
 

 
 
 
 

PÈLERINAGE DÉCOUVERTE DE LA TURQUIE 
« Sur les pas de Saint Paul, Saint Jean et des Pères de l’Église » 

 

GROUPEMENT PAROISSIAL CARRIÈRES/ CHANTELOUP 

Du lundi 1er mai au dimanche 7 mai 2023 

7 jours / 6 nuits 
Paris le 19 septembre 2022 

JOUR 1 Lundi 1er mai  
PARIS / ISTANBUL / IZMIR / KUSADASI 

 

Horaires de la compagnie Turkish Airlines, sous réserve pour 2023 
   

09h00 :  convocation à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle au terminal 1. 
 

11h05 :  décollage vers Izmir, via Istanbul, vol Turkish Airlines TK1822. 
15h35 :  arrivée à l’aéroport d’Istanbul. 
 

17h00 :  décollage de l’aéroport d’Istanbul, vol Turkish Airlines TK2332. 
18h00 :  arrivée à l’aéroport d’Izmir. 

 

À l’arrivée à l’aéroport, accueil par le guide. 
Puis, transfert vers l'hôtel à Kusadasi (80 km / 1h). 
 

Installation à l’hôtel à Kusadasi.  
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 2 Mardi 02 mai 
KUSADASI / EPHESE / KUSADASI  

 

Départ vers Éphèse, évocation des sept Églises du livre de l’Apocalypse. 
À Éphèse, un des plus grands centres commerciaux et religieux du monde gréco-
romain, Paul séjourna plus de deux ans. La tradition chrétienne dit que l’apôtre 
Jean y aurait passé ses dernières années, accompagné par la Vierge Marie. Un 
célèbre concile s’y est tenu en 431, proclamant Marie, mère de Dieu. 
Dès le Ier siècle, grâce à Paul de Tarse, elle deviendra le troisième centre de 
christianisme après Jérusalem et Antioche. 
 

Messe dans les ruines de la basilique des Conciles. 
 

Puis, visite du site d’Éphèse : découverte de l’odéon, de la voie Arcadiane, du 
théâtre et des ruines des églises (baptistère).  
 



 

 
 
 
Déjeuner. 
 

Visite des ruines de la basilique érigée sur l’emplacement du tombeau de Saint 
Jean. 
Possibilité d’un temps de méditation dans les ruines de la basilique. 
Montée dans les collines de Panaya Kapulu où vous pourrez voir la maison de la 
Vierge. 
 

Temps de méditation à la maison de la Vierge.  
 

Dîner et nuit à l’hôtel à Kusadasi. 
 

JOUR 3 Mercredi 03 mai 
KUSADASI / MILET / PAMUKKALE  

 

Départ pour Milet, ville de Thalès et d’Hippodamos, première des cités ioniennes 
de l’Antiquité. Elle connut son déclin, dès que son port fût ensablé. Paul, selon les 
actes, fit là, ses adieux aux anciens d’Ephèse. Visite du site : le vaste théâtre, le 
podium circulaire… 
 

Temps de lecture sur le site de Milet (car pas de possibilité de célébration sur le 
site). Ac 20, 17-38 « C’est donc de Milet que Paul a envoyé un courrier à Éphèse 
pour convoquer les Anciens de l’Église. Lorsqu’ils sont arrivés, il leur a dit : 
Maintenant je pars à Jérusalem, enchainé par l’Esprit. Je ne sais pas ce qui 
m’arrivera là-bas, bien que dans chaque ville l’Esprit Saint me réaffirme que la 
prison et les épreuves m’attendent. Mais ma vie ne compte pas pour moi si je peux 
courir jusqu’au bout et mener à bien la mission que le Seigneur Jésus m’a confié : 
Annoncer la Bonne Nouvelle de la grâce de Dieu.  
 

Continuation vers Denizi.  
 

Arrivée à Pamukkale, « la forteresse de coton » dont le grand architecte n’est 
autre qu’une eau chaude gorgée de carbonate de calcium, jaillissant de la 
montagne et s’écoulant vers la plaine. Ce ruissellement a sculpté le flanc 
montagneux en une gigantesque cascade de vasque turquoise aux parois d’un 
blanc éblouissant. 
 

Visite des ruines du site de Hiérapolis, centre réputé du thermalisme dans 
l’antiquité : l'immense nécropole, le théâtre, l'église byzantine sur l'emplacement 
du martyre de l'apôtre Philippe. Siège d’une colonie juive, la ville fut rapidement 
christianisée ainsi que ses voisines Laodicée et Colosses. La tradition en fait le lieu 
du martyre de St Philippe.  
En fin d’après-midi, temps de prière et de lecture au martyrium de Saint Philippe 
(30 minutes de montée pour accéder au site).  
 

Déjeuner en cours de route. 
Dîner et nuit à l’hôtel à Pamukkale. 
 
