Les POUILLES
du 9 au 16 Juin 2019
LES POUILLES : c’est la destination du voyage ACTGV, proposée par Jean-Pierre et Monique pour l’année 2019.
Quarante quatre personnes ont répondu favorablement à cette proposition.
Mais au fait, dans quel pays se situe cette région au nom un peu particulier ? Un certain nombre parmi nous l’ignorait !
D’autres en avaient entendu parler ou connaissaient déjà !
Les Pouilles ou La Pouille est tout simplement une région d'Italie, située dans l'extrême sud-est du pays (le talon de la
Botte) dont les habitants se nomment non pas les “pouilleux”, mais les “Pugliesi” ! Notre guide nous précisera que la
Pouille vient du nom « apulia » signifiant « sans eau », car la pénurie de précipitations fait que la région est particulièrement pauvre en cours d'eau.
Nous sommes convoqués à l’aéroport d’ORLY, le dimanche 9 Juin à 12h40. Tous les participants sont au rendezvous et heureux de se retrouver pour une nouvelle aventure.
Notre Président et ami Joseph est parmi nous, mais depuis quelques jours, de fortes douleurs le limitent dans ses déplacements. Il sera contraint de se déplacer en fauteuil roulant durant toute la durée du voyage, aidé aimablement par
Jean-Luc et quelques autres compagnons !
La forte affluence de passagers lors de notre enregistrement pour notre vol prévu à 12h40 entraîne un léger retard.
L’embarquement se fait à bord d’un Boeing 737-800 de la compagnie Transavia. Deux heures et demie de vol suffisent
pour atteindre l’aéroport de la ville de BRINDISI située sur la côte Adriatique. Nous atterrissons vers 15h20. Après
avoir pris possession de nos valises, accompli les formalités de sortie, nous sommes accueillis par Antonella qui nous
guidera jusqu’à la fin de notre voyage. Un car nous transporte jusqu’à notre hôtel « Cavaliere » situé au centre de la
petite ville de NOCI. Nous dormirons sur place pendant quatre nuits.
Installation, repos suivi du dîner.

