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Invitation au voyage  
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Du 14 au 22 juin 2008 

 
Parmi les paysages insolites de la Cappadoce, au cœur de l’Anatolie 

centrale, dans les églises rupestres aux fresques multicolores, à l’ombre d’une 
cheminée de fée, la musique vous accompagne, sous les doigts virtuoses du 
violoncelliste Dominique de Williencourt. Il vous emmène encore plus loin, 
partageant les plus grandes œuvres du répertoire mais aussi ses compositions 
inspirées de ses nombreux voyages aux couleurs orientales.  
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Du 14 au 22 juin 2008 

 
Le temps s’arrête. Vous vous laissez emporter par le son « de velours et de 

soie» du violoncelle au-delà des siècles, au-delà des frontières, et retournez au 
berceau de notre civilisation, à l’origine... Il vous offre des moments volés à l’histoire 
de la musique…  
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Certains soirs après le dîner, dans le patio ou dans la salle 
troglodytique de la pension Kirkit à Avanos, pour vous uniquement, 
ce sont des musiciens turcs traditionnels qui enchantent votre 
soirée, et vous font découvrir les sons et les rythmes du saz, de la darbuka, du 
kanun (santour). Invitation au rêve ou… à la danse!  
Avec en soirée de clôture de ce voyage musical anatolien, un bouquet final ou le 
violoncelliste occidental rejoint les musiciens de l’Orient, une dernière nuit festive 
sous les étoiles de Cappadoce. 
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ITINERAIRE :  

Jour 1 : Vol Paris-Istanbul – Kayseri  

Arrivée à Kayseri et transfert en bus pour Avanos (1 heure), arrivée à Kirkit Pension, dîner dans le patio, accueil par 

les musiciens traditionnels.  

 

Jour 2 : Histoire de la Cappadoce et marche dans la vallée rouge  

Matin : conférence introductive à l’histoire de la Cappadoce dans le patio de Kirkit. Après-midi : visite et marche 

dans la vallée rouge (2 h). Instant magique avec une suite de Bach au coucher du soleil, dans l’Eglise aux colonnes.  

 

Jour 3 : vallées Baglidere et Pasabag  

En compagnie du violoncelliste, vous profitez de la fraîcheur de la matinée pour partir à pied à la découverte des 

vallées du centre de la Cappadoce (5/6 heures de marche) : au départ d’Uchisar, la vallée Baglidere, Pasabag, à 

chacune son propre relief , ses rochers aux couleurs variées, son histoire tectonique… au gré des cheminées de fée le 

violoncelle vous surprend, vous emporte. Soirée musicale turque à Kirkit.  

 

Jour 4 : Visite d’Avanos et site naturel de Göreme  

Matinée : visite d’Avanos, découverte d’un atelier de poteries, et initiation au tissage (Avanos est réputée pour sa 

tradition de poterie et de tissage). L’après-midi, promenade dans le site naturel de Göreme, cheminées de fée, 

musée en plein air. La dîner à Kirkit se prolonge par la musique turque.  

 

Jour 5 : Vallée des pigeonniers de Cat et site de Zelve  

Marche de quatre heures dans la vallée des pigeonniers de Cat, pique nique, visite de Cavusin, église rupestre du 4e 

siècle, Saint Jean-Baptiste, la plus ancienne église connue de la Cappadoce. Promenade et moment musical sur le 

site de Zelve. Dîner à Kirkit. Conférence le soir sur la musique turque.  

 

Jour 6 : Ensemble monastique de l’Archangelos et églises de la Vallée de Soganli  

Départ en bus pour Güzelyurt, pause musicale à l’église Hagios Stephanos à Mustafa Pacha, édifice mi-creusé, mi-

construit. Moment musical dans l’ensemble monastique de l’Archangelos, déjeuner à Soganli, dans un restaurant du 

village. Découverte des églises de la Vallée de Soganli,. Arrivée pour le dîner à Güzelyurt, dans l’ancienne école 

religieuse de Karballa transformée en hôtel, qui domine cet ancien village grec, au passé riche. Chambres spacieuses 

dans les anciennes cellules des moines, piscine. Moment musical dans l’ancien réfectoire.  

