
 

Amis du Musée des Beaux Arts de Lyon 

Les Pouilles 
Du 31 mars au 6 avril et du 14 au 20 avril 2020 

 

JOUR 1 : mardis 31 mars et 14 avril 2020 - Genève – Brindisi  

 

Rendez-vous à 6h30 place Bellecour. Transfert en autocar grand tourisme pour l’aéroport de Genève où vous 
retrouverez votre guide conférencier, historien de l’art, Eric Mathieu, qui demeurera avec vous toute la durée du 
séjour.  
Enregistrement, puis envol à 10h40 à destination de Brindisi sur vol direct Easyjet. L’arrivée à l’aéroport de Brindisi 
est prévue à 12h40. (horaires susceptibles d’être modifiés en 2020) 
 

Transfert en car pour Ostuni, la « ville blanche », qui occupe trois collines 
depuis la haute antiquité.  
 

Collation rapide à Ostuni. 
Ostuni propose un condensé de l’histoire des Pouilles, à travers les 
monuments qui parsèment les ruelles longées de maisons carrées aux toits-
terrasses. Le passé médiéval est symbolisé par la cathédrale du XIIIe siècle, 
mais c’est surtout à la période aragonaise que la ville connut le faste et se 
couvrit d’édifices baroques. 
Puis dans l’après-midi, route à travers le pays des trulli. 

 
C’est une architecture d’une grande originalité que nous découvrirons en ce milieu 
d’après-midi : celle des trulli, toutes petites maisons aux toits coniques, l’un des 
symboles de la Pouille, site classé au patrimoine mondial de l’Unesco.  
L’étonnante ville d’Alberobello en offre les meilleurs exemples. 
 

Puis, installation à votre hôtel ou masseria dans la campagne environnante. 
 
Diner au restaurant. 

 

JOUR 2 : mercredis 1er et 15 avril 2020 - Bari - Trani  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Libération des chambres et bagages dans le car. 

Puis en route pour Bari. 

Découverte de la vieille ville, construite sur un promontoire calcaire qui pénètre 
dans l’Adriatique comme une proue de navire. 

Nous visiterons la basilique Saint-Nicolas, dont la crypte conserve le tombeau et 
les reliques du saint, ramenées en 1087. Ce magnifique édifice servit de modèle à 
toute l’architecture romane de la région. 

Nous jetterons un coup d’œil extérieur à la cathédrale San Sabino, autre exemple de cette influence romane de 
Saint-Nicolas. Reconstruite à la fin du XIIème siècle, elle offre une intéressante richesse de style mêlant bestiaire 
médiéval et entrelacs orientaux.  

Naturellement nous passerons devant le château de Frédéric II de Souabe dominant la ville. 

En fin de matinée, visite de la Pinacothèque Corado Giacquinto aménagée au 4e étage du palais de la Province. On 
peut y admirer une intéressante collection de peintures allant du Moyen Âge au 20e s. Parmi les œuvres les plus 
représentatives : la Pietà d'Antonio Vivarini et le San Pietro martire de Giovanni Bellini, une Trinité du maniériste 
Marco Pino, mais aussi des œuvres de Paris Bordone, un Véronèse, un Tintoret et des toiles de l'École napolitaine 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Ostuni.jpg


 

(17e-18e s.). 

Déjeuner au restaurant à Bari. 

En début d’après-midi, route pour Trani, petite ville située en bord de mer, possédant entre autres un château et 
une magnifique cathédrale romane. Visiterons la cathédrale de Trani qui possède de magnifiques portes de bronze et est 

considérée comme l’une des plus belles cathédrales romanes d’Apulie. 

Installation à hôtel 4* situé face à la baie de Trani et de sa cathédrale.  
Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 – jeudis 2 et 16 avril 2020 : Monte Sant Angelo – Barletta - Trani 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ en direction du Gargano, pour le Monte Sant Angelo, connu être pour le 
sanctuaire de l' Archange Saint Michel (inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO), 
destination des pèlerins chrétiens depuis le VIe siècle.  

Au septième siècle, les Lombards firent de la grotte un sanctuaire national. Au Xe siècle, 
le site devint une étape des Croisés partant en Terre Sainte. 
C'est vers la fin du XIe siècle qu'un centre urbain fut établi, par Henry, fils de Robert, 
comte normand de Lucera, dont le domaine comprenait l'ensemble du Gargano. 

Le Sanctuaire de l'Archange Saint Michel, a été construit au XIIIe siècle par Charles Ier 
d'Anjou. Les portes de bronze du portail datent de 1076, et dépeint des scènes de 
l'Ancien et du Nouveau Testament.  

