
VOYAGE 

 ITALIE DU SUD



Méfiance : suivant la date de départ, les campings ACSI choisis dans ce document peuvent
être fermés. S'assurer avant le départ de leur ouverture.

Traversée de la FRANCE

1er jour     :

Direction CLERMONT FERRAND 440 Kms.
Aire de camping car bivouac. Exemple ci-dessous

2ème jour     :



Départ CLERMONT FERRAND à la frontière Italienne

CLERMONT FERRAND Direction CHAMBERY 270 KMS

Bivouac sur une aire de camping car

3ème jour     :

Direction ALEXANDRIE ( 290 kms)

Possibilité camping ACSI page 633 (3022) 17 €

Possibilité également d'une aire camping car GRATUITE

4ème jour     :

Direction PARME (158 kms)
Possibilité Aire camping car à PARME 20€

Possibilité Aire camping car à PARME gratuite .





Visite de Parme
 

Les sites touristiques incontournables de Parme

 

Parme est une ville au patrimoine artistique très riche. En outre, Parme dispose d'un important 
patrimoine musical et culinaire. Renommée pour sa cuisine, dont il faut citer le célèbre jambon et le
fromage Parmigiano, Parma garde le charme aristocratique de l'ancienne capitale du petit duché de 
Parme et Plaisance.

• Duomo

Il faut commencer la visite de la ville Piazza Duomo, où se dresse  ce bel exemple d'architecture 
romane, le Duomo, dont la coupole a été peinte par Correggio.

• Battistero

Situé à côté du Duomo, le Baptistère en marbre rose a été construit par Benedetto Antelami et 
témoigne du passage du style roman au style gothique. Avec le Duomo, il est le symbole de Parme.

• Abbazia San Giovanni Evangelista

Beau complexe monastique avec l'église à la façade baroque et à la coupole énorme. Les fresques à 
l'intérieur de la coupole sont de Correggio. 

• Complesso San Paolo

Il s'agit d'un complexe monastique remontant au XIe siècle qui abrite une belle fresque de 
Correggio, la Chambre de Saint Paul.

• Chiesa Santa Maria della Steccata

Cette église magnifique du XVIe siècle est en forme de croix grecque et abrite de nombreuses 
oeuvres d'art.

• Quartiere Oltretorrente

Le beau quartier populaire du centre historique de Parme abrite l'église Santissima Annunziata, 
l'oratoire Sant'Ilario, l'église Santa Maria delle Grazie et l'église Santa Maria del Quartiere.

• Palazzo della Pilotta



Construit par le seigneur de Parme Ottavio Farnese, le palais est le centre culturel de la ville.

• Palazzo del Giardino

Il s'agit du palais du parc ducal de Parme. Il conserve de nombreux stucs et des fresques à 
l'intérieur.

• Teatro Regio

Véritable symbole de l'amour pour l'opéra lyrique qui caractérise les habitants de Parme, ce beau 
théâtre remonte au XIXe siècle.

• Cittadella

La grande forteresse construite par les Farnese à la fin du XVI siècle abrite un vaste jardin équipé 
d'aires de jeux pour les enfants.

5ème jour     :

Départ pour BOLOGNE (102 kms)
Aire de camping car  29€ 

Aire de camping moins chère.



Visite de la ville

 

A voir, à faire à Bologne
Siège de l'Université la plus ancienne d'Europe, Bologne est une ville extraordinaire. Ses palais 
rouges et ses arcades caractéristiques en font peut-être le charme, mais il ne faut surtout pas oublier 
de déjeuner dans une Trattoria traditionnelle!

• Piazza Maggiore

Commencez la visite de Bologne au milieu de cette place magnifique: l'Hôtel de Ville, le Palazzo 
dei Bianchi, le Palazzo del Podestà et, surtout, la basilique San Petronio caractérisent ce bel endroit 
du Quattrocento italien.

• Basilica San Petronio

Celle qui devait être la plus grande basilique du monde chrétien, San Petronio, n'a pas été achevée, 
mais sa belle façade serait-elle plus charmante qu'elle ne l'est ainsi?

• Fontana del Nettuno

Cette belle fontaine a été réalisée par Giambologna et se trouve devant le beau palais du roi Enzo.

• Torre degli Asinelli

Montez sur la plus haute tour de Bologne et admirez le panorama sur les tois rouges de la ville.

• Basilica Santo Stefano

Plus connu sous le nom de Sept Églises, ce complexe d'églises de style roman remonte au Ve siècle. 
Très charmant.

• Pinacoteca Nazionale

Cette collection abrite les oeuvres d'artistes liés à la ville: on y trouve Raffaello, Carracci et d'autres.



• Portici

Avec ses 40 km d'arcades, Boulogne est la ville des Portici par excellence. Baladez-vous sous les 
arcades du centre historique, admirez celles du Paviglione, près de Piazza Maggiore, et celles de la 
Chiesa dei Servi, très élégantes.

• Museo Civico Archeologico

Le beau Palais Galvani, du XIVe siècle, abrite cet important musée archéologique. À ne pas rater: la
collection égyptienne, très remarquable.

• Chiesa San Francesco

Cette belle église du XIIIe siècle abrite un bel autel avec l'Ancona de San Francesco en marbre.

• San Luca

Depuis ce santuaire, situé au sommet d'une colline qui domine la ville, se dégage un beau panorama
sur Bologna.

6ème jour     :     

De BOLOGNE à RIMINI      (117kms) 

Rimini : destination la plus réputée en Europe

 
Ville de l'Italie du nord, Rimini se trouve sur les bords de la mer Adriatique. Elle est classée parmi 
les destinations balnéaires préférées des vacanciers. Avec ces 15 km de plages et sa cité historique, 
elle reste une ville active et animée avec ses monuments datant de l'époque romaine. La ville est un 
lieu où règne une atmosphère de franche hospitalité.

Les lieux à visiter 

La cité abrite de très beaux monuments et châteaux comme le Sant'Arcangelo, un lieu culturel 
remarquable et très intéressant. Passez le pont de Tibère construit au 1er siècle, puis les remparts de 

http://www.cityzeum.com/tourisme/ancona-25


la cité. Les splendides places centrales sont Tre Martiri et Cavour. Découvrez les charmes de la 
piazza Cavour, de la piazza Tre Martiri et son architecture médiévale et flamboyante et la Piazzale 
Michel ange où vous profiterez d'une merveilleuse vue panoramique sur toute la ville. Le temple 
Malatesta compte de très belles et nombreuses pièces archéologiques qui affirment son ancienne 
appartenance à l'empire romain. La visite des églises et leurs fresques comme le San Giovanni 
Evangelista, les Servites, et l'église San Giuliano sont des attractions hors du commun. Faire 
également un tour dans le grand amphithéâtre qui, autrefois, accueillait jusqu'à 15 000 personnes. 

Les activités 

La ville offre toutes sortes d'activités : de grandioses parcs d'attractions comme le Mirabilandia. 
Canoë, windsurf, kitesurf et voile peuvent être pratiqués à la mer. Les plages disposent de nombreux
terrains pour jouer à toutes sortes de sports comme le volley-ball, le tennis et plein d'autres encore. 
Traverser la côte en pédalo ou sur un moscone, barque à rames traditionnelles. De nombreux 
terrains de golf sont disponibles pour s'amuser. A quelques pas de la mer, les thermes de la côte 
romagnole sont idéals pour bénéficier des bienfaits du climat, de la mer et du soleil. 

Les sorties 

Le matin on peut se prélasser sur les plages de Riccione ou Cattolica. L'après-midi, une sortie en 
VTT permet de connaître des émotions fortes. De plus, il existe d'interminables sentiers pour le vélo
et la randonnée: Verucchio, Torriana et Montebello. Le visiteur peut partir à la découverte de 
nombreux châteaux. Le soir, on peut se promener dans les petites rues et sous les arcs d'un bourg 
médiéval, avec vue sur la mer comme à Montefiore Conca, Mondaino et Santarcangelo. Mais la 
ville de Rimini propose surtout une vie nocturne dynamique et agitée, avec des discothèques, de 
boîtes de nuit et de bars qui n'ont rien à envier à la Côte d'Azur. Cet aspect de la ville saura combler 
les plus fêtards. 