 



 

 
 

 

JOUR 4 Jeudi 04 mai 
PAMUKKALE / LAODICÉE / EGIRGIR / KONYA 

 

Passage à Laodicée : message de Jean aux églises de l'Apocalypse.  
Cette cité a été fondée au IIIème siècle avant Jésus-Christ par Antiochos II et le 
nom qui lui a été donné correspond au prénom de sa seconde épouse. Laodicée a 
été considérée comme l'une des plus grandes villes d'Anatolie et était assez riche. 
C'est surtout lors de l'occupation romaine que la ville connait son apogée, les 
principales constructions datent de cette époque, à partir du Ier siècle avant Jésus-
Christ.  
La cité a été abandonnée après un tremblement de terre en 494 qui détruira de 
nombreux édifices. Les fouilles ont débuté en 1960 et se poursuivent encore 
aujourd'hui, lentement, faute de moyens.  
Les principales installations de Laodicée comprennent le grand théâtre, le petit 
théâtre, le stade et l'assemblée. 
 

Visite des ruines du théâtre et de la basilique de Saint Philippe. 
 

Messe à Laodicée à l’endroit des anciens thermes. 
 

Déjeuner à Egirdir et la région des lacs. 
 

Départ vers Yalvaç. Visite du site de l’antique Antioche de Pisidie (St Paul -Ac 
14,21-25) : ancienne cité de Pisidie située dans la province d’Isparta (130 kms au 
nord d’Antalya). Elle est aussi connue sous le nom d'Antioche de Phrygie. 
 

Enfin, route pour Konya.  
 

Dîner et nuit à Konya. 
 

JOUR 5 Vendredi 05 mai 
KONYA / LA CAPPADOCE 
 

Visite de Konya. L’ancienne Iconium (Konya dans l’Antiquité) des premiers 
voyages missionnaires de Paul et Barnabé (évocation de Timothée en référence à 
Lystre et Derbé). Konya est au cœur des steppes d’Anatolie, à 1000 m d’altitude. 
C’est une ville sainte qui attire beaucoup de pèlerins et abritant de nombreux 
monuments religieux. Konya est aussi la capitale des derviches tourneurs. 
 

Puis courte visite du Tekke de Mevlâna, ancien couvent des derviches tourneurs 
transformé en musée de tapis et de turbans, et qui renferme également des 
instruments de musique et de très belles lampes de mosquée en cristal.  
 

Déjeuner en cours de visite. 
 

Puis continuation vers la Cappadoce, région de hauts plateaux. 
 

Dîner et nuit en Cappadoce. 
 
 



 

 
 
 

JOUR 6 Samedi 06 mai  
LA CAPPADOCE  

 

Journée consacrée à la découverte de la Cappadoce, région de hauts plateaux où 
l’érosion et le vent ont peu à peu donné naissance à un paysage étonnant et 
extraordinaire. 
Tôt le matin, messe en plein air dans la Vallée Rouge. 
Parcours de la vallée de Göreme avec ses nombreuses églises rupestres et 
monastères byzantins. 
Puis, visite des villages troglodytes d’Avcilar et d’Uçhisar. 

 

Découverte de Cavusin, à quelques kilomètres d’Avanos, village semi-troglodytique 
abandonné, où se trouvent les ruines de l’ancienne basilique Saint-Jean-Baptiste, 
construite au Vème siècle. Visite de l’église dite « Grand Pigeonnier de Cavusin », 
église de Nicéphore Phocas, renfermant des peintures de style archaïque assez 
bien conservées et datant du Xème siècle.  

 

Enfin, route pour Avanos. Créée en 17 après J.-C., la ville romaine connue le déclin 
sous Byzance, avant de renaître sous les seldjoukides et les Ottomans grâce aux 
routes caravanières.  
Aujourd’hui, Avanos est un foyer artisanal réputé pour ses tissages de tapis et ses 
poteries. 

 

Déjeuner au cours des visites. 
Dîner et nuit en Cappadoce. 

 

JOUR 7 Dimanche 07 mai 
KAYSERI / ISTANBUL / PARIS 

 

Transfert vers l’aéroport de Kayseri. 
 

  Horaires de la compagnie Turkish Airlines, sous réserve pour 2023 
 

09h00 :  Convocation à l'aéroport de Kayseri. 
11h00 :  décollage vers Istanbul, vol Turkish Airlines TK2027. 
12h30 :  arrivée à l’aéroport d’Istanbul. 
 

14h15 :  décollage vers Paris CDG, vol Turkish Airlines TK1833. 
17h00 :  arrivée à l’aéroport de Paris CDG 1. 
  Récupération des bagages   

 

MESSES & RENCONTRES  :  Les lieux des célébrations sont réservés auprès des autorités  
religieuses (ou des communautés) quelques mois avant le départ. La disponibilité des lieux reste 
donc sous toute réserve de leur accord, de même que les horaires des célébrations. 
ORDRE DES VISITES :  
L’ordre des visites peut être soumis à certaines modifications pour des raisons de logistique. 
Cependant, l’ensemble des visites mentionnées au programme sera respecté.  

 

Sur la base d'un groupe de 35 personnes, le coût du pèlerinage 
s'élève à 1 380 €, transferts aéroport inclus. Paiement échelonné. 
Chèques vacances CAF acceptés. 
Contact : presbytere.carrieres@free.fr ; 01 39 74 79 65 


