
 
 
 
 
 
Superbe semaine de ski exotique dans le massif du Kaçkar, la dream team 
étant composée de Dudu (notre incontournable guide), Günner (notre 
guide Turc), Delphine, Sophie, Jérémie, Olivier, Philippe et Stéphanie  
(votre rédactrice !). 

 
1er jours: Quelques uns d’entre nous ont eu le privilège de fouler le sol turc 
hier en avant-première, visiter Istanbul et sa fameuse basilique Sainte 
Sophie, et s’imprégner de l’ambiance locale. Nous nous retrouvons tous à 
l’aéroport d’Istanbul et embarquons ensemble direction Erzurum au nord-
est de la Turquie où nous passons la nuit. Là, nous faisons la connaissance 
de Günner qui sera notre guide local tout au long du séjour. 
 
2ème jour : Avant de prendre la route, nous flânons dans la ville d’Erzurum, 
visitons la grande mosquée, la Médersa (université théologique 
musulmane) d’Iakutye, et goûtons quelques pâtisseries locales. Nous avons 
déjà les bonnes adresses pour faire le plein au retour. 
Nous embarquons ensuite pour une journée de route puis de piste, bercés 
par les récits historiques de Günner, jusqu’au village de Yaylalar à 2000m 
d’altitude où se trouve notre pension. Au passage nous goûtons des kébabs 
autrement meilleurs que chez nous ! 
 
3ème jour : Après un petit-déjeuner sucré-salé bien copieux nous chaussons 
les skis à la pension et montons rapidement au-dessus du village sous un 
beau soleil. Günner nous suit en raquettes au début et fait rapidement 
demi-tour dès que la pente s’intensifie. Après 1200m de dénivelé nous 
arrivons sans encombre  au sommet. 
La neige est un peu croûtée à la descente, mais on est quand même pas 
mal ! « On se croirait presque en train de faire du ski de rando en Turquie » !  
Le soir le repas est lui aussi copieux avec soupe, salade composée, viande, 
féculents, légumes et pâtisseries, et ce sera comme ça tous les soirs. Sans 
oublier… le jus de cornouille bien sûr ! Ben alors, vous ne connaissez 
pas cette petite baie rouge au goût acidulé? 
 
4ème jour : Le soleil est beaucoup plus timide qu’hier et il y a de moins en 
moins de neige au village, donc nous partons à pieds, skis sur le dos, et 
chaussons un peu plus haut. La montée se passe bien, très progressive au 
début en traversant des villages inhabités l’hiver, puis un peu plus raide 
dans le lit d’une rivière. Nous montons sans problème jusqu’au col du 
Saranliya 3100m, en prenant garde à  quelques plaques peu avant le 
sommet. Le brouillard commence à monter, la neige de printemps est 
agréable à skier, et nous arrivons au village alors qu’il commence à pleuvoir. 
Les Turcs, aux petits soins, viennent nous chercher en bus pour ne pas faire 
les derniers mètres de piste sous la pluie. Ravis de notre journée, nous nous 
calmons  vite quand nous apprenons qu’un des membres du groupe 
d’Allemands qui loge dans notre pension a été emporté dans une 
avalanche. Heureusement, plus de peur que de mal, il a déclenché son ABS 
et tout s’est bien terminé ! Mais ça permet de faire un petit rappel de 

RAID A SKI EN TURQUIE  
MASSIF DU KACKAR mars 2014 



sécurité, et ne pas oublier qu’il faut apprécier la montagne avec beaucoup 
d’humilité… Et parfois savoir renoncer. 
Le soir, nous fêtons dignement l’anniversaire de Delphine, qui a même le 
« privilège » d’avoir un massage d’épaules à 4 mains de la part des Turcs de 
la maison. 
 
5ème jour : Nous rejoignons le dernier village de la vallée, Olgunlar, avant de 
nous engager dans une longue traversée puis un très beau sommet à  
3305m d’altitude, sans nom sur la carte, que nous avons donc baptisé à la 
Turque, Düdü.  Un grand merci à Philou notre traceur, et Dudu pour son 
flair habituel pour les beaux itinéraires, nous nous offrons une descente 
grandiose dans la poudreuse légère vierge de toute trace, sous un soleil 
resplendissant : du « petit Mahomet en djellaba de velours » !! Düdü 
Et, cerise sur le gâteau, la fondue concoctée par Günner nous attend en 
rentrant à la pension. Elle ne pouvait pas mieux tomber ! 
 
6ème jour : Comblés et fatigués par la journée d’hier, aujourd’hui c’est 
« petite » journée avec seulement 1100m de dénivelé. 
Après la fondue turque de Günner, cette fois c’est Stéph qui nous fait des 
crêpes, pour avoir perdu une partie de Backgammon. 
 
7ème jour : Dernier jour de ski, et pas des moindres. Pas moins de 17km et 
1300m de dénivelé pour rejoindre le col de Naletleme Geçidi 3310m au 
pied du Mont Kaçkar. Les derniers mètres sous la corniche sont un peu 
impressionnants et valent quelques hésitations pour certains, mais ça vaut 
le coup, en plus le soleil pointe le bout du nez juste pour notre arrivée au 
col, il n’y a pas de vue sur la mer Noire, mais une vue sublime sur le point 
culminant et l’ensemble du massif du Kaçkar. Encore une fois nous avalons 
une belle descente et arrivons au village d’Olgunlar à l’appel du muezzin 
pour la prière, comme pour nous rappeler la magie du lieu. 
Nous achevons la journée à la pension autour de discussions 
philosophiques, une bière à la main. 
 
8ème jour : Ca y est, c’est le départ. Après des au-revoir émouvants nous 
prenons la route direction Erzurum et visitons deux églises, géorgienne et 
arménienne. A Erzurum nous faisons le plein de pâtisseries turques, et 
partons à la recherche d’un hammam traditionnel pour se faire 
chouchouter après ces quelques jours d’efforts : si c’est la journée de la 
femme aujourd’hui en France, ça ne l’est pas en Turquie, impossible de 
trouver un hammam ouvert pour les filles…! Ces Messieurs sont solidaires, 
et Günner nous amène passer la soirée dans un superbe restaurant typique. 
C’est assis sur des coussins que nous dévorons nos spécialités turques, et 
terminons la soirée à fumer le narguilé. 
 
9ème jour : Retour en France. 
 
Une première en Turquie, mais certainement pas la dernière, Dudu et 
Günner nous préparent déjà quelques voyages.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


