AUTHENTIQUES POUILLES
L’ITALIE DU SUD AUTREMENT
DU 02 AU 09 SEPTEMBRE 2021

Talon de la botte italienne, les Pouilles sont la partie la plus orientale de l’Italie et elles recèlent des
trésors artistiques et historiques : Lecce avec son architecture baroque totalement exubérante, Bari
avec sa superbe basilique romane de Saint Nicolas et Alberobello, ville des « trulli », ces maisonshuttes en pierre typiques de la région. Les beautés naturelles ne sont pas en reste avec notamment
le spectaculaire promontoire de Gargano, plateau calcaire aux innombrables grottes, aux falaises
déchiquetées et aux pittoresques villages perchés. Au cours de ce circuit, vous découvrirez des
chefs d’œuvres inscrits au patrimoine de l’UNESCO, vestiges des traditions très vivantes et les villes
les plus remarquables de cette région attachante.

JEUDI 02 SEPTEMBRE :
VOTRE REGION – PARIS – BARI – REGION MANFREDONIA
Départ de votre région en direction de l’aéroport de Paris. Assistance aux formalités d’enregistrement et décollage en
direction de Bari. Accueil et transfert à votre hôtel dans la région de Manfredonia. Dîner et nuit.

VENDREDI 03 SEPTEMBRE :
VIESTE – MONTE SANT ANGELO
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour une journée de belles découvertes au fil de l’éperon de l’Italie, qui domine la mer
Adriatique à quelques 1000 mètres d’altitude. Vous visiterez tout d’abord le bourg médiéval de Vieste et son centre
historique perché sur un rocher surplombant la mer, avec sa cathédrale et sa multitude de boutiques artisanales.
Déjeuner puis vous poursuivrez vers la ville médiévale de Monte Sant’Angelo, au cœur du Parc national de Gargano,
important centre de pèlerinage.

Vous découvrirez le charme suranné, avec ses petites maisons blanches alignées, de ce bourg situé à 800 mètres
d’altitude et visiterez son sanctuaire de Saint-Michel – Archange et notamment sa crypte, inscrite au patrimoine de
l’UNESCO et son baptistère dit « tombeau de Rotari ». Selon la tradition, l’archange Michel serait apparu à l’évêque
Lorenzo Maiorano en l’an 490 lui ordonnant de construire un lieu de culte chrétien dans une grotte sous la ville afin de
contrer les croyances païennes qui avaient cours à cette époque. Le village s’est en fait développé autour de ce lieu de
culte. Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et nuit.

SAMEDI 04 SEPTEMBRE :
TRANI – CASTEL DEL MONTE – BITONTO – REGION MARTINA FRANCA
Petit-déjeuner à votre hôtel puis route vers le centre balnéaire et viticole de Trani, qui existait déjà à l’ère préhistorique.
Votre guide vous emmènera à la découverte de la vieille ville dont les témoignages artistiques et architecturaux
rappellent son glorieux passé à l’époque du Moyen-Age. Déjeuner puis vous poursuivrez vers Castel del Monte, prisme
de pierre blonde, classé au patrimoine de l’UNESCO. Au somment d’une imminence des Murges, les collines des
Pouilles, ce château hautain et solitaire, élevé par Frédéric II de Souabe, domine puissamment la plaine environnante.
Bâti sur un plan octogonal, il respecte scrupuleusement sa symbolique numérique avec ses huit côtés, ses huit tours,
huit pièces à chaque étage… Dernier étape de la journée, Bitonto, jolie cité médiévale avec sa cathédrale de style
roman-apulien, sa « Porta Baresana » qui signale l’entrée dans la vieille ville et son imposante tour de 24 mètres de
haut et de 16 mètres de large, qui a longtemps été utilisée comme prison. Continuation vers la région de Martina Franca
et installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

