
  

Voyage dans les Pouilles du 21 au 28 septembre 2022  
  
Jour 1 : Mercredi 21 septembre   
Départ de Neuchâtel pour Zürich aéroport où nous prendrons le vol SwissAir LX1722 à 12h00; arrivée 
à Brindisi à 14h00.  
Rencontre avec la guide accompagnatrice et installation à l’hôtel à Ostuni.   

Dîner inclus dans un restaurant à Ostuni  
  
  
Jour 2    
Jeudi 22 septembre : Ostuni et Cisternino   
Petit‐déjeuner à l’hôtel  
  
Matin : Ostuni   
La petite ville d’Ostuni, aussi désignée la ville blanche, évoque par certains côtés 
les villages des îles grecques. Située dans la province de Brindisi dans les Pouilles, 
et à quelques kilomètres des côtes, la vieille ville pittoresque blanchie à la chaux. 
Une belle cathédrale retient l’attention, de même que l’église S. Vito, dite aussi S. 
Maria Maddalena dei Pazzi, qui abrite un petit musée archéologique où est exposé 
le moulage de Délia, jeune femme qui vécut il y a... 25 000 ans   
  
Déjeuner inclus  
  
Après‐midi : Cisternino   
Perché  sur  une  colline,  à  près  de  400  mètres  d’altitude,  crachant  ses  bâtisses 
blanches  de  type  oriental,  Cisternino  propose  dans  son  centre  historique  un 
époustouflant  labyrinthe,  un  entrelacs  de  ruelles,  de  palais  médiévaux  et 
Renaissance,  de  petites  cours  intérieures,  de  portiques,  d’escaliers  en  extérieur 
gagnant les étages des maisons, jalonné encore d’enseignes, d’échoppes, de petites 
boutiques gourmandes cherchant  la bonne pente,  jusqu’à son esplanade  joliment 
animée par les terrasses de café surplombant la vallée.  Retour à l’hôtel.  

Dîner libre  

  

  



     
Jour 3  
Vendredi 23 septembre : Locorotondo et Alberobello   
Petit‐déjeuner à l’hôtel  
  
Matin : Locorotondo   
Locorotondo, a mérité sa place parmi les plus beaux villages d’Italie, et doit son 
nom de "lieu rond" à la forme circulaire de son centre, plein de charme.   
  
Déjeuner inclus   
  
Après‐midi : Alberobello   
Les trulli sont des habitations de pierres sèches de la région des Pouilles. Ce sont 
des exemples remarquables de constructions sans mortier, technique héritée 
de la préhistoire et toujours utilisée dans la région. Les habitations surmontées 
de  leurs  toits pyramidaux,  en dôme ou  coniques,  sont  construites  avec des 
galets de pierre à chaux retirés dans les champs voisins. Alberobello, petite ville 
de  l’arrière‐pays  de Bari,  est  certainement  la  capitale  des  Trulli:  son  centre 
historique  est  entièrement  caractérisé  par  ces  constructions  pyramidales 
particulières qui la rendent unique au monde.   
  
Dîner libre   
  
Jour 4  
Samedi 24 septembre : Polignano a Mare et Monopoli   
Petit‐déjeuner et check‐out.   
  
Matin : Monopoli   
Petite cité portuaire bordant  l’Adriatique, Monopoli voit  l’entrée de son port 
gardée par  le Chateau Carlo V, d’où profiter d’un panorama marin privilégié. 
Davantage qu’un port, il s’agit de quatre petites enclaves aquatiques où partout 
se joue le même ballet de barques chamarrées. A ce décor sentant l’appel du 
large s’est évidemment greffé un centre historique où l’étroitesse et le méandre 
des ruelles pavées contrastent avec la partie ouest de la ville, plus moderne.   
  
Déjeuner libre  
  
Après‐midi : Polignano a Mare   
  
Parmi les merveilles du littoral de l’Adriatique italienne, il faut voir Polignano a 
Mare, ce petit bout de ville apulienne  trôner du haut de ses  falaises de  tuf 
abruptes d’une vingtaine de mètres, plantés de végétations et creusés par les 
vagues, qui surplombent une mer d’un bleu  intensément céruléen. L’éperon 
rocheux abrite un dédale de maisons blanches, collées les unes aux autres et 
séparées  par  d’étroites  ruelles.  S’il  fait  trop  chaud  on  préfèrera  les  allées 
climatisées de son joli musée d’art contemporain Pino Pascali.   
(et/ou selon les conditions météo et une mer pas trop agitée, sortie en bateau 
pour admirer la côte depuis la mer)  Logement dans un hôtel à Bari.   