Les hébergements 

L'offre touristique est très variée avec un bon rapport qualité prix sans toutefois sacrifier le confort 
moderne d'un hôtel en centre-ville. De nombreux hôtels très modernes, de petites auberges et de 
campings sont disponibles à Rimini. Les prix restent encore abordables : on peut par exemple, 
dormir dans un hôtel 3 étoiles pour moins de 100 EUR pour deux personnes. N'hésitez pas à tester 
les gîtes ruraux : plus chers, ils permettent néanmoins de découvrir la cuisine locale. 

Gastronomie 

C'est la capitale de la piadina, une sorte de fougasse qui remplace le pain. 

Dégustez la avec du squacquerone, le fameux fromage frais local. En Italie, les pâtes sont 
incontournables. Dans la ville, les pâtes farcies sont à l'honneur : ravioli, cappelleti, agnolotti et 
tagliatelle. Vous pouvez aussi goûter au lambrusco, vin rouge et pétillant de la région Emilie 
Romagne dans les nombreux restaurants de la côte. 

Possibilité camping ACSI (n° 3147) 19 € 
       Espèce

Possibilité aires camping car



7ème jour     :  

Direction PINETO. Côte Est de l'Italie pour rejoindre la région des Abruzzes, (254 kms)



Possibilité camping ACSI (n° 3244) 17 €           

8ème jour     : Direction VIESTE (254 kms)
Direction la région des Pouilles. Arrivée à Vieste, ville côtière du littoral de la 
péninsule du Gargano. Petit port magnifique aux nombreuses ruelles 
médiévales.



Possibilité camping ACSI ( n°3272) 17 €
Aires de camping car possibles notamment celle ci

9ème jour     : VIESTE – BARI (170 kms)



Edifiante ville du Mezzogiorno, situé au sud de l'Italie, Bari est un carrefour commercial 
tourné vers l'Adriatique, un trait d'union vers la Grèce et les Balkans. En témoigne 
l'importance du trafic de son port de passagers et le va-et-vien incessant des ferries... 

Mais Bari n'est pas qu'un point de passage. En effet, la ville constitue une étape de choix pour 
la richesse de son patrimoine, ses plages, son ambiance; bref, de quoi s'attarder un moment!

Découvrir Bari et la région des Pouilles
Les Pouilles sont bien connues pour leur littoral accidenté et idyllique. La côte du Gargano, au nord,
est rocheuse mais présente de nombreuses criques ou calanques avec des plages de sable.

Au sud de Manfredonia, le littoral est plus bas et sableux. À partir de Bari et le long de la partie 
nommée « Terre de Bari », alternent sable et parties de falaises basses notamment au niveau de 
Polignano a Mare. Au sud de Monopoli et jusqu'à Otrante, la côte est surtout sableuse avec quelques
parties rocheuses, encore plus au sud, autour du golf de Tarente, on trouve des plages de sable blanc
entourées de pinèdes.

Sites touristiques et attractions à Bari

Bari est une ville d’Italie, le chef-lieu de la province de Bari dans les Pouilles, au bord de la mer 
Adriatique. Elle jouit d’un climat méditerranéen avec des étés chauds et secs ainsi que des hivers 
doux et humides. Au printemps, la ville est ensoleillée offrant un havre de détente et de plaisir.

C’est une vieille ville d’origine byzantine, entourée des murailles. Ses petites ruelles forment un 
labyrinthe bordé par de jolies maisons avec des façades typiques.

Elle possède des lieux incontournables pour les visites : la Basilique Saint Nicolas, le vieux quartier
Barivecchia, les églises et le palais du XVIIIe siècle au Moyen-âge.

A voir, à faire à Bari
Si la ville moderne de Bari n'a pas un grand intérêt touristique, le centre historique, si : il faut 
prendre le temps de se balader dans Barivecchia, dédale de ruelles et succession d'églises, de palais 
et de monuments remarquables.

Citons par exemples la basilique San Nicola, dont la crypte accueille les reliques de Saint-Nicolas, 
en faisant un important lieu de pèlerinage, le château normand, la cathédrale San Sabino...

Profitez également de l'animation du front de mer, le Lungomare, avec sa promenade, ses restos, 
puis les plages... animé le soir, une ambiance toute méditerranéenne.

Bari est une grande ville du sud de l'Italie, un port important et un centre universitaire animé. 
Célèbre dans le monde pour son patron Saint Nicolas, Bari se visite idéalement à partir de la 
basilique dédiée à ce saint.

• Basilica San Nicola

Cette belle église de style roman abrite la dépouille de Saint Nicolas, le saint originaire de l'Anatolie
qui est à l'origine de la figure de Santa Claus, le Père Noël. La basilique, à l'architecture imposante 
et riche en sculptures, est une destination majeure pour les pèlerins catholiques et orthodoxes.

• Cattedrale San Sabino

http://www.cityzeum.com/tourisme/grece
http://www.cityzeum.com/tourisme/italie


Une autre belle église de style roman.

• Barivecchia

Construite sur une petite presqu'île près du vieux port, l'ancienne ville présente un dédale de ruelles 
irrégulières et abrite 40 églises.

• Castello Normanno Svevo

Construit en 1131, selon la volonté de Roger II de Sicile, ce château a été detruit en 1156 et 
reconstruit par Frédéric II. Il abrite une importante galerie d'art avec des expositions temporaires.

• Chiesa del Carmine

Cette belle église présente un mélange de styles, car elle a été construite sur l'emplacement d'une 
église byzantine dont on peut admirer le sol en mosaïque.

• Lungomare Imperatore Augusto

Il est très beau de se balader le long de la promenade de bord de mer de Bari. Le Lungomare, avec 
ses couleurs méditerranéennes, se trouve près de Piazza Mercantile, l'ancien centre commerciale de 
la ville, une belle place de la Renaissance caractérisée par le Palazzo del Sedile.

• Teatro Petruzzelli

Il s'agit d'un merveilleux théâtre du XIXe siècle, reconstruit après l'incendie de 1991. Il se trouve 
Bari Nuova, la partie du centre-ville construite au XIXe siècle. Signalons aussi, dans cette partie, le 
Corso Cavour, la belle rue du Petruzzelli, et la Pinacoteca, qui abrite des œuvres de Tintoretto, 
Giordano et Bordone.

Conseils aux voyageurs

De nombreuses destinations sont accessibles depuis le port de Bari : Dubrovnik en Croatie, Durrës 
en Albanie, Patras ou Igoumenitsa (face à Corfou) en Grèce, etc... Pratique, il vous est possible 
d'embarquer avec votre véhicule. Attention en revanche à l'affluence en saison .

Camping ACSI possible

http://www.cityzeum.com/tourisme/corfou
http://www.cityzeum.com/tourisme/albanie
http://www.cityzeum.com/tourisme/croatie


Aires camping car possibles



10ème jour : Direction ALBEROBELLO ( 60 kms)

Sites populaires dans les environs de Les Trulli d'Alberobello

Taranto et son Borgo Antico

Important port situé sur le golfe de Tarente, Taranto est une ville moderne de la région des Pouilles, 
mais elle a des origines très anciennes. Riche colonie de la Grande Grèce, Taranto a été construite 
sur une île rectangulaire qui est reliée à la côte par un pont métallique. A l'extrémité de cette île, qui 
est aujourd'hui nommée Borgo Antico, se dresse le Castello Aragonese, fondé au Xe siècle par les 
Byzantins mais remanié au XVe siècle par le roi Ferdinand II d'Aragone. Il s'agit d'une forteresse à 
base carrée située au bord de la mer. Le centre historique de Taranto abrite l'un des plus [...]

