LE TOURISME EN TURQUIE
La réalisation de la carte
Ce qu’il faut savoir localiser …

1-Données générales
Les principaux ensembles de relief :
La chaîne Pontique
Le Taurus
Plateaux de Bithynie
Golfe d’Antalya
Plaine de Pamphylie
Plaine de Cilicie
Ararat
Cappadoce
Les littoraux et les mers bordières :
Mer méditerranée
Mer de Marmara
Mer Egée
Mer Noire
+ Les littoraux ( littoral méditerranéen, littoral égéen, …)
Hydrographie :
Kizil irmak

Tigre
Euphrate
Les zones climatiques :
La zone de climat méditerranéen
La zone de climat continental
Les pays frontaliers
Les principales villes
Ankara
Istanbul
Bursa
Izmir
Antalya
Adana
Edirne
Konya
Malatya
Erzurum
Samsun
Lefkosia (Nicosie) ( Chypre)

2-Les principaux lieux touristiques
Ces lieux doivent être situés, leur(s) activité(s) touristique(s) principale(s)
identifiée(s) et intégrée(s) dans un classement (tourisme d’agrément (dont tourisme
balnéaire,…), tourisme culturel (dont tourisme archéologique, …) , etc… thématique
figurant dans la légende de la carte .
Anatolie centrale :
Ankara
Konya
Les sites hittites :
Alacahuyük
Yazilikaya
La côte méditerranéenne
Lycie
Fethiye dont Olüdeniz
Letoon
Xanthos
Kekova
Antalya
Pergé
Aspendos
Alanya
Belek
La côte égéenne
Pergame
Izmir

Kusadasi
Ephèse
Milet
Aphrodisias
Pamukkale
Troie
Bodrum
Marmaris
Cesme
La Cappadoce
Entre Nevsehir et Kayseri :
Uchisar
Kaymakli
Derinkuyu
Göreme
Avanos
Zelve
La Turquie de l’est
Le mont Nemrut
Les zones à risques
Les risques naturels ( risque sismique: 91,4% de la Turquie présente des risques
d'activité sismique. Le dernier grand séisme est celui d'Izmit en 1999 (plus de 17 000
morts)).
Les risques politiques (lieux d’attentats terroristes récents (Istanbul, Cesme,
Kusadasi,…, zones de conflits (Chypre), zones d’instabilité (les départements kurdes
du sud-est), …
Les risques sanitaires ( foyers de H5N1)

3-Les grands axes de communication
Les grands axes routiers et/ou autoroutiers (*)
Les grands axes ferroviaires
Les aéroports internationaux (*)
Les ports maritimes d’embarquement ou d’escale pour les croisières + les itinéraires
« classiques » de croisière au départ de Turquie et/ou faisant escale en Turquie (*)
(*) : à privilégier pour la Turquie
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