DIMANCHE 05 SEPTEMBRE :
OSTUNI – ALBEROBELLO – LOCOROTONDO
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite d’Ostuni, véritable « ville blanche », sculptée dans la craie. La ville a
conservé son organisation médiévale d’une époque où la plupart des déplacements se faisaient à pied avec des ruelles
étroites et des escaliers disséminés un peu partout. Et d’ailleurs au centre-ville, il est complètement impossible de
circuler en voiture ce qui donne un charme rare à la ville. Les maisons sont toutes d’un blanc éclatant et seuls les
monuments religieux laissent la roche calcaire grise et rose apparaître. Vous poursuivrez ensuite à destination
d’Alberobello pour la visite de ses étonnantes maisons trulli aux toits coniques, totalement typiques des Pouilles du
15ème siècle et classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les trulli sont coiffés de galets calcaires, le chiancole, qui
couvrent le toit, et les murs de ces édifices sont traditionnellement blancs.. Déjeuner puis route vers Locorotondo, village
construit en colimaçon sur une colline à 400 mètres d’altitude sur un plateau appelé « Murgia dei Trulli ». Pittoresque
avec ses habitations blanchies à la chaux qui surplombent la campagne environnante, cette bourgade est classée parmi
les plus beaux villages d’Italie. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

LUNDI 06 SEPTEMBRE :
GALATINA – OTRANTE – LECCE
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ vers Galatina et découverte de son église franciscaine. Galatina est l'un des
nombreux trésors cachés des Pouilles. À tout juste 20 km au sud de la superbe ville de Lecce, elle a beaucoup de
choses en commun avec sa célèbre voisine, comme son centre-ville majoritairement baroque qui est resté intact au fil
des siècles. Fondée au 12ème siècle, la ville s'appelait à l'origine Sancti Petri in Galatina, évoquant l'escale que Saint
Pierre fit dans la région sur la route d'Antioche à Rome. Vous rejoindrez ensuite Otrante et visiterez cette ville où domine
également le style baroque et qui a la particularité de n’être séparée de l’Albanie que par le canal d’Otrante, large
d’environ 70 kilomètres. Vous poursuivrez vers Lecce, considérée comme l’une des capitales de l’architecture baroque
qui s’y est développée depuis le 16ème siècle. On parle même du style « barocco leccese », le baroque de Lecce : la
ville est d’ailleurs surnommée la « Florence du Sud » et est considérée comme l’un des fleurons de l’Italie méridionale.
Vous trouverez une véritable profusion de monuments au fil de ses rues, parsemées de bougainvillées : basilique, palais
épiscopal, piazza del Duomo et son campanile… Installation dans un hôtel de la région, dîner et nuit.

MARDI 07 SEPTEMBRE :
LECCE – TARENTE – MATERA
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ vers Tarente, ancienne cité des philosophes pythagoriciens. Son histoire tourmentée,
conséquence de sa position stratégique sur la Méditerranée, a laissé un héritage qui vaut bien une visite. Le véritable
charme de la ville, située sur la magnifique mer Ionienne, se trouve dans sa dualité avec son cadre et sa forme uniques
autour de deux grandes baies : la Mar Grande, où se trouve le port commercial et la Mar Piccolo, bordée par le vieux
centre, où prospèrent les bateaux de pêche et où l'on peut apprécier la ville dans sa forme la plus pure. En raison de
ces deux baies, Tarante est également appelée « la cité des deux mers ». Vous y visiterez notamment le musée
archéologique national qui abrite de nombreux artefacts grecs, romains et apuliens, comme les Ori di Taranto, collection
d'objets d'art en or qui témoignent du glorieux passé de la ville. Vous reprendrez ensuite la route en direction de Matera.
Installation dans un hôtel de la région, dîner et nuit.