Bari Vecchia

Le centre historique de la ville de Bari, connu sous le nom de Bari Vecchia, se trouve dans la 

http://www.cityzeum.com/bari-vecchia
http://www.cityzeum.com/taranto-et-son-borgo-antico


péninsule située entre les deux ports de la ville, le nouveau et l'ancien. Typiquement médiéval, 
l'ancien centre de Bari doit son charme à son dédale de ruelles blanches à deux pas de la mer. La 
meilleure visite de Bari Vecchia se fait en parcourant les ruelles à pied, ce qui permet de découvrir 
de beaux palais anciens et de nombreux monuments romaniques. Parmi eux, la célèbre Basilica di 
San Nicola vaut certainement une visite. Véritable joyau de l'architecture romanique, la basilique 
conserve les reliques [...]

Matera

Matera est une ville du sud de l'Italie célèbre dans le monde à cause de son paysage unique. Elle est 
située sur un plateau calcaire et plein de grottes creusées par le fleuve Gravina. Habitée depuis le 
Néolithique par des population qui vivaient dans les grottes, Matera a été creusée littéralement dans 
le tuf et le témoignage le plus impressionnant de la ville est représenté par les Sassi, des quartiers 
formés par des ensemble de maisons creusées dans le tuf. Matera a été classée au Patrimoine 
Mondial de l'Humanité par l'Unesco en 1993. Les Sassi sont separés par la Civita, un éperon de 
rocher [...]

Matera

Matera est une petite ville italienne située dans la Basilicate, dans le Sud de l'Italie. Elle est classée 
au patrimoine mondial de l'UNESCO en raison de ses habitations troglodytiques – les « sassi » - qui
ont été habitées depuis le néolithique. Le dernier habitant a quitté les sassi en 1953, ce qui fait de 
Matera l'un des sites où l'habitation humaine continue a été la plus longue dans le monde. 
Aujourd'hui, de nombreux hôtels proposent des chambres dans des sassi rénovés. Un itinéraire dans 
la ville permet en outre de visiter une dizaine de grottes ayant accueilli des églises ou des lieux de 
[...]

La région des Pouilles

Ce nom ne vous évoque peut-être rien, pourtant la région italienne des Pouilles a un sacré 
caractère ! Région aux collines verdoyantes et aux plages de sable fin et falaises, les Pouilles vous 
feront découvrir un autre visage de l’Italie. Celui que vous ne connaîtrez certainement pas en vous 
contentant des traditionnels Rome, Venise, Florence et Naples ! Le littoral des Pouilles (niché dans 
le « talon » de la « botte » italienne), est long de 800 km, et est situé entre la mer adriatique et la 
mer ionienne. A découvrir aux Pouilles : - La vieille ville de Lecce : Connue comme étant la « 
Florence [...]

Crypte des Cent Saints

La Crypte des Cent Saints, dite aussi Crypte du Péché Originel, se trouve tout près de la ville de 
Matera, dans la région de Basilicate, au sud de l'Italie. Il s'agit d'un monastère rupestre, réalisé à 
l'intérieur de la Gravina di Picciano, une merveilleuse église-grotte qui a été surnommée Chapelle 
Sixtine de l'art rupestre. Le nom de Cent Saints tient au fait que les parois de la grotte sont 
totalement recouvertes de fresques. Le sujet illustré est celui de la Genèse: on voit la création de la 
lumière et de la ténèbre et ensuite les scènes du péché d'Adame et Eve. En outre, on trouve dans la 
[...]

Castel del Monte

Castel del Monte, situé près de Andria, dans la région des Pouilles, est un château médiéval qui se 
dresse au sommet d'une colline de 540 mètres de hauteur, depuis laquelle il domine la vaste plaine 

http://www.cityzeum.com/castel-del-monte
http://www.cityzeum.com/crypte-des-cent-saints
http://www.cityzeum.com/la-region-des-pouilles
http://www.cityzeum.com/matera-2
http://www.cityzeum.com/matera-1


autour. Sa position isolée et sa magnifique architecture bizarre, très bien conservée, lui donnent une 
allure mystérieuse de grand charme. Construit par l'empereur Frédéric II en 1240, Castel del Monte 
révèle tout de suite sa caractéristique principale au visiteur: le motif octagonal se répéte obsédant, à 
commencer par la plante octagonale du château, très originelle. Les étages, deux au total, ont [...]

Possibilité camping ACSI (n°3269) 19 €

Aire camping car possible

11ème jour :  Journée libre à Alberobello. Vous pouvez en profiter pour visiter 
les alentours N'oubliez pas les trulli, habitations de pierre sèche, exemples 
remarquables de la construction sans mortier. Inscrit au patrimoine mondial de 
l'Unesco, le site est considéré d'une valeur universelle unique.

Nuit au camping 19 €
ou aire camping car

12ème jour : Départ pour LECCE (115 kms)
Possibilité camping ACSI (n°3270) 19 €
Possibilité aire de camping car



Sites populaires dans les environs de Centre historique de Lecce

La Basilique Santa Croce à Lecce

 

La ville de Lecce porte parfois le nom flatteur de « Florence du Sud » ou « Florence baroque ». La 
ville est en effet un centre artistique important, qui a vu se développer, depuis le XVIe siècle, un 
style d'architecture baroque particulier, appelé le « barocco leccese ». Construite entre 1549 et 1695,
la Basilique Santa Croce est un exemple parfait de ce baroque de Lecce. La partie la plus 
extravagante est la partie supérieure de la façade, réalisée par Cesare Penna et Giuseppe Zimbalo. A 
l'intérieur, les autels des 17 chapelles sont également bien plus décorés que d'ordinaire. La basilique
est [...]

Le festival Notte della Taranta

 

Le festival de la Notte della Taranta (nuit de la taranta) se déroule chaque année au mois d'août dans
la région naturelle du Salento, dans les Pouilles. Cette kermesse, dédiée à la valorisation de la 
musique traditionnelle de la région, la “pizzica salentina”, est désormais très connue en Italie. Né en
1998, le festival a pris de l'ampleur et se compose de concerts de groupes locaux et de soirées où 
des groupes de rock, de jazz ou de folk jouent avec des interprètes de la musique du Salento. La 
pizzica rythmait l'ancien rituel du soin de la morsure imaginaire de la “tarantola”, une araignée [...]

Gallipoli

 

Gallipoli est une commune située sur la côte occidentale de la presqu'île du Salento, le talon de 
l'Italie. Un pont en pierre du XVIIe siècle rélie la partie la plus ancienne de la ville, la “Città 
Vecchia”, au “Borgo Nuovo”, la zone la plus récente et moderne de Gallipoli. Le centre historique, 
très évocateur, se trouve en effet sur une île calcaire, entourée par une très belle route panoramique 
qui a pris la place des remparts du XVIe siècle, dont il reste aujourd'hui un petit bout, en bon état de
conservation. À l'ouest du centre historique, on peut admirer la belle île Sant'Andrea avec son 
[...]La région des Pouilles

http://www.cityzeum.com/la-region-des-pouilles
http://www.cityzeum.com/gallipoli
http://www.cityzeum.com/le-festival-notte-della-taranta
http://www.cityzeum.com/la-basilique-santa-croce-a-lecce


Ce nom ne vous évoque peut-être rien, pourtant la région italienne des Pouilles a un sacré 
caractère ! Région aux collines verdoyantes et aux plages de sable fin et falaises, les Pouilles vous 
feront découvrir un autre visage de l’Italie. Celui que vous ne connaîtrez certainement pas en vous 
contentant des traditionnels Rome, Venise, Florence et Naples ! Le littoral des Pouilles (niché dans 
le « talon » de la « botte » italienne), est long de 800 km, et est situé entre la mer adriatique et la 
mer ionienne. A découvrir aux Pouilles : - La vieille ville de Lecce : Connue comme étant la « 
Florence [...]

Otranto

Otranto est une petite ville pleine de charme située dans la pointe sud-orientale de la botte italienne 
et elle fait partie de la zone du Salento. Pont naturel entre Orient et Occident, Otranto garde de 
nombreuses traces de son passé: Romains, Byzantins, Normand, Aragonais et Turcs, tous ces 
peuples ont laissé des témoignages de leurs dominations. Située en bord de mer et dans un décor 
naturel incroyablement beau, Otranto présente la Cathédrale la plus grande des Pouilles. De style 
romain, l'église a été construite par les Normands vers la fin du XIe siècle. Elle abrite une belle 
mosaïque médiévale [...]

