
Istanbul - Une rue - Icadiye Cd 

Plutôt que de vous parler de LA rue commerçante surpeuplée d'Istanbul, j'ai choisi ici de vous emmener 
sur la rive asiatique de la ville. Beaucoup moins agitée que sa voisine européenne, vous y trouverez une 
Istanbul plus calme et plus verte également. 

De Besiktas à Usküdar, il n'y a qu'une dizaine de minutes de bateau. D'Usküdar, prendre un Dolmus 
(mini-bus commun) direction Kuzguncuk.

Kuzguncuk est un quartier authentique très peu prisé des touristes. Vous y trouverez le long de son axe 
principal, Icadiye Cd, des petits commerces et des cafés tout droit sortis d'un autre temps. De splendides 
maisons ancestrales à façades en boiseries sont visibles en remontant la rue sur 200m. Vous pourrez 
faire une halte au Hayat Kahvesi, qui vous offre une belle vue sur des jardins en contre-bas d'une 
colline, pour y déguster un thé ou un café turc. Perdez-vous dans les ruelles et appréciez le décor 
souvent utilisé par des séries télévisées turques quand il s'agit de retrouver des ruelles authentiques pour 
leurs productions. Dans ce quartier qu'une amie qui y réside m'a fait découvrir, vous trouverez des lieux 
de culte variés, sur un tout petit périmètre (Mosquée jouxtant une synagogue, elle-même à quelques 
mètres d'une église). Toute l'histoire de la ville sur une rue en somme.

Le tumulte de Taksim n'est qu'un lointain souvenir lorsque vous vous déciderez à vous restaurer chez 
Ismet Baba, en bas de cette grande rue, au bord du Bosphore. De là, vous pourrez voir un peu plus loin, 
par beau temps, des familles locales se rafraichir dans le Bosphore. Authenticité assurée. 

Autant de chats errants que de vieillards postés sur des chaises minuscules, Icadiye vous apportera sur 
quelques mètres une belle représentation de ce que fut Istanbul autrefois, sans pour autant vous risquer 
à un voyage dans le temps. 

Avec un peu de chance, mon amie vous invitera pour des grillades dans son jardin si vous la croisez. 
Mais pour cela, il vous faudra une dose de chance :) 
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