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Paris/Istanbul/Kayseri/Ortahisar

• Après une nuit  à la pension Nazim’s place au village de 
Ortahisar

• Départ le lendemain vers les Canyons d’Uzengi,dont les 
parois abruptent abritent de véritables citadelles de 
pigeonniers troglodytes.Après un 1er galop sur les 
pistes,déjeuner dans le cirque n au sol rouge et 
argileux aturel de Taslik.L’après-midi ,un chemin 
muletier creusé dans la roche tendre nous emmène 
vers l’ancien village grec de 
Mustafapaa/Sinasos.Chevauchée à travers les grands 
espaces de steppes au sol rouge et argileux qui 
entourent le lac de Damsa.Installation du campement 
au milieu des bois du Canyon de Cemence





























































































































Mont Avlak/ Vallée de Karklik/
Vallée de Cemil/

• Départ vers 9h pour l’ascension du plateau d’ 
Avlak ,superbe panorama, au loin se dresse le 
volcan  Ercyies .Après un galop sur les pistes, une 
halte déjeuner en surplomb de la vallée Karlik.

• Après-midi,traversée du plateau ,tout en 
admirant la chaîne montagescenneuse Du 
Taurus.Descente à cheval dans la vallée où 
s’enchaînent vignes et vergers.Fin d’étape dans la 
lumière du soir et installation du campement près

• de l’ancien monastère troglodyte de Keslik,non
loin du village reculé de Cemil.































































































Kina





L’office!!!





Plateau de Cenil/Ayvali/
Steppe de Bahcelli

• Ascension à cheval à flanc de montagne pour rejoindre un 
vaste plateau lunaire.Le panorama est exceptionnel sur 
l’extrême Sud de la Cappadoce.Nous poursuivons par une 
vallée boisée, idéale pour une pause à l’ombre des grands 
saules.Traversée à cheval du village du village d’Ayvali et 
découverte de lsa campagne animée.Dans des paysages de 
steppe anatolienne,les bergers accompagnés de leurs 
grands chiens Kangal poussent leur moutons.Après le repas 
, nous laissons les chevaux au repos pour l’après midi 
jusqu’au lendemain et nous sommes conduits en Land 
Rover par notre guide Nicolas dans la maison d’hôte de 
charme au village de Uchisar. Après midi libre pour explorer 
le village de Uchisar et le musée à ciel ouvert des églises 
rupestres du XIIeme siècle



















































































Goreme









































Uchisar et son château









Kilim pansiyon





Canyon de Sorkumlu/Ibrahimpasa/
Vallée Verte

• Départ vers la vallée de Sorkumlu,un canyon aux parois 
escarpées truffé de curiosités troglodytes oubliées des 
circuits touristiques,dont l’église du Dragon. Galop sur 
une longue piste sablonneuse bordée de vergers et de 
petits lopins de terreque les paysans labourent encore 
à l’aide d’un cheval ou d’une mule. A midi,halte dans 
une prairie cernée de murailles multicolores.Après une 
sieste jusqu’à 14H, nous repartons en direction des 
collines de tuf blanc ,et gagner un sommet dominant 
les plus belles vallées de Cappadoce.Nous rejoignons 
l’étape en se faufilant dans les labyrinthes rocheux et 
les arches naturels de la Vallée verte,un canyon de 4km 
de long.Campement sur les hauteurs de Goreme.









































































Vallée de l’Amour/
Vallée Blanche/Cavusin/Vallée de Devrent

• Parcours à cheval au pied des surprenantes cheminées de 
la vallée de l’amour avant de rejoindre l’entrée de la Vallée 
Blanche.

• Courte pause parmi les formations rocheuses délirantes de 
ce long canyon.Par un étroit creusé dans la roche,nous
rejoignons les plateaux pour un galop échevelé sur les 
pistes.La verdure et les bois de la Vallée des Bergers nous 
abritent du soleil le temps de la pause déjeuner.Descente à 
travers la plaine jusqu’au vieux village troglodyte de 
Cavusin.un magnifique sentier creusé dans la roche rouge 
dvosu BotTepe conduit ensuite nos montures aux célèbres 
formations rocheuses de Paabal.Dernier galop pour 
rejoindre notre campement en surplombant les cheminée 
de fées de la Vallée de Devent.







































































































Vallée de Devrent/Mont 
Boztepe/Vallée Pancarlik/

• Chevauchée sur les crètes surplombant les cheminées de 
fée de la Vallée de Devent.Nous mettons pied à terre pour 
gravir,chevaux en main,le Mont BozTepe jusqu’au mausolée 
du Saint local Alil Dede,situé à son sommet.Panorama à 
360°.Descente à cheval par un labyrinthe de sentiers qui 
sillonnent la majestueuse Vallée Rouge .Sa citadelle et ses 
églises nichées.Déjeuner dans un un petit café 
troglodyte,au pied de l’église à la Croix;l’après-midi,nous
quittons les sentiers escarpés et profitons des larges pistes 
sablonneuses pour rejoindre au galop la Vallée de Pancarlik
et ses cheminée de fées multicolores .Arrivée au ranch en 
fin d’après-midi.Après un dernier thé,sur la terrasse,court
transfert à la maison d’hote à Ortahisar.Diner vers 21H



























































































































THANKS A LOT TO…