Lundi 10 juin :
Départ en car, à 8h30, en direction de la Vallée d’Itria pour découvrir la région et visiter les grottes de Castellana.
Notre chauffeur Jonathan emprunte des petites routes pour sortir de la ville puis l’autoroute qu’il quitte un plus tard
pour prendre une route en direction de la Vallée d’Itria. Au fur et à mesure que nous roulons, nous découvrons un paysage varié, compose tantôt de plateaux calcaires, de côtes rocheuses comportant des petites criques avec plages,
mais aussi de grandes plantations d’oliviers. En effet, 50 % de l’huile d’olive italienne est produite dans les Pouilles.
Malheureusement ce pourcentage risque d’être revu à la baisse suite à la dévastation des oliveraies envahies par un
parasite causant d’énormes dégâts.
Vers 9 heures, nous arrivons dans la commune de CASTELLANA pour découvrir deux kilomètres plus loin, les
célèbres grottes du même nom. Elles forment le plus grand réseau de cavités naturelles d’Italie. La visite commence
par la descente dans le gouffre haut de 60 mètres, en empruntant des escaliers parfois glissants. Tout au long d’un
parcours guidé de 3 km, nous sommes émerveillés par la présence de stalactites, stalagmites, draperies, colonnes,
cristaux, et pour finir par « la grotte blanche » dont les parois sont recouvertes d’albâtre d’une blancheur éclatante.
Arrivés à la limite de l’exploration, nous faisons demi-tour en empruntant le même couloir, puis une déviation nous
emmène à la sortie.
Retour à l’hôtel « Cavaliere » pour le déjeuner, suivi d’un temps de repos.
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A 15h30, nouveau départ en direction de la ville de
ALBEROBELLO, inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Alberobello possède la particularité d'avoir des maisons faites de
pierres sèches (sans mortier) et au toît en forme de cône couvert
de lauses calcaires. Elles ont pour nom en italien trulli (au
singulier trullo). On en compte environ 1 500 réparties en deux
quartiers. Le “Rione Monti” est très touristique et les nombreux
trulli bordant les ruelles pentues sont pour la plupart convertis en
boutiques de souvenirs et de produits artisanaux. Dans le “Rione
Aia Piccola” les habitations sont encore occupées par des
anciens et échappent à l'activité commerciale.
Nous pénétrons à l’intérieur d’un trullo ouvert au public, dont les meubles illustrent bien la vie de l’époque, puis nous
accédons à un belvédère qui nous offre une belle vue dégagée sur l’ensemble des trulli composant les deux quartiers.
Un temps libre permet à chacun de déambuler dans les ruelles avant de retrouver le car pour le retour à NOCI.
Dîner et nuit à l’hôtel “Cavaliere”.
Mardi 11 juin :
L’heure du départ est fixée à 8h15. Au programme de ce matin : la visite de MATERA, cite perchée dans la province
de Basilicate, pour y découvrir les célèbres habitations troglodytiques appelées sassi, construites dans la roche
calcaire. Durant le trajet en car, Antonella nous donne quelques informations sur les Pouilles. C’est une région fondée
essentiellement sur l’agriculture et le tourisme; les industries sont rares. Sa réputation se fait grâce à la gastronomie
basée sur la production de l’huile d’olive, du vin et des fruits et légumes variés tels que les cerises, le melon, la
pastèque, les amandes…. les courgettes, tomates, aubergines, fenouil, pois chiches, brocolis, artichauts, pommes de
terre. Parmi les spécialités fromagères, on note le parmesan, la mozzarella et la ricotta ! La culture du blé est
importante et essentielle pour la farine destinée à la fabrication des pâtes et du meilleur pain de l’Italie.
En arrivant à MATERA, nous nous dirigeons vers l’une des
principales places de la ville moderne et sommes émerveillés par les treillis couverts de milliers de petites lumières
dessinant toutes sortes de motifs, destinées, comme dans
d’autres villes, à illuminer les places principales à l’occasion
de fêtes religieuses. Plus loin, trois statues originales et monumentales du célèbre sculpteur Salvator Dali sont exposées dans les rues du Centre historique et attirent notre attention. La ville de MATERA est par ailleurs la 3ème ville la
plus ancienne après Jérico et Alep. La visite est assurée par
Anna, guide locale, qui commente et nous fait découvrir le
centre historique et les principaux quartiers de la cité offrant,
dans la partie haute, de magnifiques vues sur les maisons
troglodytes accrochées aux falaises. Nous visitons l’une
d’entre elles, ouverte au public qui a été conservée dans son
état d’origine et transformée en musée.
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Déjeuner dans un restaurant en ville. Le menu est respectueux de
la tradition : en entrée, pâtes aux pois chiches et aux lardons et en
accompagnement du plat principal, pâtes à la sauce tomate ! Sur
le parcours du retour, nous pouvons apercevoir, dans les étales
des boulangeries, le pain de Matera, symbole de cette petite ville.
Sa forme typique et son goût unique sont une tradition très ancienne, qui revit aujourd’hui plus que jamais.

A l’issue du déjeuner, nous rejoignons le car qui nous conduit à
ALTAMURA, dans la province de Bari et dont le nom signifie
« hauts murs » en référence aux anciens remparts de défense.
En empruntant l’une des deux portes de la ville, nous pénétrons
dans le centre. Nous déambulons dans les « claustri », un dédale
de ruelles qui s’ouvrent sur de petites cours, avant d’atteindre la
Cattedrale di Santa Maria Assunta (Cathédrale de l’Assomption) commandée par l’Empereur Frédéric II au XIIIéme siècle.
Avant de pénétrer dans l’édifice, nous admirons le portail principal flanqué de deux lions, remarquable par sa richesse de détails
avec un grand nombre de scènes bibliques. L’intérieur comporte
de nombreuses colonnes richement décorées, de style baroque,
et le plafond est en bois sculpté et doré. Vers 17 heures, nous
retrouvons le car pour le retour à NOCI. Déjeuner et nuit à l’hôtel
« Cavaliere ».
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Mercredi 12 juin :
Ce matin, départ à 8h15. Il faut plus d’une heure pour nous rendre à TRANI. La ville se situe à 43 km au Nord de
BARI, en bordure de la mer Adriatique. Finalement, nous commençons la découverte de TRANI vers 10 heures après
avoir subi quelques embouteillages sur le parcours. Nous nous dirigeons vers le bord de mer où se dresse
l’impressionnante Cattedrale San Nicola Pellegrino (cathédrale St Nicolas le Pèlerin). Elle date du Moyen Âge et
semble encerclée par la mer. Sa pierre calcaire blanche typique de la région et son architecture romane lui donne un
aspect particulier. L’intérieur est sobre et comporte quelques fresques détériorées et de nombreux arcs voutés. Une
crypte abrite les reliques de St Nicolas le Pèlerin. En sortant, nous contournons la cathédrale. Sur le littoral se dresse
également le “Castello Svevo” bâti pour défendre la ville des invasions maritimes.

