
 

Communiqué de presse 
Türkiye : Un voyage dans le temps au musée de Troie  

Berne/Zürich, 6 décembre 2022. Inspirant certaines des légendes les plus anciennes au 

monde et témoin d'événements historiques importants, Çanakkale offre aux amateurs 

d'histoire un voyage inoubliable à travers le temps notamment grâce au musée de Troie, 

qui présente des artefacts historiques uniques et des expositions numériques. 

Çanakkale, la perle de la région Nord de la mer Égée, est un véritable paradis disposant 

d'innombrables expériences pour les voyageurs. En plus des activités balnéaires, sportives, 

et de ses fameuses routes des vins, Çanakkale abrite également le musée de Troie. Dans ce 

lieu culture, les visiteurs peuvent découvrir des artefacts anciens témoins d'années d'histoire. 

Situé à l'entrée de l'ancienne ville de Troie, ce musée a été récompensé pour son architecture 

sobre mais impressionnante et pour ses collections exposées. 

Çanakkale, destination culturelle et artistique 

Le village de Tevfikiye, ancienne ville de Troie, est reconnu au patrimoine mondial de 

l'UNESCO depuis 1998 comme l'une des villes antiques les plus importantes au monde et 

présente trois mille ans d'histoire. Les trésors uniques de Troie, en font une destination idéale 

pour découvrir l'histoire et l'archéologie de la région de Çanakkale et sa fameuse « route de la 

culture et de l'art ». 

Le musée de Troie dispose d'un espace de 90 000 m² dédié à la découverte de cette cité 

antique décrite comme un lieu d'héroïsme, de romance et de civilisation. Les trésors de cette 

ville sont présentés dans une structure à trois niveaux où des objets provenant de fouilles 

archéologiques sont exposés dans une approche muséologique remarquable. 

Une expérience inoubliable 

Dès leurs premiers pas dans le musée, les visiteurs seront accueillis par L'Iliade, d'Homère, 

l'un des premiers poètes de l'histoire. Des passages de l'épopée de la guerre de Troie sont 

présentés en six langues et sont décrit par sept ouvrages qui examinent l'histoire de la ville 

antique. 

Les sections intitulées « Archéologie de la région de Troie" », « L'âge de bronze de Troie », 

« L'Iliade et la guerre de Troie », « Troie et Ilion dans l'Antiquité », « Les périodes romaine 

orientale et ottomane », « L'histoire de l'archéologie et les traces de Troie » présentent des 

objets uniques provenant de l'ancienne ville de Troie. Le musée, qui regroupe divers objets 

tels que des sculptures, des sarcophages, des inscriptions, des autels, des jalons, des 

céramiques en terre cuite, des récipients en métal, de l'or, des armes, des pièces de monnaie 

et des ornements, est considéré comme l'un des musées archéologiques les plus importants 

de l'époque contemporaine. 

Ce musée passionnant été récompensé par de nombreux prix : "Prix d'appréciation spéciale 

du musée européen 2020", "Prix spécial de l'Académie européenne des musées 2020/2021" 

et "Prix de la mention spéciale". 
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Türkiye en bref : 
Türkiye a tout ce qu'il faut pour passer des vacances de rêve : du soleil, une eau bleu azur, des plages magnifiques, des petites 
baies et des lagunes de rêve, des sommets enneigés à quatre mille mètres, des forêts de montagne ombragées, une nature 
enchanteresse, des villes animées, des terrains de golf fantastiques, le temple d'Artémis à Ephèse ainsi que la tombe du roi 
Mausolos II à Halicarnasse, deux anciennes merveilles du monde. Le pays est à cheval sur deux continents et renferme de 
nombreux trésors culturels, historiques et d’une beauté pittoresque. Des célèbres formations rocheuses de la région de 
Cappadoce, en passant par la côte lycienne et jusqu’à à la métropole d'Istanbul, Türkiye renferme un intérêt pour chacun. La 
large gamme d'hébergement comprend des hôtels de toutes catégories, un personnel amical partageant une hospitalité sincère 
et une cuisine raffinée qui est mise à l’honneur. Türkiye offre ainsi un mélange réussi constitué d'un large éventail de loisirs, de 
sports et d'activités culturelles. 
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