
Une plage de Çannakale, un port de Turquie 
(à 30 km de la colline d'Hissarlik, site de l'ancienne Troie)

vendredi 5 juillet, vers 9h00

Il fait beau et chaud. Le soleil brille... 
Nous sommes impatients de découvrir le site de Troie...

Notre historien et notre géographe connaissent cet endroit et vont  
nous guider



Le Cheval de Troie reconstitué, à Çannakale

Nous prenons le bus pour aller sur la colline d'Hissarlik, 
et nous arrivons 40 minutes plus tard...



Dessin représentant la cité de Troie

Troie a été construite sur une colline pour surveiller toute la plaine...



Vestiges de l'ancienne cité de Troie 

Entrée de l'ancienne ville de Troie



La rampe pavée pour accéder à la citadelle 

Nous imaginons le cheval de Troie avançant sur ces pierres...
Moment de frissons...



vestiges de la muraille de Troie

A certains endroits,
 la muraille fait près de 7 m de haut et plus de 5 m d'épaisseur, 

c'est pourquoi on parle de "mur cyclopéen"

On se sent petit au pied de cette muraille...



Un puits,
des hommes ont bien vécu ici...



vestiges de Troie recouverts par la végétation...

La plaine de Troie au fond

Nous faisons une pause pique-nique un peu plus loin...



Le cheval de Troie en bois, reconstitué sur la colline d'Hissarlik

Nous entrons dans le cheval de Troie, comme Ulysse et les autres  
guerriers il y a plusieurs siècles...



Youness, notre biologiste, a été attiré par ce petit animal, signe que la  
vie est toujours là dans l'ancienne cité troyenne...

Fin de la journée...



Retour à Çannakale, et vue du cheval de Troie la nuit...

La journée a passé vite... Fatigués, mais heureux de notre visite, nous  
contemplons une dernière fois ce cheval mystérieux...



Puis nous embarquons sur notre bateau Curilysse, 
direction la Tunisie...



Le port de Çannakale au soleil couchant...

Notre capitaine, Juan, doit être attentif aux navires qui entrent et  
sortent du port... Il commencera son carnet de voyage quelques  

heures plus tard, lorsque viendra le changement de quart (c'est-à-dire  
la surveillance alternée à la passerelle)...



Sur le pont du bateau, dans le carré de l'équipage, ou dans une des  
cabines... chacun entame son carnet de voyage...

Les membres d'équipage : 

Shun, mécanicienne  (Aurélie) 
Ayse, plongeuse professionnelle  (Büsra)

Mathilde, plongeuse professionnelle (Ilona)
Tresia, informaticienne (Audrey)

Manon, géographe  (Julia)
Kimberley, cuisinière-pâtissière, boulangère (Maëva)

Jessy, artiste-peintre (Jérémy)
Damien, historien (Kévin)

Alexandre, styliste (Nicolas)
Mickaël, ethnologue  (Hassim)

Julien, capitaine en second (Alexis)
Justine, chanteuse lyrique (Mathilde)

Youness, biologiste (Marwane)
Arda, archéologue,   (Melih)

David, journaliste (Enes)
Luffy, médecin (Idrissa)

Juan, capitaine  (Mathieu)
Freddy, photographe (Jérôme)



Sources internet pour les photos : 

http://pascal.sonneville.free.fr

http://www.evene.fr/culture/lieux/site-archeologique-d-hissarlik-7869.php

wikipedia