Nous quittons le bord de mer pour nous engouffrer dans les nombreuses ruelles pittoresques de la cité médiévale. Sur
le parcours, nous faisons une halte devant l’église des Templiers Catholiques italiens de la Croix de Malte. A l’intérieur
se déroule une célébration et à l’extérieur deux membres en tenue n’hésitent pas à se laisser photographier ! Nous
voilà à nouveau sur les quais bordés de restaurants et de boutiques. Un temps libre est imparti avant de nous retrouver à “l’Altro Molo” pour déjeuner. Au menu : pates aux fruits de mer, daurade et sorbet.
A 14h15, Jonathan nous conduit en direction de CASTEL DEL MONTE (Château sur la
Montagne), classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Au cours des 45 minutes de
trajet nous pouvons apercevoir des carrières de marbre, de nombreuses serres abritant
fruits et légumes, ainsi que des vignes produisant du raisin de table. Depuis le parking
où stationne le car, une navette nous conduit à proximité du château qui se dresse isolé
sur une colline. Sa forme octogonale rappelle la couronne royale de l’empereur Frédéric II. A ce jour encore, on ignore le but de la construction de ce château dont le plan
présente des symboles mathématiques et astronomiques particuliers faisant penser,
pour les historiens, à une conception astrologique et ésotérique.
Dépourvu de pont-levis et de douves, il se peut qu’il n’ait jamais eu de rôle
défensif…. Et pour nous aussi, simples visiteurs, cela restera toujours un
mystère ! L’intérieur du château est composé de deux étages comprenant
huit pièces qui communiquent entre elles. Elles étaient revêtues de marbres
colorés, de peintures et de tapisseries dont il ne reste presque plus rien de
nos jours. A la fin de la visite, nous disposons de temps libre jusqu’au départ
fixé à 17h30.
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Jeudi 13 juin :
C’est après avoir chargé les valises dans le car que nous quittons l’hôtel. Nous nous dirigeons en direction du Sud en passant à proximité de la ville de ALBEROBELLO que nous connaissons déjà. Nous atteignons la première destination de ce
jour : MARTINA FRANCA dans la province de TARENTE. Avec ses 50 000 habitants, elle est la plus grande ville de la Vallée d’Itria. Nous pénétrons dans cette cite toute blanche d’architecture baroque, dont la vieille ville est entourée de remparts. Sur l’agréable “Piazza Roma” s'élève l'ancien palais ducal (actuel hôtel de ville). Par l'escalier monumental, nous
accédons au 1er étage comportant plusieurs salles. Quelques unes sont consacrées à une exposition d’objets surprenants
confectionnés à l’aide de matériaux de récupération ! D’autres comportent de belles fresques du 18e siècle commentées
par Antonella.

En arpentant les ruelles, bordées de nombreux palais baroques, nous arrivons devant
la Basilique San Martino (Saint Martin). Sur
son parvis un imposant escalier permet l’accès à l’intérieur. La façade possède un portail
central unique et quatre niches abritant des
statues de Pierre, Paul, Joseph et JeanBaptiste. A l’intérieur, l’église est constituée
de trois nefs et le maître-autel de marbre
héberge une magnifique statue de SaintMartin dans le style gothique. On remarque
aussi un beau baptistère sculpté, un bénitier
en marbre et une remarquable chaire en
ébène. La visite se termine à midi et nous
déjeunons en ville. Petite marche digestive
dans les ruelles typiques de la vieille ville
pour rejoindre le car.