Taranto et son Borgo Antico

Important port situé sur le golfe de Tarente, Taranto est une ville moderne de la région des Pouilles, 
mais elle a des origines très anciennes. Riche colonie de la Grande Grèce, Taranto a été construite 
sur une île rectangulaire qui est reliée à la côte par un pont métallique. A l'extrémité de cette île, qui 
est aujourd'hui nommée Borgo Antico, se dresse le Castello Aragonese, fondé au Xe siècle par les 
Byzantins mais remanié au XVe siècle par le roi Ferdinand II d'Aragone. Il s'agit d'une forteresse à 
base carrée située au bord de la mer. Le centre historique de Taranto abrite l'un des plus [...]

13ème jour : Journée libre à LECCE
Nuit au camping ou à l'aire 19 
€

14ème jour : Direction Gallipoli (44 kms)
Edifiée au bord de la mer, sur le golfe de Tarente.

Otranto (Ne pas oublier)

 

http://www.cityzeum.com/otranto
http://www.cityzeum.com/taranto-et-son-borgo-antico
http://www.cityzeum.com/otranto


Otranto est une petite ville pleine de charme située dans la pointe sud-orientale de la botte italienne
et elle fait partie de la zone du Salento. Pont naturel entre Orient et Occident, Otranto garde de 
nombreuses traces de son passé: Romains, Byzantins, Normand, Aragonais et Turcs, tous ces 
peuples ont laissé des témoignages de leurs dominations. Située en bord de mer et dans un décor 
naturel incroyablement beau, Otranto présente la Cathédrale la plus grande des Pouilles. De style 
romain, l'église a été construite par les Normands vers la fin du XIe siècle. Elle abrite une belle 
mosaïque médiévale,

Nuit au camping  ACSI (N° 3264) 19 €

15ème jour : Journée libre à Gallipoli. Ce charmant port de pêche de la 
péninsule Salentine a gardé une forteresse et son centre historique est situé sur 
une île.

Nuit au camping  ACSI (N° 3264) 19 €

16ème jour : Départ pour MATERA (214 kms)
Le site de MATERA est classé au patrimoine mondial de l'Unesco. La ville de 
Matera est candidate pour être la capitale européenne de la culture en 2019.
Véritable joyau de l'Italie, elle est connue pour ses habitats troglodytiques,
(les Sassi di Matera)



Matera est une ville du sud de l'Italie célèbre dans le monde à cause de son paysage unique. Elle est 
située sur un plateau calcaire et plein de grottes creusées par le fleuve Gravina. Habitée depuis le 
Néolithique par des population qui vivaient dans les grottes, Matera a été creusée littéralement dans 
le tuf et le témoignage le plus impressionnant de la ville est représenté par les Sassi, des quartiers 
formés par des ensemble de maisons creusées dans le tuf. Matera a été classée au Patrimoine 
Mondial de l'Humanité par l'Unesco en 1993. Les Sassi sont separés par la Civita, un éperon de 
rocher sur lequel se dressent la Cathédrale du XIIIe siècle, de style roman, et les palais de l'ancienne
noblesse de la ville. Plusieurs civilisations ont habité les Sassi et y ont laissé leurs traces: très 
interessante est la civilisation rupestre d'origine orientale du IXe et XIe siècle. À voir également: le 
château, Castello Tramontano, de style aragonais; le palais Lanfranchi du XVIIe siècle, siège du 
Musée d'art médiéval et moderne, le couvent Sant'Agostino, l'église San Giovanni Battista. À 
visiter: le Museo Nazionale Archeologico Domenico Ridolo, qui abrite de nombreuses pièces qui 
témoignent de l'évolution de la ville au fil des siècles. 

Sites populaires dans les environs de Matera

Matera

 

Matera est une petite ville italienne située dans la Basilicate, dans le Sud de l'Italie. Elle est classée 
au patrimoine mondial de l'UNESCO en raison de ses habitations troglodytiques – les « sassi » - qui
ont été habitées depuis le néolithique. Le dernier habitant a quitté les sassi en 1953, ce qui fait de 
Matera l'un des sites où l'habitation humaine continue a été la plus longue dans le monde. 
Aujourd'hui, de nombreux hôtels proposent des chambres dans des sassi rénovés. Un itinéraire dans 
la ville permet en outre de visiter une dizaine de grottes ayant accueilli des églises ou des lieux de 
[...]

http://www.cityzeum.com/matera-2
http://www.cityzeum.com/tourisme/italie


Crypte des Cent Saints

 

La Crypte des Cent Saints, dite aussi Crypte du Péché Originel, se trouve tout près de la ville de 
Matera, dans la région de Basilicate, au sud de l'Italie. Il s'agit d'un monastère rupestre, réalisé à 
l'intérieur de la Gravina di Picciano, une merveilleuse église-grotte qui a été surnommée Chapelle 
Sixtine de l'art rupestre. Le nom de Cent Saints tient au fait que les parois de la grotte sont 
totalement recouvertes de fresques. Le sujet illustré est celui de la Genèse: on voit la création de la 
lumière et de la ténèbre et ensuite les scènes du péché d'Adame et Eve. 

Alberobello, le très célèbre village des “trulli”, a été classé au Patrimoine Mondial de l'Humanité 
par l'Unesco en 1996. Il est situé sur le plateau des Murges, dans la vallée d'Itria, en province de 
Bari. Son histoire remonte au XVIe siècle, quand la population du village augmenta et les comtes de
Conversano, qui controlaient le petit fief, déciderent de construire des maisons faciles à demanteler 
en cas d'inspection. En effet, ils ne voulaient pas payer de taxe au gouvernement de Naples, qui 
imposait une taxe en cas d'édification d'habitations stables. Les trulli ont donc été contruits en [...]

Castel del Monte

Castel del Monte, situé près de Andria, dans la région des Pouilles, est un château médiéval qui se 
dresse au sommet d'une colline de 540 mètres de hauteur, depuis laquelle il domine la vaste plaine 
autour. Sa position isolée et sa magnifique architecture bizarre, très bien conservée, lui donnent une 
allure mystérieuse de grand charme. Construit par l'empereur Frédéric II en 1240, Castel del Monte 
révèle tout de suite sa caractéristique principale au visiteur: le motif octagonal se répéte obsédant, à 
commencer par la plante octagonale du château, très originelle. Les étages, deux au total, ont [...]

Bari Vecchia

 

Le centre historique de la ville de Bari, connu sous le nom de Bari Vecchia, se trouve dans la 
péninsule située entre les deux ports de la ville, le nouveau et l'ancien. Typiquement médiéval, 
l'ancien centre de Bari doit son charme à son dédale de ruelles blanches à deux pas de la mer. La 
meilleure visite de Bari Vecchia se fait en parcourant les ruelles à pied, ce qui permet de découvrir 
de beaux palais anciens et de nombreux monuments romaniques. Parmi eux, la célèbre Basilica di 
San Nicola vaut certainement une visite. Véritable joyau de l'architecture romanique, la basilique 
conserve les reliques [...]

Taranto et son Borgo Antico

Important port situé sur le golfe de Tarente, Taranto est une ville moderne de la région des Pouilles, 
mais elle a des origines très anciennes. Riche colonie de la Grande Grèce, Taranto a été construite 
sur une île rectangulaire qui est reliée à la côte par un pont métallique. A l'extrémité de cette île, qui 
est aujourd'hui nommée Borgo Antico, se dresse le Castello Aragonese, fondé au Xe siècle par les 
Byzantins mais remanié au XVe siècle par le roi Ferdinand II d'Aragone. Il s'agit d'une forteresse à 
base carrée située au bord de la mer. Le centre historique de Taranto abrite l'un des plus [...]

