
Aladaglar – A ski en Turquie ! 
Du 3 au 11 mars 2018 

Départ garanti !  

 

 
 
 
 
 
 
Régulièrement fréquenté par les randonneurs à ski, le massif de l’Aladaglar reste malgré tout très sauvage. 
Cette découverte s’annonce d’ores et déjà passionnante et on se réjouit de partir explorer ces vallons et 
sommets avec vous !  
 

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) 

Programme à titre indicatif et susceptible d’être modifié selon 
conditions de la montagne et du groupe : 

J1 – Voyage en avion, arrivée à Kayseri à 19h30. Transfert au pied du 
Mt Hasan.  
Nuit en pension. 

J2 – Ascension du Mt Hasan (3268m) en aller-retour. Transfert 
jusqu’au village de Çukurbag. Nuit en pension 

J3 – Randonnée dans la vallée Mangirici (Petit Alaca – 3205m) 
J4 – Ascension du Mt Emler (3723m) 
J5 – Randonnée dans Maden Gorge, au nord du massif 
J6 – Tour du Demirkazik 
J7 – Randonnée jusqu’au pied de l’Aiguille de Parmakkaya. Transfert en 

Cappadoce. Nuit à l’hotel 
J8 – En option, visite du site historique de Cappadoce ou ascension du volcan 

Erciyes (3916m). Nuit dans le même hôtel que la veille 
J9 – Retour en avion 
 
 
Niveau requis :  Chaque jour, les courses envisagées présentent un dénivelé 

entre 1200m et 1600m. Les pentes atteignent les 35°. 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. Il est nécessaire de maîtriser l’utilisation de son DVA et de connaître les 
bases d’un sauvetage avalanche.Il est possible de s’accorder des jours de repos au 
besoin. 

 
 
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. 

Avion : Rdv le samedi 3 mars à l’aéroport de Kayseri (ASR) à 20h. Retour à l’aéroport de Kayseri 
le dimanche 11 mars pour 10h00. 

Au départ de Genève, nous vous conseillons le vol suivant avec Turkish Airlines :  

Aller :  le 3 mars 2018, Genève – Kayseri, départ 11h25 – arrivée 19h30, via Istanbul 

Retour :  le 11 mars 2018, Kayseri-Genève, départ 9h55 – arrivée 17h30, via Istanbul (Bagage à 
ski inclu dans le tarif sur demande)  

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. 

 
Accessibil ité : Le massif de l’Aladaglar est particulièrement facile et rapide d’accès depuis l’aéroport, 

2h30 de route seulement. 
  
Matériel :  Matériel classique de ski de randonnée, crampons et baudrier léger. 
 
Prix :   1950.- CHF par personne.  
 

 Ce forfait inclut: l’encadrement par les guides de montagne, les frais des guides, la 
pension complète, les déplacements routiers, le logement. 
 

 Ce forfait n’inclut pas : le billet d’avion (environ 350 CHF), les éventuelles visites de sites 
historiques, les éventuelles remontées mécaniques (Mt Erciyes) 

 
Mode de paiement et annulation : 
 Acompte de 600 CHF à régler à l’inscription (billet d’avion non compris) 
 Solde à régler au 31 janvier 2018 au plus tard 
 
 Conditions d’annulation : 100% de retenue quelque soit la date d’annulation 
 
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) 

 
 
 
 
  
 
 

            

 

 

 

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 



 

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 que l’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 f inir,  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. 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. 

 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. 

A bientôt ! 