Vers 14h00, poursuite de la route en passant par LOCOROTONTO. Un prompt arrêt permet de photographier
cette belle petite ville, d’une blancheur éclatante, perchée
sur une colline et entourée de vignes qui produisent du vin
DOC du même nom.
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Quelques kilomètres plus loin, un arrêt est prévu dans la ville
de CISTERNINO pour visiter une fabrique artisanale d’huile
d’olive bio extra-vierge “Il Frantolio”. Nous sommes accueillis
par le gérant puis par Isabella qui nous explique en détail le
savoir-faire de cette entreprise familiale indépendante. La
visite se termine par une dégustation de plusieurs variétés
d’huile d’olive proposées sur des canapés. A la sortie, on
accède à la boutique où sont proposés de nombreuses
sortes d’huile d’olives et bien d’autres produits dérivés !

Sur la route du retour, nous faisons aussi une halte dans la ville de OSTUNI. Encore une remarquable ville blanchie
à la chaux et perchée en haut d’une colline. Elle est entourée par de robustes et impressionnantes murailles défensives. Au sommet, nous bénéficions de magnifiques points de vue sur les terres environnantes et la mer Adriatique.
Dans le centre historique, nous empruntons d’étroites ruelles avec des passages et des escaliers qui nous conduisent aux principaux monuments.

Nous visitons la “Cattedrale Santa Maria Assunta” (Cathédrale de
l’Assomption). Elle possède une belle façade de style gothique flamboyant comportant une grande rosace. L’intérieur est compose de
trois nefs séparées par des colonnes, et des chapelles baroques. Un
remarquable plafond peint représente des scènes de la vie du Christ.
Vers 17h30, nous reprenons le car qui nous emmène à LECCE dans
la région du Salento.
Nous nous installons dans le bel hôtel “Hilton Garden” pour trois
nuits. Dîner sur place.
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Vendredi 14 juin :
A 9h15, nous quittons l’hôtel pour la visite de la ville de LECCE. C’est l'une des perles de l'Italie méridionale comptant
environ 100 000 habitants, aux confins des mers Adriatique et Ionienne. En arrivant du côté de la ville moderne nous
apercevons, tout d’abord, au centre d’une grande place, un obélisque en pierre locale, sculpté de toute part. Nous
arpentons une avenue, bordée de remarquables lauriers recouverts de fleurs roses ou blanches et de jacarandas aux
fleurs bleues, pour franchir l’une des portes de la ville, la “Porte Napoli” conçue sous la forme d’un arc de triomphe
surmonté d’un fronton triangulaire sculpté. Nous voilà dans le centre historique dominé par des palais privés ornés de
balcons en fer forgé, et de nombreux édifices religieux, superbes chefs-d’œuvre architecturaux, richement décorés et
sculptés.

Nous nous dirigeons sur la grande place Saint
Oronzo pour découvrir les ruines de l’amphithéâtre
romain et la statue de Saint Oronzo, patron de la
ville. Nous arrivons ensuite sur la splendide Piazza
del Duomo, le point central de la vieille ville de
Lecce, la seule de l’Italie à être fermée, avec sa
cathédrale dédiée à l’Assomption de la Vierge
Marie. Elle est entourée d’un campanile haut de 68
mètres, du palais épiscopal, du palais du séminaire
et de quelques autres palais. Antonella nous fait
remarquer, la présence, sur l’un des côtés de la
place, d’une boutique artisanale dont la particularité
est la réalisation d’objets et de statues en papier
mâché, art propre à LECCE !
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Parmi les églises, la basilique Santa Croce est l’une des plus belles
que nous visitons. La façade est particulièrement sculptée et l’intérieur
tout blanc comprend de nombreuses colonnes ornées de remarquables chapiteaux. Dans le plafond en caissons de bois sont incorporés
des tableaux illustrant des scènes de la vie du Christ. A l’issue des
visites de cette matinée Antonella nous accorde un temps libre avant
de nous retrouver dans un restaurant pour le déjeuner. Une partie du
repas est agrémentée par un chanteur guitariste.
A 15h30, Jonathan nous conduit jusqu’à la ville de GALATINA. Une
demi-heure plus tard, nous voilà sur la place principale décorée, comme à MATERA, de nombreuses guirlandes de lumières, en vue d’illuminations pour les fêtes religieuses. L’édifice majeur de la ville est la
basilique Sainte Marie d’Alexandrie qui possède de très belles fresques illustrant l’Ancien et le Nouveau Testament. Les murs du cloître
du couvent adjacent, sous les arcades, sont également recouverts de
fresques datant de la fin du XVIIe.

