TURQUIE SKI DE RANDO (HAUTE ROUTE)
>> CHAÎNE DE MONTAGNE DU TAURUS
MT HASAN, MT TAURUS, MT ERCIYES
Suivant la côte méditérranéenne, la chaine du Taurus est l’une des plus longues chaines montagneuses
du moyen orient. Véritable dentelle hétéroclite de crètes, de pitons rocheux et d’aiguilles, l’Aladaglar
en constitue le plus haut massif avec des sommets dépassant 3700 m.
En hiver, cette chaine minérale qui surgit brusquement des plaines fertiles d’Anatolie, se couvre d’une
neige souvent abondante, transformant ces superbes montagnes calcaire en terrain de jeu ideal pour la
pratique du ski de randonnée. En remontant à travers un canyon ou dans un vallon perdu, il n’est pas
rare d’apercevoir un loup, un lynx ou un bouquetin, car ces montagnes ont su garder une faune
exceptionnelle.
Outre l’attrait de ces massifs pour la randonnée à ski, ce voyage est également une invitation à la
découverte d’un autre peuple, puisque nous partagerons le toit, la vie et les traditions de ces
populations montagnardes, qui vous résèrveront un accueil au-dela de toute espérance. Chaque soir,
nous goûterons un plat différent préparé avec minutie par la maitresse de maison, hérité des plus
anciennes traditions culinaires de la region.
Nous terminerons cette odyssée turque par un détour en cappadoce afin de découvrir ses villages
troglodytes taillés dans les cendres volcaniques provenant de l’Erciyes et de l’Hasan.

>> PROGRAMME
• JOUR 1 : Arrivée Ankara - Ihlara
Accueil à l’aéroport d’Ankara et transfert à l’hôtel (heure d'accueil suivant les horaires des vols).
Transfert à Ihlara en minibus privé (4 heures de route). Sur le chemin nous visitons le lac de sel (Tuz
Golu). Nuit en pension à Ihlara.
• JOUR 2 : Mont Hasan (3268m) – Taurus
Hasan Dag fait parti des volcans qui étaient actifs il y a trois millions d'années et qui ont couvert la
Cappadoce avec ses laves. Départ tôt le matin, pour le trek vers le sommet du mont Hasan. D’ici nous
avons une très belle vue sur la Cappadoce et sur l’Anatolie. Après une descente spectaculaire, notre
minibus nous mène au village de Çukurbag (transfert de 2 heures). Nuit chez l’habitant dans ce village
de montagne.
Ascension & descente: 1168m.
• JOUR 3 : Mont Guzeller (3461m) - Taurus
Petit-déjeuner de bonne heure puis transfert vers la vallée d’Askam Pinari. Ascension facile de 4h
jusqu’au sommet du Guzeller. Descente sur Askam Pinari et retour au village de Çukurbag. Diner et
logement au village.
Ascension & descente : 1461m.
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• JOUR 4 : Mont Alaca (3585m) – Taurus
Transfert vers la vallée d’Aksam Pinari. Ascension vers Ayciveli pass à une hauteur de 3400 m. Après
nous continuons le long le flanc sud vers le sommet du mont Alaca (3585). Une descente superbe le