Dîner dans un restaurant à Bari inclus  

     
   



Jour 5 
Dimanche 25 septembre : Trani et Castel del Monte   
Petit‐déjeuner à l’hôtel  
  
Matin : Trani et de sa cathédrale   
Cet important marché vinicole des Pouilles possède un port antique. A l'Est de 
ses quais,  le  jardin public  jouit d'une belle vue sur  la vieille ville et sa haute 
cathédrale. Au bord de la mer se dresse un château édifié sur ordre de Frédéric 
II de Souabe entre 1230 et 1233. Le port de pêche est un endroit idéal pour se 
promener  et  admirer  les nombreuses  églises  et  "palazzi"  témoins du passé 
glorieux de la ville et profiter de la vue. L'imposante cathédrale romane de San 
Nicolas  Pèlerin  est  un  des  sites  les  plus  célèbres  des  Pouilles.  La  visite  se 
termine par une dégustation de différents vins et muscats de la région.   

Déjeuner inclus  
  
Après‐midi: Castel del Monte et visite du Chateau  
L'emplacement  du  Castel  del  Monte,  la  rigueur  mathématique  et 
astronomique de son plan, la perfection de sa forme, manifestent l'ambition 
symbolique qui animait l'empereur Frédéric II lorsqu'il l'édifia près de Bari, au 
13ème siècle. Exemple unique dans l'architecture militaire médiévale, Castel 
del Monte est la fusion parfaite de l'Antiquité classique, de l'Orient musulman 
et du gothique cistercien d'Europe du Nord.  Arrêt sur la route de retour pour 
visiter Ruvo di Puglia.   

Dîner libre  

  

Jour 6   
26 septembre : Matera  
Petit‐déjeuner à l’hôtel  
  
Matera   
Au coeur d’une région de gorges profondes creusées par l’érosion, composant 
un paysage désolé aux vastes horizons, Matera surplombe le ravin qui la sépare 
des collines des Pouilles. Tandis que la ville moderne s’étend sur le plateau, sur 
son flanc  lesté par une profonde crevasse, s’étire un ensemble d'habitations 
troglodytiques composé de maisons, d’églises, de monastères et d’ermitages 
construits dans les grottes naturelles de la Murgia. Les Sassi de Matera, classés au 
patrimoine mondial de l'Unesco sont un remarquable exemple d'habitat rupestre 
qui  illustre  l'évolution  d'une  culture  qui  a  su  maintenir,  au  fil  du  temps,  une 
relation harmonieuse avec son environnement naturel.   
  
Déjeuner inclus  
  
Départ pour Lecce avec un arrêt pour une pause à Oria, cité médiévale   
  
Continuation vers Lecce et installation à l’hôtel.   

Diner libre.  

  

     



Jour 7 
27 septembre : Lecce ‐ Otranto   
  
Matin : Visite de Lecce   
Occupée par les Grecs, les Romains puis intégrée au Royaume de Naples, Lecce 
s’est construite sous différentes  influences architecturales. C’est au 16ème et 
18ème siècle que la ville a connu sa plus grande période de splendeur et s’est 
enrichie  alors  de  nombre  de  monuments  Renaissance,  rococo  et,  surtout, 
baroques, qui lui ont valu le surnom de Florence baroque et qui, lorsque la ville 
s’illumine  à  la  tombée de  la nuit, en  font un  fastueux décor de  théâtre. De 
l’amphithéâtre romain au splendide ensemble baroque de la piazza del Duomo, 
Lecce est un véritable saut dans l’histoire.   
  
Déjeuner libre  
  
  
  
Après‐midi : Otranto   
Otranto, est un ancien village où se dresse le château aragonais, une forteresse 
défensive  de  la  ville,  et  la  merveilleuse  cathédrale  dédiée  à  Santa  Maria 
Annunziata, construite à l'époque normande sur d'anciens vestiges messapiens, 
romains et paléochrétiens et dans laquelle on peut admirer le sol en mosaïque, 
créé par le moine Pantaleone entre 1163 et 1165, représentant l’arbre de vie.  
Retour à l’hôtel à Lecce  
  
Dîner élégant en ville inclus  
  
  
Jour 8  
Petit‐déjeuner à l’hôtel et check‐out  
  
  
Départ pour Brindisi et son aéroport qui cache dans ses environs un petit bijou 
médiéval, inattendu dans un tel environnement quelque peu militarisé : l’église 
de S.Maria di Casale de la fin du XIIIe siècle et ses magnifiques fresques du XIVe.   
  
Fin du voyage  
  
Décollage à 14h50 par SWISS, arrivée à Zürich à 16h45  
  
  
  
  
  
Ce voyage est complet 


