L'Île de Kekova
Située entre Kas et Derme, l'île de Kékova est un endroit encore peu connu des touristes. Il
s'agit, en fait, d'un ensemble de petites îles et de baies qui forment un cadre idyllique et calme.
Pour s'y rendre le plus facile est de prendre un bateau depuis Kas ou Kalkan, environ 10USD.
Vous y admirerez des tombeaux Lycéen en partie submergés par la mer.

Il existe de très nombreuses ruines sur l'ensemble du site datant du 4ème siècle avant J.C. On
peut notamment retrouver quantités de cercueils assez originaux de guerriers de l'époque
Lycienne. Ce site possède surtout un charme ainsi qu'une fraîcheur ce qui change des pièges à
touristes que sont devenus Bodrum et Kusadasi. Sur l'une des îles se trouvent les ruines du
fort de Kalakoi . Son ascension donne une vue imprenable sur la région.
Le chemin qui y mène est bordé de petites habitations et de magasins où il fait bon s'arrêter
goûter leurs délicieuses galettes turques ainsi qu'un thé désaltérant. N'hésitez pas à entamer la
discussion avec les patrons, ils vous raconteront l'histoire de cette île.
Les eaux sont particulièrement chaudes à cet endroit et de nombreux yachts de touristes
fortunés viennent mouiller aux alentours des îles. Ce site est encore assez mal connu du gros
des touristes. Il est encore supportable de s'y rendre en pleine saison.

De nombreuses criques tout autour des îles vous attendent. Alors profiter de la quiétude pour
jouir en solitaire de ces espaces encore tranquilles. N'oubliez pas votre masque car les fond
marins sont relativement intéressants.
Comme vous vous en doutez, il faut louer un bateau pour se rendre sur le site. De nombreuses
compagnies se proposent de vous emmener pour un prix raisonnable. Cependant, il peut se
révéler beaucoup plus intéressant de marchander avec les petits pêcheurs du coin qui pour un
tarif encore plus modeste vous emmènent sur Kékova. L'embarcation sera toujours typique,
vous serez sûrement seul. Ils connaissent les bons coins à visiter, s'arrêtent souvent dans des
petites criques accessibles seulement par bateau. Vous pouvez profiter alors d'une baignade en
eau profonde que vous n'êtes pas prêt d'oublier. N'oubliez pas le pourboire au pécheur à la fin
de la journée.