long de la grande vallée de Buyuk Mangirci jusqu’au plateau de Sarimehmetler. Retour au village
Çukurbag. Diner et logement au village.
Ascension: 1300m.
Descente: 1650m.
• JOUR 5 : Col de Celik (3450m) et Mont Emler (3723m) - Taurus
Petit déjeuner matinal, puis transfert en 4x4 (ou peut-être en tracteur!), pour nous rendre au départ du
vallon qui donne accés aux gorges de Yalak Deresi à 1900m. Après quelques cheminées de fées
dressées comme des sentinelles, nous pénétrons dans l’étroit goulet surmonté d’immenses parois
menant au vallon supérieur. Par des pentes assez faciles, nous atteindrons le col de Celik Buyduran
Pinari, à 3450m. Du col, vous pourrez admirer le plateau des sept lacs, en cette saison recouvert de
neige, à une altitude de 3100m. Du col il y a la possibilité de continuer sur le sommet du Mont Emler
Tepe, à 3765m. Du sommet, la vue porte jusqu’aux volcans cappadociens de l’Erciyes (3916m) et du
mont Hasan (3268m). Retour en ski par le même itinéraire puis jusqu’à notre gîte chez l’habitant.
Ascension & descente : 1723m.
• JOUR 6 : Mont Eznevit (3472m) - Taurus
Transfert vers le point de départ dans de vallée Emli. Ascension de 4 heures jusqu’au sommet du mont
Eznevit. Descente sur la vallée Emli et retour au village de Çukurbag pour diner et logement.
Ascension & descente: 1.672m.
• JOUR 7 : Gorge de Maden - Mont Kaletep (3200m) - Taurus
Tôt le matin, transfert vers Maden gorge. Ascension facile de trois heures au Mont Kaletepe (3200m).
La vue est magnifique.Descente sur les longues pentes dans l’ouest jusqu’au Buldurus pass (1700m).
Transfert au village. Dans l’après-midi transfert à Cappadoce pour la nuit. En route, nous visitons
Derinkuyu, la cité souterraine de l'époque paléo-chrétienne, la plus grande de Turquie.
Ascension: 1200m.
Descente: 1500m.
• JOUR 8 : Mont Argeus (3916m) - Ankara
Transfert tôt le matin vers le mont Argeus (une heure de transfert). 5 heures d’ascension le long la
vallée Seytanderesi. Une vue magnifique sur le sommet. Descente et transfert (5 heures) à Ankara pour
la nuit dans l’hotel.
Ascension et descente: 1.700m.
• JOUR 9 : Ankara – Retour
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport pour le vol de retour.
Nota : Il y a de multiples possibilités de sommets dans les secteurs où nous évoluerons, et nous
pourrons toujours aller faire un petit sommet supplémentaire ou un couloir caché, si le cœur vous en
dit. Ce programme est ouvert !
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>> INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Difficulté : Dénivelés de 1000 à 1400 m en moyenne. Etapes de 6 à 9 heures à un rythme moyen et
régulier de 300m/heure. Vous êtes un bon skieur « passe partout ». Certains passages nécessitent le
portage des skis sur le sac. Pentes de neige à 40° au maximum, éventuellement équipées d’une main
courante.