Parc National du Pollino

Le parc national du Pollino est situé entre Calabre et Basilicate, au sud de l'Italie. Parmi ses hautes 
montagnes il y a le mont Pollino de 2248 mètres. Le paysage est très âpre, avec des gorges, des 
canyons et des grottes qui le rendent spéctaculaire. La plante caractéristique du parc est le pin 
“loricato”, avec ses branches noueues et squelettiques qui resistent aux vents et aux températures 
hyperfroides en hiver et très chaudes en été. Au même temps, le parc est riche en hêtraies, genêts et 
plusieurs espèces d'orchidées sauvages. Les animaux qui peuplent le parc sont le loup des Apennins,

http://www.cityzeum.com/parc-national-du-pollino
http://www.cityzeum.com/taranto-et-son-borgo-antico
http://www.cityzeum.com/bari-vecchia
http://www.cityzeum.com/castel-del-monte
http://www.cityzeum.com/crypte-des-cent-saints


le [...]

Aire camping car 12 €

17ème jour : Direction Policoro (72 kms)

Mise à part la plage, la mer, visites possibles (Archeoart, Piazza Eraclea, Piazza 
Antonio Segni, …...........



Possibilité Aire camping car (voir le prix) 21 €

18ème jour : Direction Lorica et la Calabre. (190 kms)

Traversée du Parc National de la Sila. Sommets, forêts et paysages grandioses 
au programme.



Possibilité camping ACSI 20 €

(A vérifier camping en terrasse)

Sinon au bord d'un lac et dans les bois.

19ème jour : Direction  LOCRI (197 kms)

De la montagne à la mer, nous entamons le tour de la Calabre et nous 



approchons du point le plus au sud de la péninsule italienne.

Nous voici en plein Mezzogiorno, dans l'extrême sud de l'Italie : la Calabre correspond à la 
pointe de la ''botte'', formant un étroit détroit avec la Sicile. Parmi les régions les plus pauvres
du pays, la Calabre s'ouvre toujours davantage à l'activité touristique, source de précieux 
revenus. 

Ici, le climat peut être rude, car le relief n'est pas facile, mais les côtes sont magnifiques... et 
comme partout en Italie, les traces du passé et le patrimoine historique sont omniprésents !

A voir, à faire en Calabre
Le littoral retient tout particulièrement l'attention : à l'ouest sur la mer Tyrrhénienne, à l'est sur la 
mer Ionienne, des plages, des côtes découpées et spectaculaires, des villages, des stations 
balnéaires. C'est le meilleur endroit pour se soustraire à la chaleur !

Dans les terres, la nature reprend ses droits avec la montagne (les massifs de l'Aspromonte et de la 
Sila), les campagnes brûlées par le soleil, les villages isolés...

Une étape importante : Reggio di Calabria, la plus grande ville de la région, trait d'union avec la 
Sicile.

Sites touristiques et activités

La Calabre est l’une des régions italiennes. Elle se trouve dans la partie sud de la péninsule et a 
comme capitale régionale Catanzaro. On y compte 2 011 397 habitants appelés Calabrais pour une 
superficie de 15 079 km2.

Reggio est la principale cité touristique de la région du fait des ses nombreux monuments et 
attractions : la via marina, le musée d’Archéologie, l’Université et ses plages. Ne manquez pas non 
plus le Lungomare Falcomata (nom d'un boulevard longeant la baie de Reggio de Calabre), lieu de 
promenade préféré des locaux et des touristes, qui offre un panorama unique en son genre.

La Calabre et ses spécialités culinaires

S'il y a un ingrédient fondamental dans la cuisine calabraise, c'est bien le piment. On utilise 
généreusement différentes variétés de piments dans de nombreux plats, sous sa forme originale ou 
bien en concentré ou dans de l'huile d'olive pimentée (Olio Santo), cette dernière est notamment 
utilisée pour relever un plat de pâtes ou une pizza.

Parmi les spécialités calabraises en voici quelques unes très populaire :

• La Soppressata, une saucisse séchée typique de la région. 

• L'Alici ripieni, des anchois farcis. 

• La Sardella, une pâte épicée à base de sardines, d'huile d'olive et de piment. La Calabre 
possède aussi quelques bon crus d'origine contrôlée : Le Scavigna, le Bivongi, le Cirò, le 
Sant'Anna Isola Capo Rizzuto, le Greco di Bianco, le Lamezia, le Verbicaro, le Pollino, le 
Donnici, le San Vito di Luzzi, le Savuto, le Melissa...

 
La Calabre est un peu oubliée des autres régions d’Italie par les touristes et pourtant, elle mérite non 
seulement un détour mais un séjour entier. 

http://www.cityzeum.com/tourisme/aspromonte
http://www.cityzeum.com/tourisme/italie


A visiter absolument

Commencez par la ville de Tropéa. Une légende dit qu’Hercules en avait fait l’un de ses ports au retour 
d’Espagne. Bref, le port de Tropéa est situé au bas d’une superbe falaise où se situe la ville. Il faut monter 
pas moins de 203 marches pour arriver au coeur de la cité qui ne manque pas de charme. Vous trouverez de
très belles petites rues pavées et restaurées pour vous promener au coeur de la vieille ville presque toute 
restaurée. Tropéa offre une vue magnifique et des édifices très intéressant à visiter.

Un peu plus bas

Quelques dizaines de kilomètres en dessous de Tropéa, visitez la belle Scilla. Cette magnifique petite ville 
toute escarpée le long de la montagne plongeant directement sur la mer est la fameuse scilla de « Charybde
et Scylla » qui étaient deux monstres marins de la mythologie grecque. Depuis, Scilla est cette petite ville si 
charmante située presque en face du rocher de Charybde en Sicile. Charybde et Scilla furent évoquée dans 
l’Odyssée d’Ulysse puis bien plus tard dans un chanson de Georges Brassens.

Reggio de Calabre

Cette capitale de région mérite le détour pour son vieux centre, sa promenade le long de la mer avec sa vue
sur la Sicile et l’Etna mais également pour ses fameuses glaces à l’italienne et ses bons petits restos. Reggio 
de Calabre est aussi connue dans le monde entier pour sa production de bergamote. Elle produit également
de très bonnes oranges et bon nombres de légumes. Il y fait très chaud l’été mais la température de l’eau 
est aussi exceptionnelle

 

Circuits et itinéraires en Calabre
Pour faire simple, la Calabre est la région qui recouvre la pointe de la botte formée par la péninsule 
Italienne. Dans ce grand mezzogiorno italien, on atteint les régions les plus sèches du pays : l'été ne 
connait quasiment aucune pluie, et les températures dépassent allègrement les 35°C. La région est 
caractérisée par son relief difficile, composé de différents massifs : le plus connu est l'Aspromonte, 
dont les contreforts plongent directement dans la mer ; les paysages côtiers qui en résultent sont 
magnifiques, entre plages rocheuses et villages accrochés aux falaises.

A l'image de sa voisine sicilienne, la Calabre a vu se développer une importante activité mafieuse 
sur ces terres, tout comme elle a connu une forte émigration : ces deux facteurs découlent des 
difficultés économiques qui ont longtemps caractérisé le sud de l'Italie. La Calabre cherche 
aujourd'hui des revenus dans l'activité touristique, en mettant en avant climat, paysages, et culture 
locale.

Circuits et itinéraires touristiques Calabre

A l'extrême sud de l'Italie, en Calabre, vous pourrez profiter des plages de la Méditerranée mais 
également des montagnes dans les terres et vous découvrirez une culture et une gastronomie 
traditionnelle encore bien vivante. Vous pourrez trouver des séjours organisés en Calabre, 
essentiellement des séjours balnéaires. Vous pourrez en Calabre profiter de deux mers (Ionienne et 
Tyrénienne), les côtes sont très longues et il existe de nombreuses plages et ports de pêches nichés 
au creux des falaises. La côte la plus spectaculaire se situe au nord aux alentours de Tropea (vous 
pourrez y trouver de nombreuses plages) ou aux alentours d'Amantea plus au nord. La province de 
Reggio Calabria, à la pointe de la botte, est comme une énorme montagne caressée par la mer, vous 
pourrez utiliser la route côtière pour découvrir la région. Vous pouvez continuer votre route jusqu'en

http://www.cityzeum.com/tourisme/mediterranee
http://www.cityzeum.com/tourisme/italie


Sicile facilement. Sur la côte sud, utilisez la route côtière jusqu'à Crotone pour profiter des longues 
plages. Dans l'intérieur des terres ne manquez pas la ville de Cosenza, partez marcher dans le massif
de l'Aspromonte (attention à la chaleur en été) ou promenez vous dans le massif de la Sila.