A l’entrée du centre historique, nous visitons l’église Saint Pierre et Saint Paul qui nous surprend par ses magnifiques piliers dorés et la beauté de ses murs, de son plafond entièrement décorés de scènes bibliques à dominance
bleue. Nous bénéficions d’un temps libre avant de reprendre le car pour le retour à LECCE. Dîner et nuit à l’hôtel
“Hilton Garden Inn”.
Samedi 15 juin :
Aujourd’hui nous nous dirigeons vers “la pointe du talon de la Botte de l’Italie”, en direction, tout d’abord, de la ville de
OTRANTE, située le plus à l’Est. Arrivés au port, nous bénéficions de beaux points de vue sur la mer en nous promenant longuement sur les remparts pour faire le tour des fortifications.
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Ensuite, c’est au cœur du centre historique que nous visitons la magnifique cathédrale qui renferme de nombreuses et
fines colonnes aux chapiteaux sculptés et surtout d’impressionnantes mosaïques pavant la totalité de la nef de l’édifice. Avec l’aide d’Antonella nous déchiffrons l’oeuvre conçue par un jeune moine prénommé Pantaleone, qui représente un arbre de vie dont les branches progressent jusqu’au choeur et comportent des scènes bibliques, des monstres,
des animaux, des figures mythologiques… En levant la tête, on admire aussi le spectaculaire plafond à caissons bleu
et or. Des marches sur les côtés des nefs latérales mènent à la crypte qui comporte une véritable forêt de colonnes
aux chapiteaux tous différents. Nous remarquons aussi quelques restes iconographiques sur les murs.
A l’issue de la visite, nous profitons de la belle situation en bord de mer pour faire la traditionnelle photo-souvenir du
groupe !

Puis en poursuivant la route panoramique qui longe régulièrement la mer, nous traversons les villages de Santa Cesarea
Terme, puis de Castro avant d’arriver dans le village de
Tricase Porto où demeure notre chauffeur Jonathan. Cette
région comporte encore les traces d’une tornade dévastatrice,
où la végétation et les arbres sont très détériorés. En fin de
matinée, nous faisons une halte dans la ville de Santa Maria
di Leuca, située à l’extrême sud du talon de la Botte, sur le
point de rencontre entre les mers Adriatique et Ionienne
symbolisé par un phare de 48 mètres de haut. Depuis le
promontoire d’où surplombe la cathédrale Santa Maria di
Leuca nous bénéficions de belles vues sur la mer.
Nous arpentons quelques ruelles bordées d’anciennes demeures pour rejoindre le car qui nous conduit à GALLIPOLI. Il
est déjà 13h30 lorsque nous déjeunons dans un restaurant
situé dans le centre historique.

