25 et retour le 11 mars  à 
17h30 à Genève. Si ce vol vous 
convient, nous effectuons la 
réservation pour vous. Si vous 
souhaitez prolonger votre séjour 
ou si Genève n’est pas le point 
de départ idéal pour vous, nous vous laissons le soin de réserver vous-même 
votre billet d’avion. 

Accessibilité : Le massif de l’Aladaglar est particulièrement facile et rapide d’accès depuis 
l’aéroport, 2h30 de route seulement. Une fois basés à Çukurbag, nous 
rayonnerons depuis là, directement au-dessus du village ou moyennant de cours 
transferts en minibus ou 4x4 selon les conditions météo et d’enneigement. 

Prix :  1950.- CHF par personne. Ce prix comprend l’encadrement par les guides de 
montagne, les frais des guides, la pension complète, les déplacements routiers, 
le logement. 

 Attention, ce prix ne comprend pas le billet d’avion. Comptez environ 350.- CHF 
en plus pour le billet d’avion (prix au 15 octobre 2017). 

 Remarque : il s’agit d’un voyage « test », une première pour nous. Une façon 
aussi d’étoffer notre offre de voyage pour l’avenir : profitez de cette occasion ! 
Vous bénéficiez également du départ garanti. 

Matériel : Au niveau technique : 

- DVA / pelle / sonde 
- Skis avec fixations de randonnée / bâtons de ski 
- Chaussures de ski de randonnée (pas de chaussures de ski de piste !) 
- Couteaux à ski (indispensables !) 
- Peaux de phoque 
- Crampons légers (les crampons aluminium conviennent) 



- Baudrier cuissard léger / un seul mousqueton à vis 
- Petit piolet léger 
- Vêtements adaptés au ski de randonnée 
- Sac à dos avec possibilité d’y fixer les skis (25lt – 35lt) 
- Lunettes de soleil / lunettes de tempête (masque, indispensable) 
- Crème solaire, protection pour les lèvres 
- Deux paires de gants (à doigts et mouffles) 
- Bonnet / casquette 
- Lampe frontale 
- Thermos et / ou gourde 
- … 

 Au niveau du reste : 

- Paire de basket tout terrain pour le 
voyage 

- Vêtements légers pour le voyage et les moments au village 
- Petite pharmacie personnelle 
- De quoi lire, écrire et passer le temps (probablement pas de wifi) 
- Passeport valable sur la durée du séjour (la carte d’identité suisse fonctionne 

aussi mais le passeport est préférable : timbre à l’entrée et à la sortie du 
pays) 

- Du change en lires turques 
- … 

Assurances : Chaque participant doit impérativement être au bénéfice 

- d’une assurance rapatriement valable en Turquie (vous renseigner sur votre 
contrat). 

- d’une assurance annulation (assurance voyage type livret ETI du TCS) 

Mode de paiement et annulation : 

 Le départ étant garanti, l’inscription est validée par le versement total des 1950.- 
CHF directement sur le compte du guide (A. Godat ou E. Gachet). Vous sera 
facturé dans une deuxième temps le prix du billet d’avion que nous aurons 
réservé pour vous. 

 Attention, en cas de désistement de votre part pour quelque raison que ce soit 
et quelque soit la date d’occurrence de l’annulation, l’entier des 1950.- CHF sera 
retenu et aucun remboursement ne sera effectué. 

Remarque quant à un voyage à ski : 

 Peut-être plus encore que chez nous dans les Alpes, le ski est un pretexte au 
voyage et à la découverte dans son sens le plus large. Mettre un pied devant 
l’autre, skier de la bonne neige et se dorer au soleil est une chose, souvent 
satisfaisante, mais nous aurions tors de limiter une excursion à ces seules 
réjouissances-là. Les aléas météo ne nous réservent pas toujours des conditions 
idéales et nous ferons avec ce qu’on aura ! Le dépaysement sera garanti et partir 
jusque là-bas implique de la part de chacun de l’intérêt pour tous les à-côtés du 



ski. Rassurez-vous, car s’il le fallait, nous trouverons grâce aux pide, lamacun et 
baklava tout le réconfort souhaité ! 

Pour finir, quelques mots sur la Turquie :	   

 Dépaysement assuré ! A Çamardi (la petite 
ville à 4km de Çukurbag), vous n’entendrez 
personne parler l’anglais. Les journées sont 
rythmées par l’écho des appels à la prière. Là-
bas, on vit encore de l’élevage et des vergers. 
On est bien loin des cars de touristes qui 
déboulent à Göreme et Uçisar pour visiter les 
maisons troglodytes (au demeurant fort 
esthetiques et intéressantes) emblématiques 
de la Cappadoce. 

 La Turquie souffre actuellement d’une 
mauvaise réputation politique et le tourisme 
local a du plomb dans l’aile. Cela n’empêche 
pas les habitants de nous réserver un acceuil 
des plus chaleureux, je n’ai jamais été 
déçu, bien au contraire. Sur place, rien 
ne transparaît du conflit international qui 
se joue non loin de là. Je n’y ai jamais 
ressenti de tensions. Gardez en tête que 
la Turquie reste encore un pays laïc et 
que le simple respect des populations 
locales que l’on se doit d’observer où 
que l’on soit sur le globe ne contraint 
pas le touriste à mille précautions obscures. Peut-être entendrez-vous des coups 
de feu la nuit : ce sont les jeunes et moins jeunes qui partent à la lisière des 
forêts pour chasser le lièvre aux phares de leurs motos ou vieilles 4x4 ! 

 Partir en Turquie, c’est partir à la découverte d’un pays riche de traditions et de 
vestiges du passé. C’est s’immerger en douceur dans l’Orient sans perdre trop 
de repères, c’est tendre la main à un peuple chaleureux et soucieux de bien 
vous accueillir. 

Inscriptions : Faites-nous part sans plus tarder de votre intérêt pour ce voyage ! 

 adrien@guides-passemontagne.ch  e.gachet@guides-passemontagne.ch 

 079 343 14 58    079 915 90 18 

A bientôt !  

 

 



 

 

 