Possibilité camping ACSI

http://www.cityzeum.com/tourisme/sicile


20ème jour : Direction PALMI (70 kms)

Nous poursuivons notre route par la côte Ouest avec un petit crochet obligé à 
GERACE à l'intérieur des terres. 



Plusieurs Aires de camping car possibles. 10 €

21ème jour : 
Nous longeons la côte thyrrénienne en direction de CETRARO ( 167 kms)



Possibilité aire camping car 10 €

22ème jour : Départ pour PAESTUM en passant par Maratea. Nous 
découvrirons en cours de route de nombreux villages perchés. (210 kms)



Paestum est un site archéologique qui témoigne de la présence des ancien Grecs en Italie du sud. 
Située dans la province de la ville de Salerne, en Campanie, Paestum est une cité célèbre à cause de 
ses trois temples doriques et de ses remparts bien conservés. Classée au Patrimoine Mondial de 
l'Humanité par l'Unesco en 1998, Paestum a été construite à la fin du VIIe siècle av. J.-C. par des 
Grecs vivant en Calabre, la région correspondante à la pointe méridionale de la botte italienne. 
Devenue romaine au IIIe siècle av. J.-C., Paestum conserve un patrimoine architectural à la fois 
grec et romain. Les trois temples sont: le Héraion, dédié à la déesse Héra, de 24, 35 m x 54 m, dont 
il reste aujourd'hui 50 colonnes du péristyle, le temple de Poséidon, inspiré au temple de Zeus à 
Olympie, en Grèce, et en excellent état de conservation et enfin le plus petit, le temple dédié à la 
déesse Athena. Parmi les monuments romains, signalons l'Amphithéâtre, l'Hipogée, un petit temple 
funéraire dédié aux fondateurs de la ville et un Comitium. Le musée de Paestum abrite des oeuvres 
célèbres, parmi lesquelles signalons les tableaux provenant de la fresque de la Tombe du Plongeur, 
qui se trouve hors les remparts.

 

Sites populaires dans les environs de Paestum

Agropoli

 

Agropoli est une commune située sur la côte tyrrhénienne de la région de Campanie, dans la 
province de Salerno, en Italie du sud. Elle se trouve à côté du Parc National du Cilento et Vallo di 
Diano. Son nom tient au fait que les Byzantins, pendant la guerre contre les Goths au VIe siècle, 
avaient besoin de fortifier un promontoire dans la zone et choisirent Acropolis (qui veut dire “Ville 
située en haut”). Au IXe siècle, les Turcs occupent Agropoli et en font une base pour attaquer les 
villages voisins. En suite, la ville passe aux mains des evèques et devient un fief. L'histoire 
d'Agropoli, habitée [...]

http://www.cityzeum.com/agropoli
http://www.cityzeum.com/tourisme/grece
http://www.cityzeum.com/tourisme/olympie
http://www.cityzeum.com/tourisme/calabre
http://www.cityzeum.com/tourisme/campanie
http://www.cityzeum.com/tourisme/italie


Parc Naturel du Cilento

 

Le Parc Naturel du Cilento et Vallo di Diano est le deuxième plus grand parc de l'Italie (plus que 
180.000 hectars). Il s'étend de la côte thyrrénienne aux Apennins de la Campanie, au sud de Naples. 
Territoire riche en nature et culture, le parc abrite des lieux mythiques (par exemple, la plage où 
Palinurus laissa Enée) et historiques (la colonie grecque de Paestum et la chartreuse Saint Laurent 
de Padula). Pour son importance, le parc a ainsi été classé au Patrimoine de l'Humanité par 
l'Unesco. À voir aussi: le site archéologique de Velia, ville grecque et ensuite romaine, la patrie des 
philosophes [...]

Centre historique de Salerno

 

Le centre historique de Salerno est d'origine lombarde. Avec ses ruelles évocatrices, où se dressent 
de nombreuses églises et les palais de l'ancienne noblesse, il accueille les visiteurs dans ses locaux 
et restaurants typiques très animés. À visiter dans le centre historique de Salerno, récemment objet 
de travaux de restauration, est d'abord la Cathédrale, du XIe siècle, un bel exemple d'art roman et un
temoignage du style arabo-normand. L'église abrite de nombreuses oeuvres d'art, qui appartiennent 
à plusieurs époques: on peut admirer des mosaïques byzantines, les fresques connues sous le nom [..

Cetara

Cetara est un bourg marin pittoresque situé dans la province de Salerne, sur la côte amalfitaine. Sa 
position géografique fait en sorte que cette commune se trouve entre la mer du golfe de Salerne et la
montagne, le mont Falerio étant juste derrière Cetara. D'ici les beaux panoramas qui se dégagent de 
ce bourg. Ancien village de pêcheurs, Cetara doit son nom aux thons dont la mer était riche. 
L'histoire de Cetara est caractérisée par l'assaut des Turcs en 1551, un épisode tellement cruel (le 
massacre de ceux qui refusaient de s'embarquer sous la dépendence des Turcs fut marquant) que les 
habitants [...]

Amalfi et sa côte

De loin, Amalfi apparait comme un ensemble de maisons blaches perchées sur un vallon qui 
surplombe la mer bleue: la beauté du site est frappante. Le pittoresque centre historique d'Amalfi est
un dédale de ruelles qui cachent de nombreux petits trésors: des fontaines dans les placettes, des 
niches fleuries, des balcons, des passages voûtés, des façades originales et une kyrielle de petits 
escaliers qui montent de la rue à l'entrée de chaque maison. La côte amalfitaine, dont Amalfi est le 
coeur historique, a d'ailleurs été classée au Patrimoine Mondial de l'Humanité par l'Unesco en 1997.
Amalfi [...]

Villa Rufolo

Il s'agit d'un grand complexe monumental qui doit ses origines à une riche famille de princes et 
marchands au Moyen Âge, les Rufolo. Comme tout noble à cette époque, la famille a fait construire 
un palais qui devait représenter sa puissance et ses richesses. Construite au XIe siècle, la villa a 
atteint sa splendeur à l'époque du roi Carlo I d'Angiò. Au XIXe siècle, un noble écossais a récuperé 
le palais et les jardins abandonnés et les a totalement restauré, à l'aide de Michele Ruggiero qui a 
ensuite dirigé les fouilles de Pompei. Le complexe originaire est une merveilleuse synthèse de l'art 
[...]

http://www.cityzeum.com/villa-rufolo
http://www.cityzeum.com/amalfi-1
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Ravello

Ravello Tout près d'Amalfi, ville qui a donné son nom la côte environnante, la côte amalfitaine, 
Ravello respecte les standards de beauté à couper le souffle de cette région du sud de l'Italie : 
plantée en hauteur à environ 350 mètres d'altitude, Ravello surplombe un paysage de collines aux 
flancs abruptes qui terminent leur course dans une mer bleue intense ; de somptueuses villas 
anciennes possèdent des terrasses comme des belvédères, et les charmes du village ont retenu 
auparavant de nombreux artistes, [...]

Plusieurs campings ACSI (page 708 et 709) 17 €

23ème jour : Etape jusqu'à POMPEI, site archéologique le plus visité au 
monde grâce aux vestiges de la ville submergée par les cendres de l'éruption du 
volcan en 79 après J-C qui causa sa destruction. (74 kms)

 
Si vous avez choisi de visiter le site de Pompéi pour la première fois, vous serez émerveillé en vous 
imprégnant de cette atmosphère unique. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, vous 
découvrirez bientôt la raison en vous rendant sur place.