MERCREDI 08 SEPTEMBRE :
ALTAMURA – MATERA
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour la découverte d’Altamura, appelée la « Lionne des Pouilles » du fait de son
histoire illustre, qui se trouve à cheval entre les Pouilles et la Basilicate. En 500 avant J-C, la cité était dotée d’imposants
murs mégalithiques, composés de blocs de calcaire, entourant celle-ci sur une longueur totale de 4 kilomètres de long,
6 mètres de largeur et 5 mètres de hauteur. Des vestiges en subsistent d’ailleurs encore entre la Via Regina Margherita
et la Via Santeramo.

Altamura recèle des trésors, comme sa superbe cathédrale angevine, construite à l’arrivée de Frédéric II de Souave en
1232 : c’est un monument d'une grande beauté avec son architecture romane typique qui possède notamment le plus
beau portail roman des Pouilles. Déjeuner puis retour à Matera et découverte des Sassi, ces maisons troglodytiques
habitées depuis le paléolithique. Visiter Matera, c'est comme retourner dans un passé oublié. Lorsqu'on visite cette
charmante petite ville de Basilicate, on a la sensation de mettre les pieds dans une crèche vivante. Ce n'est pas un
hasard si Matera est aussi appelée la "deuxième Bethlehem" : elle a d’ailleurs servi de décor de films comme "La
Passion du Christ" de Mel Gibson et "L'Évangile selon saint Matthieu" de Pier Paolo Pasolini. Dans les années 1950, la
population qui vivait dans les grottes creusées dans la montagne fut contrainte d'abandonner leurs maisons pour
s'installer dans des quartiers modernes. Personne n'aurait pensé que ces grottes, allaient devenir le symbole d'une ville
en renaissance. En 1993, l'UNESCO a inscrit les "Sassi" de Matera sur la liste du Patrimoine Mondial de l'Humanité,
comme un système et un modèle de développement millénaires qui doit être préservé pour les générations à
venir. Vous visiterez également l’église rupestre Santa Lucia alle Malve, exemple typique des bâtiments troglodytiques
de la ville, qui date du 9ème siècle et a été construite pour héberger le premier ordre monastique de nonnes bénédictines.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

JEUDI 09 SEPTEMBRE :
BARI – PARIS – VOTRE REGION
Petit-déjeuner à l’hôtel et route vers Bari. Vous profiterez de la visite guidée de la vieille ville, Barivecchia, et apercevrez
ainsi ses monuments les plus emblématiques : la basilique, où les reliques de Saint Nicolas, le patron de la cité, sont
conservées ; la cathédrale San Sabino, qui date du 11ème siècle ; le château, construit à l’instigation de Frédéric II au
13ème siècle sur les ruines d’une ancienne forteresse normande et sur les remparts byzantins. Déjeuner puis transfert à
l’aéroport selon les horaires de vol. Assistance aux formalités d’enregistrement puis décollage pou Paris. A
l’atterrissage, transfert retour dans votre région.

LES + DE VOTRE VOYAGE

:

•

Découverte très complète de la magnifique région des Pouilles

•

Un déjeuner dans une masseria pour déguster une cuisine typiquement apulienne

•

Visite de la superbe ville de Matera, classée par l’UNESCO pour ses habitations troglodytiques

COTE PRATIQUE :
Prix par personne au départ de :
Decize/Nevers/Moulins

Corbigny

St Amand Montrond

1695 €

1730 €

1735 €

Suppl. chambre individuelle : 172 €
Le nombre de chambres individuelles est limité.
Ce prix comprend :
• Le transfert de votre région à l’aéroport de Paris aller-retour
• Le vol Paris / Bari aller-retour sur compagnie régulière
• Les taxes aéroport
• Le transport sur place en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3* en chambre double/twin incluant la taxe de séjour
• La pension complète du dîner du jour 01 au déjeuner du jour 08, hors boissons
• Les services d’un guide accompagnateur francophone durant le circuit
• Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme
• La mise à disposition d’un audiophone durant toutes les visites guidées
• Les services de votre accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants
Ce prix ne comprend pas :
• Les boissons
• Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles
• L’assurance assistance – annulation – bagages : 68 € par personne
Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité
obligatoire.

