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Le talon de la botte italiene

Abruzze, Molise et les POUILLES

Découvrez … les richesses d’une région méconnue d’Italie, une région chargée d’histoire : « Les Pouilles » . Pays d’Art et
d’Histoire depuis des millénaires, l’Italie fascine par son patrimoine foisonnant et ses paysages à la magie sans cesse
renouvelée. Préparez-vous à un voyage surprenant et à de nouvelles expériences, en harmonie entre l’homme et la
nature au milieu des paysages variés des parcs des Pouilles.

du lundi 08 au jeudi 18 avril 2019
Voyage Retour

Voyage Aller :

Lundi 15/04/2019
Martina-Franca - Viterbe dans
le Latium, en Etrurie
Mardi 16/04/2019
Visites et repos à Viterbe :
ancienne capitale des Papes,
et véritable village enchanté
avec un parfum de mystère

Lundi 08/04/2019
Lorraine - Bologne - Traversée
des Alpes par la Suisse
Mardi 09/04/2019
En Emilie-Romagne: visites et
repos à Bologne : une érudite
flamboyante et gourmande

Mercredi 10/04/2019
Bologne - Les Pouilles par la
côte Adriatique
Du 10 au 15/04/2019
Une suite de villes et de sites
d’exception : Foggia, Bari,
Martina Franca, Albérobello,
Locorotondo, Ostuni,
Otranto, Zinzulusa, Leuca
Gallipoli, Lecce, Matera ….

Mercredi 17/04/2019
Viterbe - Stresa par la Toscane,
le Lac majeur : un saphir serti
de camélias
Dernière nuit au Regina Palace
face aux îles Borromées

Jeudi 18/04/2019
Stresa - Lorraine par la Suisse à
Gruyères : le Bijou suisse

10 jours complets de la Lombardie aux Pouilles en traversant plusieurs régions italiennes avec des arrêts
importants pour découvrir et aussi se reposer. En Emilie-Romagne, Bologne, véritable perle médiévale vaut plus
qu’un détour. A Viterbe dans le Latium, vous serez surpris par l’Etrurie, une partie d’Italie oubliée, une terre
fantastique pleine d’attraits . A la frontière du Piémont et de la Lombardie, à Stresa, le Lac Majeur est tel qu’on
l’imagine: une villégiature de rêve pour les esthètes.
A partir de Martina Franca, ville perchée des Pouilles,
où nous passerons 5 nuits, nous pourrons rayonner
aisément. Le Park Hôtel San Michèle **** avec son
splendide parc au cœur de la ville, permettra de se
balader en ville et de se reposer pour ceux qui le
désireront.
Nous serons tout proche d’Albérobello et de
Locorotondo connus mondialement pour leurs trullis.
Nous nous rendrons également en Basilicate, à
Matéra , la cité troglodyte , un modèle urbain unique
au monde, à voir absolument !
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LES POUILLES : une terre ancienne
au cœur de la Méditerranée
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LES POUILLES : la pépite de l’Italie du Sud

du 08 au 18 avril 2019

Terre de charme et d’âmes anciennes, les Pouilles ont vu se succéder pendant un très grand nombre de siècles beaucoup de civilisations de
la Méditerranée et de l’Europe. Chacune d’elles a laissé son empreinte ineffaçable. Mais, quand au XVIe siècle les intérêts politiques et
économiques parcourent les routes atlantiques, l’extrémité de l’Italie devient une zone périphérique cessant d’être le carrefour de l’histoire.
Ce n’est qu’au XVIIIe siècle que les historiens voyageurs commencent à redécouvrir les beautés artistiques et naturelles de cette terre , ses
gens, son histoire et ses traditions, qu’aujourd’hui on cherche à revitaliser et à restituer même à travers des études à caractère de
vulgarisation.

Dans de nombreux villages en Italie, la tranquillité, le silence et l’histoire semblent avoir, comme par miracle, traversé le
temps, inchangés : ce sont les plus beaux villages du « Bel Paese » disséminés un peu partout sur le territoir italien,
depuis les Alpes jusqu’à la Sicile. (Bel Paece : expression poétique classique désignant l’Italie).
Dans les Pouilles, sont arrivés successivement les Lombards, les Francs, les Arabes, les Angevins, puis les Souabes et les
Espagnols. Ce sont ces dominateurs, qui sont eux aussi les pères des habitants des Pouilles d’aujourd’hui, qui ont élevé,
filtré aussi à travers la sensibilité locale, églises, couvents, châteaux, palais et des monuments magnifiques de facture
romane, gothique, de style Renaissance et baroque, avec tant de variétés et de caractères typiques de la zone.

L’Italie ne cessera jamais de surprendre le visiteur, conquis par ce mélange vivant d’histoire et de progrès qui en fait un pays
unique au monde , ancré dans son passé antique mais en même temps, étonnament tourné vers l’avenir. Là, le visiteur ne
peut qu’être émerveillé par l’harmonie subtile de lieux au charme insoupçonné, où se conjuguent simultanément le passé et
l’avenir , où la modernité trouve sa place dans des paysages immuables depuis des siècles, où les richesses, tant humaines
que culturelles, n’ont rien à envier à celles des grandes villes réputées plus avancées parce que plus développées.
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