 

A voir, à faire à Pompéi : 

 

http://www.cityzeum.com/ravello


Il faut compter au minimum une journée pour découvrir pleinement le site jusqu'au moindre détail. 
Comme vous le savez certainement, la ville a été étonnamment préservée après l'éruption du 
Vésuve, elle s'étend sur près de 65 hectares avec 2 entrées, l'une à au sud-est à proximité de 
l'amphithéâtre, l'autre au sud-ouest, voici les lieux qui feront le plus une grande impression sur 
vous :

 

- le Foro triangolare : vestiges d'un temple qui date du XIème siècle avant J.-C. Il comporte 
également de multiples habitations (Casa del Menandro, Casa di L.C. Secundus, Casa del 
Criptoportico...), ornées de mosaïques et fresques.

 

- l'Anfiteatro : amphithéâtre le plus ancien du monde romain (1er siècle avant J-C).  Il a été très bien
conservé.

 

- Villa dei Misteri (Villa des Mystères) : compte parmi les plus jolies habitations du site, vous y 
verrez notamment de fresques retraçant certaines étapes du culte du Dieu Dionysos.

 

- Musée archéologique de Naples  : Nous vous suggérons de pimenter votre exploration du site de 
Pompéi par une escapade au Musée archéologique de Naples.  Un bon nombre de mosaïques 
pompéiennes est préservé dans le musée

Cuisine et spécialités culinaires : 

 

Pompéi est connue pour ses célèbres courgettes à scapece (assaisonnées de menthe et de vinaigre), 
ses poivrons farcis, aubergines grillées et artichauts grillés, qui font partie de la tradition de Pâques. 
D'autre part, vous y goûterez aussi du très bon poisson. Régalez-vous avec ces plats en choisissant 
l'un de ces restaurants :

Pensez à porter des chaussures antidérapantes car il y a une pente très glissante que vous serez 
obligé d'arpenter.

Plusieurs aires de camping car possibles. Parmi elles …. 15 €

http://www.cityzeum.com/tourisme/naples
http://www.cityzeum.com/villa-dei-misteri-61359


24ème jour : NAPLES

De Pompéi, possibilité de se rendre à NAPLES

Par le train

Par le bus



Programme de visite pour trois journées 

Si vous êtes à Naples pour trois journées de visite, nous vous proposons le programme de visite ci 
dessous qui vous permettra de découvrir les principaux monuments de la ville mais aussi ses 
monuments moins visités. Pour nous, cette durée de trois jours est idéale pour découvrir Naples.

 

            Premier jour :

 

Débutez la journée par la visite du Castel Nuovo.

 

Poursuivez par la visite du Palazzo Reale, situé à proximité.

 

Dirigez vous ensuite vers Santa Lucia pour la visite du port, le Borgo Marinaro.

 

Rejoignez ensuite la colline du Vomero sur laquelle vous découvrirez la Chartreuse de San 
Martino.

 

Vous pourrez terminer votre journée par une promenade sur la Via Toledo.

 

            Deuxième jour :

 

Débutez la deuxième journée par une visite approfondie du Musée Archéologique National.

 

Poursuivez par la visite du Duomo (cathédrale) et de sa crypte.

 

Rejoignez et visitez l'église San Paolo Maggiore.

 

Poursuivez par la visite de l'église San Lorenzo Maggiore ainsi que celle du couvent, du musée et 
des fouilles.

 

Vous pouvez continuer la visite par l'église Santa Maria Maggiore Pietrasanta.

 

Rejoignez ensuite l'église San Pietro Maiella.

 

Terminez votre journée par une pause Piazza Bellini où vous pourrez boire un verre.

 

            Troisième jour :



 

Débutez la troisième journée par la visite de l'église Santa Anna dei Lombardi.

 

Rejoignez ensuite l'église du Gesu Nuovo.

 

En face, vous trouverez l'église Santa Chiara et son cloître recouvert de majoliques.

 

Poursuivez par l'église San Domenico Maggiore.

 

Rejoignez ensuite la Piazzeta Nilo et son église, San Angelo a Nilo.

 

De là, vous atteindrez facilement la Chapelle San Severo.

 

Terminez votre journée par une promenade dans le vieux Naples pour son animation, ses petits 
commerces et les façades des palais.

 

Observation : Il faut tenir compte de la fermeture des églises, généralement entre 12h30 et 16h30 –
Profitez-en pour vous ménager une pose « déjeuner » et la visite des sites ouverts.

 

Bonnes adresses :

 

Les boutiques de crèches, l'une des spécialités de Naples : vous pourrez en trouver rue San 
Gregorio Armeno entre les églises San Lorenzo et San Gregorio.

La Via Toledo abrite aussi de nombreuses boutiques d'artisanat local.

 

Pizzerias : l'un des restaurant les plus réputés de Naples est SORBILLO via del Tribunali. Bien 
entendu, vous trouverez facilement d'autres restaurants de qualité !

 

Café : nous vous recommandons le Grand Cafe GAMBRINUS, le plus célèbre de Naples avec ses
fresques remarquables. Il se situe entre la Galerie UMBERTO Ier et le Palazzo Reale. 

 

Restaurants : ceux de Santa Lucia (au Borgo Marinaro) sont particulièrement plaisants, à midi ou 
le soir.

25ème jour : NAPLES

26ème jour : NAPLES



27ème jour : POMPEI CAPRI (50 kms)





Aire de camping car possible

Possibilité camping ACSI (n°3257 page 711) 19 €

28ème jour : Direction ROME (260 kms)

Plusieurs aires de camping car dans la ville.





 
Rome, comme toutes les grandes destinations touristiques, possède son cortège de pièges à 
touristes. Alors pour éviter de se sentir pigeonner durant son séjour dans la ''Ville Éternelle'', 
quelques trucs au sujet desquels il vaut mieux être prévenu avant de partir...

 

Les pizzerias attrape-touristes :

En Italie, les pizzas sont généralement aussi délicieuses que bon marché... méfiance cependant, dans
les quartiers les plus touristiques de Rome, autour de la Piazza Navona par exemple, aux enseignes 
aguicheuses proposant des formules repas, où les pizzas sont aussi insipides que leur prix élevé ! 
Privilégiez un pizzaiolo précisant ''forno al legno'' pour des pizzas cuites au feu de bois.

• Conséquences : une pizza saveur fast food, que vous payez 2 fois plus cher que le cours 

http://www.cityzeum.com/tourisme/italie


actuel de la pizza italienne.

 

Les interminables files d'attente :

Par moment, visiter Rome se résume davantage à patienter des heures avant de pouvoir enfin 
accéder à tel ou tel monument historique... pour qui ne supporte pas de faire la queue, c'est l'horreur.
Et, sous le cagnard estival notamment, c'est loin d'être une partie de plaisir ! Mention spéciale pour 
le Colisée, le Forum romain et Saint-Pierre de Rome, les coqueluches des touristes. Choisissez bien 
vos horaires de visite.

• Conséquences : faire la queue n'a rien de passionnant, un demi séjour passé en file d'attente 
encore moins.

 

Les vendeurs à la sauvette :

A Rome, les gens font très attention à leur allure... avec une polaire et des chaussures de marche, on 
a vite le sentiment d'être complètement à côté de la plaque ! Si vous ressentez l'impérieux besoin 
d'un relooking immédiat, ne vous tournez pas vers les vendeurs de chaussures/lunettes de soleil/sacs
à main dans la rue : des articles vraiment pas cher, ok, mais si la douane vous pince avec ces 
contrefaçons, vous rentrerez chez vous en sous-vêtements, et payez le double du prix des articles... 
originaux !

• Conséquences : prévoyez des vêtements chics si vous voulez faire jeu égal avec les 
Romain(e)s.

 

La voiture dans Rome :

Alors là, rien de mieux pour transformer votre séjour romain en enfer ! Abandonnez tout projet de 
vous déplacer en voiture dans Rome, entre les problèmes de circulation, les zones limitées, les 
règles de stationnement draconiennes... un attrape-touristes involontaire où l'on se fait largement 
avoir par soi-même. Rome se visite très bien à pied et avec les transports en commun.

• Conséquences : énervement, insultes au volant, fourrière, amendes de stationnement, qui 
oui, parviendront un jour chez vous.

 

Les bières étrangères surtaxées :

A Rome, préférez toujours les bières italiennes. Dans certains cafés de la capitale, les bières 
étrangères subissent un sérieux malus niveau prix... deux-trois fois plus cher ! Déjà que boire un 
verre à Rome est rarement donné...

