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LES POUILLES 
L’AUTHENTIQUE ITALIE DU SUD 

PROGRAMME 
 

  
 
Jour 1 : Marseille – Aéroport de Bari  - Barletta (65kms – 50mn) 
Rendez-vous à l’aéroport de Marseille. Envol pour Bari sur la compagnie Brussels Airlines via Bruxelles. Collation 
à bord libre. Transfert et installation, dîner et nuit à l’hôtel.  
 
Jour 2 : Barletta – Castel del Monte – Trani – Alberobello (176 kms – 2h30) 
Petit-déjeuner.  Visite du majestueux Castel del Monte, un bâtiment octogonal déclaré site du patrimoine 
mondial par l'UNESCO en 1996. Le château médiéval, commandé par Federico II, est situé sur une colline à 
environ 540 mètres de haut, où on pourra profiter d’une vue magnifique sur le parc. 
Note : montée à pied au château ou en navette depuis le parking des autocars. 
Départ pour Trani, connu comme «la perle du Sud». Visite de la magnifique cathédrale dédiée à Saint-
Nicolas le Pèlerin, exemple d'architecture romane apulienne qui allie l'harmonie et l'élégance de différentes 
époques et cultures. Visite du Château de Trani, l’un des bâtiments fortifiés les plus importants érigés par 
l'empereur Frédéric II de Souabe pour protéger son Royaume de Sicile. Promenade le long du port touristique, 
lieu emblématique de la ville. 
Déjeuner dans un restaurant. Départ pour le sud. Arrivée à Alberobello . Installation, dîner et nuit . 
 
Jour 3 : Alberobello – Altamura – Matera – Alberobello  (115kms – 1h20) 
Petit-déjeuner. Départ pour Altamura, ville médiévale construite pendant le Saint Empire Romain et célèbre 
pour la production de pain AOP. 
Visite guidée du centre historique, qui possède de nombreuses beautés architecturales, y compris l'église 
de San Biagio, l'église de San Nicola dei Greci, la cathédrale médiévale, la seule construite par Frédéric II, et une 
succession de palais nobles. La promenade en compagnie de la guide à travers le «claustri», les petites places 
typiques au cœur de la ville, se terminera par la visite d’un ancien four, où vous dégusterez du pain et 
de la focaccia cuisinés par des maîtres boulangers. Déjeuner dans une «masseria». 
Départ pour Matera :  Visite guidée de la Crypte du Péché Originel, connue pour ses fresques comme la 
« Chapelle Sixtine du Rupestre». Promenade pour découvrir les paysages et les sites parmi les plus 
spectaculaires et pittoresques des «Sassi» de Matera, déclarés en 1986 au patrimoine mondial de l’UNESCO. En 
entrant dans le Sasso Caveoso, on trouve la Casa Grotta Vico Solitario, une résidence de campagne typique. 
À la fin des visites, retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 
A noter : le nombre d’entrées à la crypte est limité à 12 visiteurs et 20 personnes par visite à la Casa. 
 
Jour 4 : Alberobello – Ostuni – Polignano – Alberobello  (125 kms – 2h30) 
Petit-déjeuner. Départ pour Ostuni , petite ville qui s’étend sur 3 collines dominant la campagne environnante. 
Ses maisons blanchies à la chaux et ses monuments de couleur ocre se détachent sur un paysage verdoyant. 
Comme la majeure partie des villes des Pouilles, elle possède des témoignages de différentes époques. Visite de 
la cathédrale Santa Maria Assunta, un joyau, en particulier pour la splendeur et l’originalité de sa façade du 
XVe siècle. En fin de matinée, vous rejoindrez un domaine agricole de la région. Déjeuner d’un 
excellent repas composé de produits typiques. Par le bord de mer vous arriverez au  charmant village de 
Polignano a Mar . Paysage idyllique, eaux turquoise et translucides, falaises escarpées et grottes mystérieuses. 
Construite sur les bords de falaises calcaires si caractéristiques des Pouilles. Son littoral sauvage s’allie 
parfaitement avec les nombreuses habitations qui le frôlent, donnant un résultat époustouflant, presque 
vertigineux. Promenade dans la ville. Route vers les grottes de Castellana. Visite (parcours déterminé par 
le guide) du plus beau complexe spéléologique d’Italie. Les grottes de Castellana forment un ensemble 
de galeries et de cavités. Avec plus de trois kilomètres de longueur, elles sont les plus profondes d'Italie. Le site 
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est fascinant, avec ses gouffres aux noms mythologiques, ses galeries, ses voûtes, ses stalactites et stalagmites 
défiant toutes les lois de la gravité. Retour sur Alberobello. Dîner et nuit. 
 