On y trouve l'accès à la grotte des apparitions. Un autel et une 
statue représentant l'archange ont été créés par Andrea Sansovino. 
L'autel de la Vierge Marie date du XI-XIIe siècle. Ce lieu est essentiel 
pour la compréhension du développement de la région. 

Retour vers Trani. Arrêt à Barletta, petite ville notamment connue pour le colosse de Barletta, 
une statue en bronze représentant un empereur romain, appelée Héraclius, haute de 4,50 
mètres. C'est la plus haute statue de la période de l'Empire romain post-Constantin.  
La légende populaire raconte qu'Heraclius fit fuir les Sarrasins. Barletta fut un bastion des 
Lombards, puis des Normands, devenant un important relais pour les croisés, les chevaliers 
Teutoniques et les Templiers sur leur route vers la Terre Sainte. 

Retour sur Trani. Dîner libre et nuit. 

  

JOUR 4 – vendredis 3 et 17 avril 2020 : Trani –– Castel del Monte – Altamura - Matera 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Continuation pour le massif des Murge pour atteindre la citadelle de Frédéric II 
de Hohenstaufen, Castel del Monte.  
Le plan octogonal de ce château le différencie de toutes les autres forteresses que 
le roi de Sicile fit construire en Italie.  
Castel del Monte, dont la silhouette orne les pièces italiennes d’un centime 
d’euro, est entièrement édifié autour de la symbolique du chiffre huit. Sa visite, 
qui offre des points de vue splendides, sera l’occasion d’évoquer ce souverain 
hors du commun, pétri des influences et des cultures les plus diverses.  
 

Continuation pour Altamura. Déjeuner au restaurant.  
Visite de la cathédrale Santa Maria Assunta. Un exemple du style « roman pugliese » gothique et qui date du XIIIème 
siècle. 

http://www.flickr.com/photos/bootsintheoven/376500000/
https://www.bellitalie.org/photos/gargano-puglia/images/sanctuairesaintmichel_montesantangelo_gargano_3525.jpg


 

Continuation pour Matera, extraordinaire ville accrochée à la colline, célèbre 
pour ses maisons troglodytiques. Ces grottes naturelles surplombant une 
profonde vallée de 20 km de long, sont habitées depuis le paléolithique. C’est 
ici que Pasolini tourna son « Evangile selon saint Mathieu ». Carlo Levi les 
évoque aussi dans « Le Christ s’est arrêté à Eboli ». 
 

Installation dans votre hôtel situé en centre-ville. 
Diner au restaurant. Retour à l’hôtel et nuit. 

 

JOUR 5 – samedi 4 et 18 avril 2020 : Matera – Tarente - Lecce 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
La matinée sera consacrée à la visite des Sassi, 
remarquable exemple d'habitat rupestre, important 
témoignage d'habitat traditionnel. Les sassi de Matéra 
sont classés au Patrimoine mondial de L’UNESCO.  
Dans le Sasso Caveoso vous pourrez découvrir des églises 
rupestres et la « Casa-grotta » léguée par une famille de 
paysans, qui a conservé tout son mobilier. 
 

Déjeuner au restaurant à Matera. 
 

En route pour Tarente, pour la visite du Musée archéologique, l’un des plus importants d’Italie 
pour ses bas-reliefs funéraires, sa sculpture et surtout les superbes bijoux surnommés « les Ors 
de Tarente ». Il dresse un superbe panorama de l’histoire antique de la région. 
 
En fin d’après-midi, route pour Lecce, la ville du Baroque apulien. 
Installation dans un hôtel 4* dans le centre historique. 
Dîner libre. 
Retour à l’hôtel et nuit.  
 

JOUR 6 – dimanche 5 et 19 avril 2020 : - Le « talon de la botte » 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Nous parcourrons aujourd’hui les routes du Salento, le « talon de la botte » italienne et descendrons tout d’abord 
vars Otrante. 
 

Visite de la vieille ville, qui fut à l’époque byzantine l’une des plus importantes d’Italie. 
Elle conserve d’ailleurs l’un des rares monuments de style byzantin dans la péninsule, 
l’église San Pietro.  
Nous prendrons également le temps d’admirer le plafond à caissons de style mauresque 
de la cathédrale, ainsi que son magnifique pavement de mosaïques du XIIe siècle.  
 