 

Jour 7 : Canyon d’Ihlara  

Marche de 5 heures dans le canyon d’Ihlara. Concert en fin d’après-midi à l’église de l’Ascension, dont les fondations 

rupestres datent du 11e/12e siècle, reconstruite au 19e siècle église, elle domine le Lac. Magnifique point de vue 

jusqu’au volcan Hasan, à l’origine des formations géologiques de la région. Dîner à Karballa, soirée libre.  

 

Jour 8 : ville souterraine de Derinkuyu et marché d’Avanos  

Départ très tôt le matin en bus vers Avanos pour la visite en route de la ville souterraine de Derinkuyu. Arrivée pour 

le déjeuner à Avanos, après-midi : découverte libre du marché animé d’Avanos, un des plus grands de la région, tout 

s’y trouve, tissus, animaux, légumes, produits fermiers, épices, ambiance chaleureuse et colorée. Derniers achats. Le 

soir, après le dîner, musiciens turcs et français se retrouvent pour une soirée d’improvisations et rencontres 

musicales.  

 

Jour 9 : Retour à Paris  

Retour vers Kayseri pour rejoindre l'aéroport. Istanbul – Paris 
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INTERVENANT : Dominique de Williencourt, violoncelliste-compositeur  

« Le violoncelle de soie et de velours de Dominique de Williencourt... » Pierre Petit, Le Figaro 

Conseillé par Zino Francescatti et disciple d'André Navarra, Philippe Muller, Marcel Bardon et Mstislav Rostropovitch, 

il a été invité dans plus de quarante pays, des Amériques au Japon. Il est également le dédicataire d'œuvres de Bacri, 

Jevtic, Florentz, Lancino, Larchikov, Silvestrini, Uebayashi, Vercken. En octobre 2004, il est invité au jury du Concours 

International de quatuor à cordes Chostakovitch à Moscou par le Maestro Valentin Berlinsky du Quatuor Borodine. 

Il s'inspire de ses voyages au Sahara, Yémen, Caucase, Asie centrale, Inde pour composer des œuvres inspirées de 

thèmes touaregs, arméniens, tibétains... Un documentaire de 52 minutes sur sa recherche de silence en parcourant 

avec son violoncelle les déserts du monde a été réalisé pour la chaîne Mezzo.  

Il a obtenu le Grand Prix de l'Académie du Disque. En 2005, il présente les concertos de Joseph Haydn (EA Records 

0408) avec l'Orchestre Saint Christophe de Vilnius et les Sonates de Beethoven (EA Records 0406/1/2) avec le 

pianiste Emile Naoumoff. Un CD monographique de ses œuvres a été enregistré fin 2006. 

Nommé Président de l'Association reconnue d'utilité publique “Pour que l'Esprit Vive” en 2006, il a initié un lieu de 

résidence d'artistes parrainé depuis 2002 par l'Académie des Beaux-Arts à Paris et des Rencontres Musicales à 

l'Abbaye de La Prée (36, Indre) avec Nicolas Bacri et Hélène Thiebault. 

« Violoncelliste raffiné et cultivé, pour qui la musique est aussi une affaire d’engagement spirituel, D. de Williencourt 

impressionne en concert par la probité de son, les sonorités soyeuses de son violoncelle et l’élégance de son jeu » J.L. 

Macia, Diapason, avril 2005.         www.williencourt.com 

 

HEBERGEMENT 

8 nuits en hébergement de charme.  

A Avanos : 

Kirkit pension : un agréable ensemble de vieilles maisons semi-troglodytiques restaurées avec goût et situées autour 

d'une cour centrale. L’ambiance y est très conviviale.  

17 Chambres doubles ou triples, spacieuses, équipées de salles de bains (douche). Les repas sont pris tous ensemble, 

dans une atmosphère simple et amicale, soit dans la cour centrale (patio), soit dans une grotte. Petits déjeuners 

copieux. Très bonne cuisine traditionnelle turque. Extras : vin, raki.  