Jour 5 : Alberobello – Martina Franca – Locorotondo – Alberobello (35 kms – 40mn) 
Petit-déjeuner. Départ en autocar pour Martina Franca, qui offre de splendides vues panoramiques sur la 
vallée d'Itria.  Visite guidée du beau centre historique de la ville, entre les rues et les places où 
l'ancienne architecture baroque et rococo apporte une touche d'élégance. Visite de la basilique de San 
Martín, construite sur les vestiges d’un site roman préexistant et caractérisée par une impressionnante façade. 
Départ pour Locorontodo situé en plein coeur des Pouilles à 410 mètres d'altitude par rapport au niveau de la 
mer. Le nom de la ville provient avec certitude de sa forme architecturale atypique, forme basée sur le principe 
géométrique du cercle dont l'église  occupe l'une des places centrales. La vieille ville range ses maisons blanches 
selon un plan circulaire caractéristique. La Via Nardelli offre de superbes échappées sur la vallée d'Itria avec ses 
champs et collines. Visite de l’église de la Madona Greca. Déjeuner dans un restaurant. 
Visite d’Alberobello, la «capitale des trulli», les maisons originales en pierre sèche, blanchies avec la chaux 
et le toit en forme de cône en pierres. Des croix, des cœurs percés et des symboles zodiacaux décorent le toit de 
chaque trullo, ce qui préserve son mystère intact. Promenade guidée pour son site monumental classé au 
patrimoine mondial de l'UNESCO et visite du Trullo Sovrano. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
Jour 6 : Alberobello – Taranto - Lecce (165kms – 2h30) 
Petit-déjeuner. Départ en autocar pour Taranto qui fut l'une des plus importantes cités de la Grande Grèce. Le 
patrimoine de la ville se concentre dans la vieille ville. On s'arrête à Taranto pour  la visite du fabuleux Musée 
archéologique national : c’est le plus important musée de l’Italie méridionale et l'un des musées 
archéologiques les plus intéressants de la péninsule. On y découvre les terres cuites peintes (il s'agit de la plus 
grande collection au monde de figurines grecques en terre cuite) provenant de divers lieux de culte de la ville, 
notamment les « tanagrine », des figures féminines dansantes. On s’attardera sur un élément des plus attrayants 
de ces collections : l’orfèvrerie. Les bijoux en or, bagues, bracelets, diadèmes, pendentifs, boucles d'oreilles, ainsi 
que les couronnes de laurier du même métal sont exceptionnels. 
Déjeuner au restaurant en cours de journée. 
Continuation vers la “Florence du sud”, située sur une plaine aux pieds du haut plateau du Salento. 
Lecce impressionne surtout pour son magnifique style baroque du XVIIème siècle, ses églises, ses palais, mais 
aussi son ambiance joyeuse.  La visite de Lecce commence par la Piazza Duomo, utilisée comme citadelle 
fortifiée pour la défense et aujourd’hui considérée comme le «salon» le plus élégant de la ville. Aux alentours, on 
trouve la Piazza Sant’Oronzo et derrière la place se trouve le château Carlo V, une typique construction de 
défense. Visite du Duomo et du théâtre romain.  
A la fin des visites, installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 7 : Lecce – Otrante – Leuca – Galatina – Lecce (185 kms – 2h30) 
Petit-déjeuner. Départ pour Otrante, ancienne capitale du Salento byzantin, et visite guidée du centre 
historique de la ville, entourée par des murailles d’enceinte imposantes et surmontée par le Château, construit au 
XVème siècle à la demande de Ferdinand d’Aragon.  Visite de la Cathédrale, avec au sol  la spectaculaire 
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mosaïque (XIIème siècle), représentant l’histoire de l’époque. Un labyrinthe d’étroites ruelles dallées en pierre 
dessine le cœur de la vieille Otrante, où la blancheur des maisons se mélange aux couleurs des boutiques 
artisanales et des nombreux magasins de souvenirs. 
Déjeuner au restaurant. 
Départ en autocar jusqu'à l'extrême pointe des Pouilles, Santa Maria di Leuca. On rejoindra le finistère des  
Pouilles, la dernière ville de l’Italie, là où se rencontrent la mer ionienne et la mer adriatique. Promenade en 
front de(s( mer(s). Retour sur Lecce par Galatina . Comme Lecce, la ville embrassait l'architecture Baroque. 
Le plus impressionnant monument de Galatina est l'église romane de Santa Caterina 
d'Alessandria du 14ème siècle décorée de fresques de Francesco d'Arezzo datant du XVe siècle. 
L'église a une belle rosace et trois portes sculptées. Dîner et nuit à l’hôtel. 
  
Jour 8 : Lecce – Aéroport de Bari (155kms – 2h)  – Marseille 
Petit déjeuner – Départ tôt pour Bari. 
Balade pédestre guidée dans le Vieux Bari qui est zone piétonne : une étape qui sent bon l'Italie du sud. 
Les ruelles de la Bari vecchia, la vieille ville, ressemblent à de véritables maisons à ciel ouvert. Ici la vie  
quotidienne déborde à l’extérieur : les portes des maisons sont grandes ouvertes, le linge est étendu dehors, les 
enfants jouent dans la rue, les familles sont attablées devant leur porte et on s’interpelle de balcon en balcon. 
Au hasard des rues étroites et tortueuses vous découvrirez un riche patrimoine religieux comme la cathédrale San 
Sabino, la Basilique San Nicola...mais surtout vous admirerez les étales des Baresses qui façonnent de leurs doigts 
la reine des pâtes des Pouilles, l’orecchietta, des pâtes à base de semoule de blé dur,  en forme de petites oreilles 
(orecchio signifiant oreille en italien). Quel beau souvenir à ramener des Pouilles !! 
Déjeuner au restaurant 
Transfert à l’aéroport en fonction des horaires de vols. Enregistrement et vol pour Marseille via Bruxelles. 
Collation à bord libre. 

 
FIN DE VOTRE VOYAGE 
 

Le sens du programme peut être modifié en raison d’impératifs sans modifier le contenu. 
 