>> COMPRIS DANS LE TARIF
• GUIDE DE MONTAGNE : L'encadrement à temps complet par un guide Safari 9V.
• GUIDE LOGISTIQUE : Un guide local francophone.
• LOGEMENT : 5 nuits en pension complète chez l’habitant + 1 nuit en pension complète dans une
pension de famille + 2 nuits à l’hôtel en B&B.
• DÉJEUNER : nous vous fournissons un pique-nique copieux, mais prévoyez tout de même des vivres
de courses (fruits secs, pâte d’amande...), un goûter sera également servi au retour de chaque rando.
• TRANSPORT : Les transferts en minibus privé et en 4x4 dans les montagnes Taurus.
• SÉCURITÉ : Le prêt d'un ARVA : Emetteur-récepteur ORTOVOX ®
• COTISATION : Pour une durée d’un an à l’association 9 vallées.

>> NON-COMPRIS DANS LE TARIF
• L'ASSURANCE SECOURS EN MONTAGNE est obligatoire pour chaque participant. Un bon
contrat couvre le secours en montagne, le transport à l'hôpital le plus proche, le remboursement de la
part non utilisée du séjour et le rapatriement.
Nous pouvons vous conseiller pour cette assurance, consultez-nous !
• L’ASSURANCE ANNULATION est vivement recommandée, vu les frais engagés. Un contrat
personnel peut être souscrit individuellement. L’annulation à couvrir peut être l’annulation du séjour ou
le remboursement du restant du séjour en cas d’interruption. Vérifiez votre contrat de carte bancaire. Le
paiement par MasterCard Gold ou Visa Premier peut vous couvrir en cas d’annulation.
Nous pouvons vous fournir cette assurance, consultez-nous !
• BOISSONS : Les boissons. Pour le vin à table, il est agréable de constituer une caisse commune.
• SKIS DE RANDONNÉE : A préciser sur la fiche d’iscription, avec supplément.
• DÉPENSES PERSONNELLES : Tickets d’entrée sur les sites historiques, au musée, dîners à
Ankara, boissons, barres énergétiques…
• BILLET D’AVION : Tous les billets d’avion sont à votre charge
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>> ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL
• SKIS DE RANDONNÉES FREERIDE : beaucoup de nouveaux modèles sur le marché. Ces skis ont
une surface portante augmentée de 25% à 30% permettant une aisance dans toutes les neiges
profondes.
Les guides 9V utilisent et recommandent ce type de skis, car ce sont les plus polyvalents. Montés avec
des fixations DIAMIR ®, ils sont très bien sur toutes les neiges dures, faciles dans toutes les neiges
profondes, assez légers pour la montée à peaux de phoque.
• UN PETIT SAC A DOS (32L) pour les affaires de la journée, vous y mettrez:
- Masque écran orange pour mauvais temps et iridium pour le soleil.
- Foulard ou tour de cou contre le vent, le froid, la poudreuse, le soleil.
- Crème solaire haute protection pour le visage et les lèvres.
- Couteau de poche pour pique-niquer.
- Lampe de poche (frontale).
- Couverture de survie en alu.
- Gant de rechange si vous tombez souvent !
- Mouffles si vous craignez le froid.
- Boissons, fruits secs, chocolat, barres énergétiques...
- Pelle et sonde : Si vous en possedez, apportez-les.
- Facultatif: appareil photo, vidéo, jumelles.

>> ÉQUIPEMENT COLLECTIF
• ARVA ORTOVOX : fourni par Safari 9V. Chaque participant devra porter cet émetteur-récepteur en
permanence quand il skie hors piste. Nos appareils ORTOVOX ® fonctionnent avec les autres marques
sur 457 khz. Si vous en possédez un, apportez-le.
• MATÉRIEL DE SÉCURITÉ ET DE SECOURS : Chaque guide a dans son sac tout le matériel
nécessaire à la sécurité de son groupe (téléphone satellite, trousse de secours, trousse à outils,
couverture de survie, corde, pelle, sonde…) Si vous possédez votre propre matériel, apportez-le.

>> À EMPORTER
• BAGAGES : Voyagez léger! Etant donné que vous aurez quatre étapes différentes pendant le safari
et que vos bagages y seront acheminés par notre chauffeur, il est préférable d'avoir des bagages
pratiques, vite emballés et faciles à transporter.
Donc, s'il vous plaît, n’emportez qu’un seul bagage (valise ou sac de voyage) par personne (pas de
petits paquets qui risquent d'être égarés).
• HABILLEMENT : Vous passerez beaucoup plus de temps en tenue de ski qu'en tenue d'après-ski. A
toute période de la saison, il peut faire beau et doux, comme il peut faire extrêmement froid, neiger ou
pleuvoir. Si vous êtes convenablement équipés vous profiterez du ski quelle que soit la météo. Nous
skions par tous les temps.
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Emmenez une tenue adaptée aux intempéries: par tempête de neige, le ski est fantastique en forêt.
Prévoyez un vêtement supplémentaire à emporter dans votre sac à dos la journée; il vous permettra de
vous adapter à tous changements de température. La température varie avec l'altitude, de l'ordre de
10°c par 1000 mètres. Par conséquent, la différence de température entre la vallée et le sommet peut
varier de 20° ou plus avec l'effet du vent.

• SPÉCIALITÉS POUR « LE GRAND PIQUE NIQUE 9 VALLÉES »: Le premier repas de midi sera
composé de toutes les spécialités régionales apportées par les participants. Elles seront mises en
commun pour constituer un grand buffet. De chez vous ou d'ailleurs, ces spécialités doivent être
transportables dans votre sac à dos et consommables sans cuisson. Ce buffet est généralement
grandiose.

>> POUR SE RENDRE À ANKARA
• EN AVION : Lyon ou Paris / Ankara avec 1 escale.
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