A Güzelyurt : 

Karballa Hôtel : situé au centre de Güzelyurt avec vue sur le volcan Hasan Dag l'hôtel, Karballa est un ancien 

monastère. Il fut construit en 1856 par la communauté grecque du village pour les moines qui y établirent une école 

religieuse. Un deuxième bâtiment fut ajouté en 1913. Ce monument historique a été restauré en 1985 en hôtel de 

charme avec piscine. Avec sa façade à colonnes, son lobby voûté en croix et son réfectoire impressionnant en voûtes 

à berceau, il a gardé une atmosphère propice à la méditation, à l’écart du tourisme de masse…  

Chambres doubles équipées de salles de bains. Piscine avec vue sur les collines. 

 

EN SAVOIR PLUS 

Restauration : Pique-nique ou repas le midi (suivant le programme) et copieux repas chaud fait maison le soir. Repas 

type à Kirkit pension : soupe au yaourt et à la menthe, salade composée de tomate, concombre, salade, choux rouge, 

persil ; poulet au four avec riz ; ou feuilleté à la viande ou au fromage, avec poivrons, tomates, oignions et œufs, 

pâtisserie ou fruit de saison. A Gûzelyurt, buffet d’entrées et salades à volonté, soupe, plat de résistance et dessert 

et/ou fruits.  

Santé : Kirkit prévoit une pharmacie collective mais chaque participant se munira d’une petite pharmacie individuelle 

en fonction de ses habitudes et de sa tolérance de certains médicaments. Il est conseillé d’emporter : un rouleau 

d’élastoplast large pour protéger vos pieds des ampoules, pastille de Micropur, antidiarrhéique, paracétamol, crème 

solaire, stick à lèvres.  

Matériel individuel : Prévoir 2 bagages: un petit sac à dos pour le portage des affaires de la journée et un grand sac 

de voyage ou sac marin pour les affaires.  

Equipement conseillé :  



www.deserts.fr 

2-3 T-shirts, 1 sweat-shirt ou chemise à manche longues (coup de soleil), un pull en laine ou fibre polaire, 1 anorak 

ou doudoune, 1 coupe vent, 1 cape de pluie, 1 pantalon léger en coton, 1 short, 1 maillot de bain, chapeau ou 

casquette, bonnet 1 foulard, lunettes de soleil, affaires de toilette, petite pharmacie personnelle, 1 lampe électrique 

légère avec pile de rechange, 1 gourdes isothermique, couteau de poche, papier hygiénique. Les serviettes sont 

fournies.  

Pour marcher : chaussures type « trekking », une paire de tennis pour le soir et 2 à 3 paires de chaussette bouclettes. 

 

APPROCHE DU VOYAGE 

Une randonnée facile sans portage qui s’adresse à toute personne en bonne santé souhaitant effectuer un petit 

effort physique pour découvrir des paysages magnifiques et une civilisation traditionnelle. Entre 2 et 5 h de marche 

par jour en terrain vallonné facile sans dénivelée important. 

Prix par personne au départ de Paris : 1715 € 

Pour un départ d’Istanbul ou d’Ankara : renseignements  auprès de Kirkit : info@kirkit.com 

Supplément 12 à 14 personnes : 50 €. 

 

Le prix comprend : 

Les frais d'inscription  

Les taxes aériennes et surcharge fuel  

L'ensemble des prestations du départ au retour. 

Les transferts aéroport  

Les services d’un véhicule pour tous les transferts locaux  

La pension complète en chambre double : repas chaud le soir, repas ou pique-nique à midi, suivant le programme, 

l’eau aux repas uniquement.  

Le service d’un guide culturel francophone  

Les entrées des sites cités au programme  

3 concerts par un ensemble traditionnel de musiciens turcs  

L'assurance rapatriement. 

 

Le prix ne comprend pas : 

Les assurances complémentaires ou annulation  

Les boissons et les dépenses personnelles 

RESERVATIONS - INFORMATIONS 
Pour les  départs de Paris : réservez votre voyage sur www.deserts.fr  - 75, rue de Richelieu - 75002 Paris 

Téléphone : 0892 236 636 (0,34 € ttc/min) Télécopie : 01 55 42 78 40 

deserts@deserts.fr 

Pour les départs d’Istanbul ou Ankara : KIRKIT VOYAGE - Amiral Tafdil Sokak 12 Sultanahmet - 34400 Istanbul 

Tél : (00 90) 212 518 22 82 - Fax : (00 90) 212 518 22 81 

info@kirkit.com 

 


