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Visites guidées et commentées par M. Eric Montmaud
L'ordre des visites est susceptible de modifcations.

1er jour : Toulouse – Rome – Bari (lun 6 mai 2019)
Vol Toulouse-Bari avec escale. Trajet et installation à l’hôtel. Dîner libre et nuit à l'hôtel à Bari.
2ème jour : Castel del Monte – Trani – Bitonto (mar 7 mai 2019)
Le matin, nous visiterons Castel del Monte et sa forteresse. La construction de cette dernière remonte à la
première moitié du XIIIème siècle et comporte un plan octogonal : huit tours, elles-même octogonales, sont
placées aux angles du polygone. Isolé sur une colline, cet ouvrage non défensif a été élevé à la gloire de
Frédéric II. Après le déjeuner inclus, nous ferons route vers Trani. Ville prospère sous la domination des
Normands et sous Frédéric II, Trani a conservé de ces époques de très belles demeures palatiales et de
nombreuses églises. La cathédrale que nous visiterons, dédiée à Saint Nicolas le Pèlerin, est construite face à
la mer sur une péninsule. Il s’agit de l’une des plus belles églises d’art roman en Pouilles. Elle possède une
belle façade de pierre d’un blanc rosé et un magnifque portail fermé par une porte en bronze, œuvre de
Barisano da Trani. Nous visiterons ensuite la cathédrale de Bitonto copiant celles de Trani et de Bari. Retour
à l’hôtel. Dîner inclus et nuit à l’hôtel à Bari.
3ème jour : Bari – Alberobello (mer 8 mai 2019)
Notre matinée sera consacrée à la découverte de Bari. Nous visiterons le catédrale, reconstruite à l’époque
romane et remaniée par la suite. Puis nous découvrirons la basilique Saint-Nicolas, très bel exemple
d’architecture romane, construite pendant la domination normande. Sa crypte renferme les reliques du saint
volées à Myre par des marins. Nous pourrons admirer un magnifque ciborium datant de 1150, ainsi qu’un
siège épiscopal du milieu du XIIème siècle. Après le déjeuner inclus, nous découvrirons le curieux village
d’Alberollo, composé de Trulli. Ces habitats ruraux à plan central ont des murs en pierres sèches sur lesquels
repose une petite coupole conique. Dîner inclus et nuit dans la région d’Alberobello.
4ème jour : Martina Franca – Tarente (jeu 9 mai 2019)
Le matin, nous découvrirons Martina Franca. Située au sommet d’une colline, cette citée entourée de
remparts forme un superbe ensemble baroque des XVIIème et XVIIIème siècles. Nous pourrons admirer la
façade pompeuse de La Collegiata de San Martino, les rajouts baroques de l’église San Antonio, ainsi que les
loggias ornées de décorations en fer forgé des palais Fanelli, Blasi ou Montolese. Nous gagnerons ensuite
Tarente pour le déjeuner inclus. La ville aurait été fondée en 706 avant J.-C. par une colonie venant de Sparte.
Au temps de la Grande-Grèce, elle devint une cité commerciale très prospère où l’on encouragea l’art et les
sciences. Il ne reste pratiquement rien des édifces de cette époque, seul le musée archéologique que nous
visiterons atteste de la grandeur de l’antique Taras. Nous pourrons y admirer la statue en bronze de Poséidon,
des vases peints en terre cuite, un ensemble de céramiques et une exceptionnelle collection de bijoux en or.
Nous visiterons aussi la cathédrale datant des XIème et XIIème siècles et plusieurs fois remanié. Installation
à l’hôtel à Porto Cesareo. Dîner inclus et nuit à l’hôtel à Porto Cesareo.
5ème jour : Galatina – Gallipoli – Lecce (ven 10 mai 2019)
Le matin, nous visiterons Galatina et la basilique gothique de Sainte Catherine qui possède des fresques du
début du XVème siècle. Puis, nous découvrirons Gallipoli. Cette ancienne cité est blottie sur une île et
possède un ravissant petit port. Déjeuner inclus. L’après-midi sera consacrée à Lecce. La visite de la vieille
ville de Lecce, efectuée en deux temps, nous permettra de découvrir un ensemble de monuments baroques
d’une valeur artistique indiscutable parmi lesquels : le Duomo reconstruit sur une église du XIIème siècle et
dominé par un campanile de cinq étages, la Piazza Sant’Oronzo avec sa colonne, le Palacio del Vescovado, le
Palacio del Seggio, sans oublier l’exemple le plus complet du baroque de Lecce, l’église de Santa Croce.
Dîner inclus et nuit à l’hôtel à Lecce.
6ème jour : Lecce – Otrante – Lecce (sam 11 mai 2019)
Le matin, nous partirons à Otrante où nous visiterons la cathédrale. Durant la domination byzantine, Otrante
représentait l’église d’orient en Italie méridionale. Quand les Normands chassèrent les Byzantins en 1068, on
commença la construction de la cathédrale qui fut en partie reconstruite en 1481. Elle possède un
remarquable pavement de mosaïques réalisé entre 1163 et 1165. Après le déjeuner inclus, nous découvrirons
Cap d'Otrante qui marque la frontière symbolique entre la mer Ionienne et la mer Adriatique. Nous
emprunterons la route panoramique jusqu'à Marina di Leuca. Retour à Lecce. Dîner inclus et nuit à l’hôtel à
Lecce.
7ème jour : Lecce – Polignano (dim 12 mai 2019)
Le matin, nous terminerons la visite de Lecce. Après le déjeuner inclus, nous gagnerons Polignano a Mare et
ferons une promenade dans le centre de la ville perchée en haut de falaises calcaires. Dîner inclus et nuit à
l’hôtel à Polignano.
8ème jour : Polignano – Bari – Rome – Toulouse (lun 13 mai 2019)
Dans la matinée, transfert à l’aéroport de Bari. Vol Toulouse-Bari avec escale.

