
Rapport de sortie club : Turquie automne 2013 

 

 
 

Le séjour à Oludeniz à eu lieu du 24 septembre au 5 octobre car nous étions curieux de voir comment 

c’est en automne (nous n’avions fait que des sessions printanières à ce jour). 

Nous devions être 20 membres du club pour cette nouvelle édition, mais hélas un couple s’est 

trompé de jour et a donc loupé l’avion ! 

Un projet de venir nous rejoindre en cours de séjour n’a pas abouti, car le prix du vols était 

carrément du vol ;-) 

 

Le fait que nous étions en automne a apporté quelques changements. 

La première chose était qu’il faisait plus chaud et que la mer était vraiment agréable, donc un plus 

pour tous et particulièrement pour les non-volants. 

La seconde chose qui m’a marqué était l’état de l’hôtel, ça sentait la fin de saison,  beaucoup de 

choses étaient délabrées et le personnel bien que serviable était désabusé.  

La troisième chose était dans l’état d’esprit des volants. Après une belle saison de vol, la soif de voler 

n’était plus aussi intense qu’au printemps. Ceci a profité aux accompagnants qui ont ainsi jouit 

davantage de la présence des volants. 

 

Comme tous les ans nous avons fait quelques excursions : 

- La visite de Rhodes a occupé 15 membres pendant une journée (transfert en overcraft, 

ballade à pied ou en scooter, petit repas grec) 

 

 
 



- La découverte de Fethiye et de son marché, à séduit tout le groupe. Nous y sommes allés en 

dolmus (minibus locaux qui font navette), certains ont acheté du poisson qu’ils ont ensuite 

dégusté avec délice au restaurant voisin (formule que je n’ai jamais vu ailleurs…). 

 

 
 

- La ballade pédestre à Kayakoy, qui est le village fantôme du coin. En fait lors du 

regroupement greco-turc de 1923, quelques 500 maisons et 4 églises orthodoxes ont été 

abandonnées par les grecs qui sont retournés au pays, sans qu’on leur demande leur avis. 

 

 
 

 

 



Il faut savoir que l’échange initié par « kemal  Ataturc », le modernisateur du pays (les 

femmes ont eu le droit de vote avant les françaises !), a concerné au total 1 200 000 grecs et 

400 000 turcs.  

Le village est aujourd’hui encore désert, il ne reste que les murs des maisons, les bois des 

toitures ayant été récupérées en 1957 sur permission gouvernementale par les turcs des 

environs. 

La promenade commence donc dans ces ruines encore bien parlantes, on y voit tous les 

vestiges de la vie qui avait habité ce village de  et se poursuit dans les bois,  

 

 
 

puis nous mène à la cote turquoise en passant par le lagon d’Oludeniz, à qui la station doit 

son nom (Oludeniz = mer morte, puisque c’est un lagon). 

 

- Le trip en mer que décrit Moreno dans le texte joint sur la page internet du club, je vous 

conseille de le lire, c’est un monument d’humour.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Et bien sûr nous avons volé presque tous les jours. Les conditions météos étaient variées… 

 

 
 

Souvent le ciel était bleu immaculé, mais parfois aussi les cumulus enveloppants le décollage 

retardaient notre envol.  

Nous avons eu avec vent fort (une première depuis 6 ans) et sans vent.  

Vol du matin, du midi, de fin d’après midi, bref des vols variés et agréables, parfois un peu plus 

techniques qu’au printemps ont agrémenté les 10 jours sur place. 

 

 
 

 

 

 



Et puis il y a eu pas mal de séances de plage, sur les transats ou directement sur la serviette posée à 

même les galets. Avec baignades à la clé, avec ou sans vagues selon les jours. Mais la mer est restée 

toujours aussi agréable quelque soit son agitation. 

 

 
 

Coté hôtel, les repas simples mais bon ont convenu à tous, le « tout inclus » nous a largement 

satisfait au bar à toutes heures, et les « Ice Cream times » ont eu un franc succès. 

 

 
 



Nous avons comme les autres années fait quelques jeux de société qui nous occupaient soit à l’apéro 

soit dans l’après midi (le jour où il y a eu un orage). 

Et puis la piscine avait aussi du succès ! 

 

 
 

Dans les chambres il y avait des vrais couples, des nouveaux couples et des faux couples, je veux dire 

par là des garçons obligés de partager la chambre en tout honneur, bien sûr.  

 
 

Pour reprendre le commentaire de Denis au sujet de son compagnon de chambre : « cela aurait été 

mieux avec ma vraie femme, mais une semaine avec Indiana John  se transformant en Tarzan et 

sauvant un matelas pneumatique, le tout avec des galets dans le slibard, c’est pas mal aussi ! » 

 

Un groupe s’est lancé dans une formule « massage sous la mousse-hammam-bain turc » et les 

femmes sont revenues avec la peau plus douce que jamais (je n’ai pas vérifié pour les hommes…). 

 



Et puis il y a eu la soirée avec Elvis (un double turc assez convaincant au niveau de la voix !) et 

quelques soirées folkloriques à l’hôtel, mais de qualité moindre que l’an dernier… 

 

 
 

Je ne conterai pas dans les détails chaque choses qui ont été faites, mais il est sûr de l’avis de tous les 

participants que le but a été atteint : Passer une semaine heureuse autour du parapente, 

avoir des amis près de nous, en trouver de nouveaux, faire en sorte que les non volants ne s'ennuient 

pas,  et trouvent leur compte aussi ;-) 

 

Mais pour aviver les souvenirs des participants je propose une liste d’événements, non exhaustive, 

qui se sont passés pendant les 12 jours : 

 

- monsieur, vous n'avez pas droit au bagage sportif 

- la Turquie depuis chez soi (alias Fernand et Mireille) 

- le turc sans peine 

(techekur ederim, gounaiden, sherefe, afiet olsen, nashashin, yiyim...) 

- mais qui bouffe les villageois chaque nuit ? 

(variante : moi j'ai tout vu ;-)) 

- soda water, raki et autre gin tonic 

- Roder une petite journée à Rhodes (et même pas malade !) 

- les vagues d'Oludeniz 

- un Petit cheval ! c'est un chevalier ? 

- se niquer les genoux pour aller chez Hector à pied 

- la forteresse des templiers de Rhodes 

(ou les biches du port de Loutraki, les vraies !) 

- le village fantôme de Kayakoy  

- chauffeur de bus – téléphoniste 

- lancé de galets sur la plage 

- "chicken run" ou "vite y a du poulet au buffet" 

(variante : Tropicana Chicken Palace) 



- je monte au déco en camionnette et je redescends du déco en camionnette 

- chou tu me prends en photos, chou ? 

(spéciale dédicace à Laurna et Dany de la part de Francis) 

 

 
 

- la chasse aux bijoux (ou faire chauffer la carte bleue) 

- le déco du sommet ou le déco pavé 

- le bar de l’hôtel (gros sujet) 

- ice cream time (chéri tu me cherches une glace ?) 

- le grand marché de Fethiyé 

- un scooter ça écorche les coudes  … 

(variante : un biplace ça écorche les genoux) 

- ... 

 

Je finirai ce récit en précisant que ce séjour a été l’objet de centaines de photos (des parapentes, des 

paysages, des gens, des choux…) et que vous aurez les liens pour en voir une sélection. 

 

Patrick Calligaro 

 

 