La vieille ville occupe un îlot relié par un pont à la ville moderne. En se promenant dans les rues pittoresques, nous
arrivons devant l’église Saint François d’Assise, l’une des plus anciennes de la ville avec sa façade baroque. L’intérieur comporte trois nefs bordées de rangées d'arches blanchies à la chaux et plusieurs autels, chacun décoré d'icônes, de statuettes, de tableaux dont celui représentant Saint-François d’Assise, patron de l’Italie. Nous poursuivons
notre balade pour découvrir les autres points d’intérêt dans les vieux quartiers de la ville en sillonnant des rues étroites
qui abritent des anciens palais privés comportant de belles cours intérieures.
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Nous voilà devant la cathédrale de Gallipoli dédiée àSainte Agathe. Sa façade comporte des niches renfermant de
nombreuses statues de saints. A l’intérieur, douze chapelles sur les côtés sont dotées de toiles dont une représentant
Sainte Agathe martyre (on lui a coupé un sein !). Le plafond est en caissons de bois avec des incrustations de peinture
représentant la vie de la sainte. Poursuite de la balade pour arriver devant le château, véritable forteresse entourée par
la mer et qui domine la ville avec ses quatre donjons placés sur le côté. Ceux qui le souhaitent peuvent visiter
l’intérieur. En pénétrant dans la vaste cour, nous avons accès à de grandes salles avec voûtes (dont certaines abritent
des expositions), puis à des tunnels, des passerelles qui nous conduisent jusqu’à une terrasse nous offrant de belles
vues sur la mer Ionienne.

Nous devons reprendre le car; un rendez-vous est fixé à 17h00, pour une visite et une dégustation de vins chez
COPPOLA, producteur de vins sélectionnés. Il s’agit d’une entreprise issue de vignerons locaux et devenue importante
et moderne grâce à la formation des successeurs, en oenologie. Des baies vitrées permettent aux visiteurs d’observer
les fûts stockés. Pour obtenir des vins prestigieux, les vendanges sont réalisées dans la nuit pour bénéficier de la
fraîcheur, et en quantités limitées. Installés confortablement en terrasse, nous dégustons plusieurs crus et terminons
par des achats en boutique !

Retour à l’hôtel pour le dîner et la dernière nuit. Pendant le trajet du retour, notre ami Jean-Pierre remercie chaleureusement de la part de nous tous, notre guide Antonella et notre chauffeur Jonathan. Nous avons beaucoup apprécié
leur professionnalisme, leur dévouement et leur sympathie.
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Avant le dîner, nous nous réunissons sur la terrasse de l’hôtel pour un moment
convivial autour de Jean-Pierre et Monique. C’est notre ami Joseph, Président de
l’ACTGV, qui leur exprime au nom de tous, et avec sincérité, notre reconnaissance pour leur dévouement et leur persévérance dans l’organisation des voyages.
Dimanche 16 juin :
Ce matin, pas de programme particulier, seul impératif : libérer notre chambre en
fin de matinée au plus tard. Les valises sont stockées à la réception jusqu’à
l’heure de notre départ pour l’aéroport de BRINDISI fixé à 17 heures. Chacun
peut organiser la journée à sa convenance et choisir parmi les propositions faites
par Antonella : profiter de la piscine qui se situe au dernier étage de l’hôtel, se
rendre au centre de LECCE en utilisant une navette mise à notre disposition, ou
tout simplement se prélasser dans les salons de l’établissement ou en terrasse
extérieure.
A l’heure convenue, Antonella nous rejoint pour nous accompagner à l’aéroport et accomplir avec nous les formalités
habituelles avant de nous quitter. Tout se déroule bien et nous embarquons à 20h05 sur un vol à destination de PARIS
ORLY 3.
A l’arrivée vers 22h40, nous récupérons nos bagages. Voilà venu le moment de nous quitter, et d’émettre le souhait de
nous revoir bientôt pour une nouvelle aventure.
Nous sommes tous enchantés par ce beau voyage qui nous a permis de découvrir les POUILLES dans de très bonnes
conditions grâce à un programme bien élaboré, à une excellente organisation et à une bonne ambiance.
Un GRAND MERCI à Monique et Jean-Pierre auxquels nous renouvelons notre amitié.
Monique Flattet

A tous ceux qui ont eu la chance de connaitre lors des voyages " TATA ODILE " reflétant joie et
gentillesse, nous avons la tristesse de vous faire part du décès d'Odile GOUBERT survenu le
1er septembre à l'âge de 77 ans.
L'ACTGV présente à ses enfants, petits-enfants et toute sa famille ses plus sincères condoléances.
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