FLORILÈGE DES POUILLES
Autour de Bari

Du 31 août au 6 septembre 2020

L

es croisades ont fait des villes d’Apulie des relais pour les pèlerins et les chevaliers qui s’embarquent vers
l’Orient. C’est à la faveur de ce mouvement que surgiront les grandes cathédrales, Saint-Nicola de Bari,
Trani, Barletta, Molfetta, où se fondent harmonieusement des éléments classiques, byzantins et arabes.
Imperméable à la Renaissance, la Pouille verra fleurir au 17e s. une architecture baroque très originale dont
Martina Franca, aux façades d’un blanc africain, est un témoin éloquent.
Dans la région proche de la Basilicate, les fameux « sassi » de Matera, inscrits au patrimoine de l’Unesco,
offrent un exemple absolument unique de ville troglodytique.
1 Genève - Bari
En fin de matinée, vols via Rome à destination de Bari, arrivée dans l’après-midi.
Installation pour tout le séjour à l’hôtel.
Découverte à pied du vieux quartier
populaire de Bari où s’enchevêtrent rues
tortueuses, escaliers et passages voûtés.
Deux monuments de style roman exceptionnels : la cathédrale et la basilique
Saint-Nicolas. Dîner à l'hôtel.

2 La route des cathédrales au
bord de l’Adriatique
Excursion sur le thème du style roman
des Pouilles qui nous mène tout d’abord
à Bitonto, ancienne cité romaine sur
la Voie Trajane. Sa cathédrale abrite le
magnifique « ambon de Nicolaus ». Tout
en longeant l’Adriatique, arrêt à Molfetta,
ancien port apulien qui commerçait
avec l’Orient au Moyen Age. A Trani, la
cathédrale est un impressionnant témoignage de la splendeur de la cité à l’époque
médiévale. Cette séduisante trilogie sera
complétée par un autre bourg médiéval
du bord de mer, Barletta. Déjeuner en
route, retour à Bari en fin d’après-midi.

3 Sur les terres de Frédéric II
de Souabe
Incursion dans les terres jusqu’au Castel
del Monte, le plus fameux château de

Frédéric Hohenstaufen, empereur d’un
territoire s’étendant d’Hambourg à
Syracuse, qui inspira Umberto Eco pour
son roman « Le Nom de la Rose ». Nous
verrons également Ruvo et ses vases
antiques puis Canosa, l’ancienne cité
romaine. Déjeuner en route, retour à Bari
dans l’après-midi.

4 Les « sassi » de Matera
C’est à une soixantaine de kilomètres
au sud de Bari, dans la province de
Basilicate, que se trouve la petite ville
de Matera. Habitées depuis le paléolithique, les grottes de Matera forment la
ville troglodytique la plus importante de
l’espace méditerranéen. Son réseau de
cavernes, ses systèmes de climatisation
et de captage des eaux offrent un exemple
unique d’adaptation à un milieu naturel
parfois hostile. Visites et déjeuner sur
place. Retour à Bari en fin d’après-midi.

5 Région des Trulli
Excursion dans la région d’Alborello,
centre de la région des Trulli, maisons
aux toitures typiques, en terre sèche
et en forme de cône. Venus de Crête, de
Capadocce, ou produits de l’architecture
locale, les trulli sont indissociables du
paysage des Pouilles. Visites et déjeuner.
Arrivée dans l’après-midi à Martina
Franca, symphonie baroque et rococo

aux façades blanches, petite cité au noble
passé. Retour à Bari en fin d’après-midi.

6 Promontoire du Gargano
Cette journée nous fera découvrir les
paysages du Gargano, l’« éperon de l’Italie », au nord de Bari. C’est la terre où naît
le pin d’Alep, où les orangers, oliviers,
caroubiers et plantes rares confèrent aux
pentes pierreuses une douce physionomie. En surplomb de la mer, les cités séculaires cachent en leur cœur de petites
merveilles architecturales. Retour par la
forêt d’Umbra, réserve naturelle et zone
protégée, décrite par Pline et Horace.
Retour à Bari en fin d’après-midi.

7 Bari - Genève
Dernières visites à Bari et vols de retour
l’après-midi vers Genève.
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PR I X PA R PE R S O N N E
CHF 2'550
Suppl. non-membre H&V

CHF

100

Suppl. chambre double
à usage individuel

CHF

395

PR E S TAT I O N S
• Vols Genève-Bari (aller via Rome / 		
retour via Milan) avec Alitalia
• Les taxes d’aéroport (valeur CHF 190)
• 6 nuits à Bari dans un hôtel de cat. 4*
• Le petit déjeuner et la taxe de séjour
• 7 repas principaux, boissons comprises
• Transport et visites selon programme
• Guide-conférencier H&V dès l’arrivée
(Ludovico Pratesi)
• Frais de dossier
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