Déjeuner au restaurant. 
Puis nous traverserons la péninsule salentine et effectuerons une escale à Galatina pour 
visiter son église Santa Catarina. De style romano-gothique, l’église fut édifiée au XIVème siècle par la famille Orsini 
et possède une décoration intérieure particulièrement riche.  

Nous gagnerons enfin Gallipoli, qui tire son nom du grec « Kallipolis », la jolie 
ville. Appellation en tous points méritée avec son centre historique tout rond, 
sur une île fortifiée, et relié à la ville moderne par un petit pont. Flânerie dans 
les rues aux maisons colorées. 
 

Retour sur Lecce en fin de journée. Dîner au restaurant. 
Nuit à l’hôtel 
 

 



 

JOUR 7 – lundi 6 et 20 avril 2020 : Lecce - Brindisi 

 

 
Petit déjeuner à l’hôtel 
La matinée sera consacrée à la découverte de Lecce. La Piazza del Duomo est 
une œuvre urbaine à elle seule. Elle est entourée de façades et de bâtiments 
qui doivent autant à la sculpture qu’à l’architecture : le campanile, la 
cathédrale, le palais épiscopal.  
 

Devenue capitale à la place d’Otrante au XVIème siècle, elle fut ornée jusqu’au 
XVIIIème siècle de nombreux édifices à la décoration exubérante, grâce à 
l’utilisation d’une pierre locale tendre, facile à tailler.  
Visite de la Basilica Santa Croce, meilleur exemple du baroque de Lecce qui 
forme, avec le Palazzo del Governo, un ensemble très élégant. 
Nous passerons devant les vestiges de l’amphithéâtre romain et devant l’église San Marco de construction 
vénitienne. 
 

Déjeuner au restaurant. 
 

En début d’après-midi, route en direction de Brindisi. Dans la vieille ville, nous irons voir 
l’église San Benedetto. Très simple, l'intérieur de cette église présente trois vaisseaux 
séparés par des colonnes à chapiteaux corinthiens et décor zoomorphe (boeufs, lions et 
béliers) sous voûte croisée d'ogives. L'ancien cloître est ceinturé d'un portique à 
colonnettes polygonales aux chapiteaux très stylisés. 
 

Puis non loin de l’aéroport, nous irons voir Santa Marie de Casale, superbe exemple de 
transition romano-gothique édifié au 14e s. à l'initiative de Philippe d'Anjou et de son 
épouse, Catherine de Valois. La façade est animée de jeux géométriques. À l'intérieur, 
nous ne manquerons pas le cycle de fresques d'inspiration byzantine, dont un Jugement 
dernier (au revers de la façade). 
 
Continuation pour l’aéroport. Dîner libre à l’aéroport. Enregistrement, puis envol à destination de Genève à 20h40. 
L’arrivée est prévue à 22h40 à l’aéroport de Genève. Transfert en car pour Lyon, place Bellecour. 
 
Prix par personne en chambre double : 1990 € 
Supplément chambre simple : 275 € 
 
Ce prix comprend 

- Les transferts en autocars grand tourisme pour Genève 
- Les vols Genève – Brindisi aller et retour sur Easyjet taxes incluses et un bagage en soute inclus 
- Le circuit en autocar grand tourisme tels que décrit dans le programme  
- L'hébergement en hôtel 3 et 4* durant 6 nuits en chambre et petit déjeuner buffet. 
- Les repas tels qu’indiqués dans le programme, boissons incluses (¼ vin, 1 café par personne) 
- Toutes les entrées et visites mentionnées au programme 
- Un porte - document, contenant toutes les informations utiles à votre voyage 
- Les services d’Eric Mathieu, historien de l’art pour tout le séjour 
- L'assurance assistance – rapatriement  
- Les taxes et le service 

 
Ce prix ne comprend pas 

- Les repas libres  
- Toute dépense à caractère personnel 
- L’assurance annulation : 65 € 

 
 LE PROGRAMME EST REALISABLE TEL QUE DECRIT CI-DESSUS EN FONCTION DES DISPONIBILITES AU MOMENT DE 

LA RESERVATION. IL PEUT ËTRE SOUMIS A QUELQUES VARIATIONS EN FONCTION DES IMPERATIF LOCAUX. LES 
HORAIRES DE VOLS SONT DONNES A TITRE INDICATIFS ET PEUVENT ETRE REVUS PAR LA COMPAGNIE A TOUT 

MOMENT. 
LES PRIX SONT NETS TTC SUR LA BASE DE 25 PERSONNES ET SONT ESTIMATIFS ET POURRONT ETRE REVUS POUR 

2020. 