• Conséquences : on se rabat vite fait sur les bières italiennes, et tant pis si ce ne sont pas les 
meilleures.

 

Les hôtels bas et moyen de gamme :

Rome n'a pas bonne réputation concernant son hôtellerie, niveau 2-3 étoiles notamment... vu la 
fréquentation, certains hôtels n'ont aucun effort à faire pour fonctionner. Du coup, des chambres 

http://www.cityzeum.com/hotel-rome-forum
http://www.cityzeum.com/colisee


minuscules, une vétusté à faire pâlir Mathusalem, un charme en berne... et des prix, eux, plus 
épiques que les jeux du cirque ! Renseignez-vous bien, ne réservez pas n'importe où et bien en 
avance.

• Conséquences : vous y êtes, c'est trop tard de toute façon. Et il y a mieux à faire à Rome que 
de rester dans sa chambre.

 

Balade en calèche Piazza di Spagna :

Les indémodables calèches, elles fonctionnent comme des aimants ! Romantisme assuré à deux sur 
sa calèche au beau milieu de la circulation romaine... Cerise sur le gâteau, cette balade mémorable 
vous est offerte à partir de 150 euros ! Conclusion : laisser tomber les calèches.

• Conséquences : au fait de plomber son budget s'ajoute celui d'être exhibé partout comme le 
dernier pigeon.

 

Les additions majorées :

Ce n'est pas vraiment une arnaque, mais on se fait vite piéger sur le coût d'une addition lorsque le 
pain, le couvert et le service ne sont pas compris dans le prix. Au final, 10-15% sont facilement 
ajoutés à une addition qui prend du poids ! Dans un autre registre, il y a aussi les grissini payants (et
4 euros de plus) ou quelques serveurs ''tête en l'air'', qui ne sont pas à l'abri d'une erreur avec un 
touriste à plumer... Demandez si le ''pane e coperto et le servizio'' sont compris, vérifiez le compte 
avant de payer.

• Conséquences : vous n'osez plus rien toucher sur la table, de peur d'alourdir encore 
l'addition.

 

Les pickpockets :

Comme toujours là où il y a foule, les touristes avec tout leur barda sont des cibles faciles. Rome 
n'échappe pas aux pickpockets, du côté du Panthéon ou de la Fontaine de Trévi par exemple. Évitez 
d'exhiber vos objets de valeur, ne tentez pas les voleurs, et ne vous faites pas avoir la main dans le 
sac.

• Conséquences : cela va de devoir se racheter un téléphone à faire refaire tous ses papiers !

 

Les boutiques souvenirs autour du Vatican :

Une foule de bibelots vaguement bigots, et notamment toutes les variations inimaginables autour du
Pape, de quoi refaire l'intégralité de sa déco. Ça peut faire rire sous le coup de l'étonnement, moins 
sûrement lorsque l'on passe à la caisse. Sous le coup de l'addition.

• Conséquences : vous regretterez de vous être laisser tenter par ces babioles, même les plus 
kitsch. Ça fait rire une fois mais on s'en lasse vite.



Camping ACSI ROME

Un me semble bien pour visiter ROME (n°3234 PAGE 704) 17 €



Visite de ROME (trois jours)

32 ème jour     : Direction   GROSSETO   (180 Kms)



Aire de camping car possible

Possibilité camping ACSI (n°3177 – 3176 – 3186 ) 17 €

A l’extrémité méridionale de la Toscane, la province de Grosseto s’étend des versants des monts 
métallifères aux frontières de la région du Lazio, en passant par la multitude de paysages différents 
de la Maremme. 
Son littoral, qui constitue le golfe de Follonica, l’embouchure du fleuve Chiarone, présente des 
paysages d’une beauté unique, avec ses pinèdes et son eau cristalline. Il abrite des stations 
balnéaires très prisées telles que Marina di Grosseto, Principina a Mare, Castiglione della Pescaia, 
Punta Ala et Punta Talamone. 
Porto Santo Stefano et Porto Ercole, les deux perles de l’Argentario, sont des destinations 
touristiques de renommée internationale. Situées sur un promontoire verdoyant qui plonge dans la 
mer, elles sont entourées de hauts rochers sont reliées à la terre par les grandes plages de sable de 
Gianella et de Feniglia, également appelées tomboli. 
Les paysages sauvages et les magnifiques panoramas caractérisent les îles de Giglio, Giannutri et 
les Formiche di Grosseto, lieux de prédilection des plongeurs charmés par leurs fonds marins 
couverts d’une flore très colorées. 
L’arrière pays regorge de possibilités : le parc naturel delle Biancane, niché sur les monts sauvages 
métallifères, dans la région de Monterondo Marittimo, est une région caractérisée par ses nuages de 
vapeurs chaudes et blanches qui émanent des profondeurs de la Terre, donnant au paysage une 
atmosphère extraordinaire et surnaturelle. 
La Maremma Grossetana est également un endroit typique composée des immenses plaines des 
régions de l’Ombrone, de la Fiora et de l’Albegna, séparées par des collines. La Maremme est la 
terre des butteri (derniers éleveurs à cheval), des produits naturels, des traditions rurales transmises 



au fil des siècles. Une terre à la nature sauvage et préservée. ###La province compte de nombreuses
réserves protégées. Parmi elles, le parc naturel de la Maremme et les Monts dell’Uccellina, la 
réserve naturelle Laguna du Orbetello, un immense étang qui accueille toute l’année de nombreuses
espèces d’oiseaux, le magnifique lac d’eau salée de Burano, situé le long de la côte, qui est aussi 
une oasis WWF. 
Au Sud-Est de la province, se trouve ce qu'on appelle "la région du Tuf". Elle est caractérisée par un
phénomène d’érosion d’où surgissent de magnifiques villages et les nécropoles étrusques les plus 
importantes de la région. 
Outre les beautés naturelles et la diversité géographique, la province de Grosseto renferme un 
remarquable patrimoine artistique : les villes d’art, les centres de ses magnifiques villages datant du 
Moyen-âge et de la Renaissance, ou encore les sites archéologiques qui conservent les traces de 
l’époque romano-étrusque. 
Soulignons également sa riche tradition culinaire et ses excellents vins locaux qui rajoutent une 
touche de magie à cette terre au charme démesuré. 

La diversité typologique offre de nombreuses possibilités de divertissement pour des vacances au 
contact direct de la nature. 
Les amoureux de la mer ont le choix entre criques, petits ruisseaux et longues plages et peuvent se 
consacrer aux sports aquatiques et nautiques. 
Les magnifiques fonds marins multicolores du promontoire de l’Argentario et des îles sont parfaits 
pour la plongée sous-marine. 
Vous pourrez également faire de la randonnée, du vélo ou du cheval au milieu des collines et des 
vallées verdoyantes de la Maremme et ses réserves naturelles. 
La visite du Parc Naturel des Biancane est particulièrement intéressante car elle permet d’admirer 
de très près un capital naturel très précieux et un phénomène extraordinaire : les émissions de 
vapeur chaude. 
Des tourelles d’observation et les sites dédiés au birdwatching sont nombreux dans la réserve 
naturelle Laguna di Orbetello et au bord du lac de Burano. Ce sont des milieux humides, peuplés de 
nombreuses espèces d’oiseaux, parmi lesquelles les cormorans, les hérons ou les flamands roses. 
Les passionnés de golf pourront s’adonner à leur activité préférée grâce aux nombreux parcours 
aménagés dans des paysages naturels splendides : Punta Ala, Grosseto, Saturnia et le promontoire 
de l’Argentario. 
Grâce aux propriétés thérapeutiques de leurs eaux, plusieurs centres thermaux proposent des cures 
de santé et de bien-être. Parmi eux, les Thermes de Saturnia sont connus et exploités depuis la fin de
l’époque romaine et les Thermes de Bagnolo à Monterotondo Marittimo. 
Les fêtes traditionnelles et folkloriques sont nombreuses. Parmi elles, le Balestro del Girifalco, une 
parade en costumes d’époque qui se déroule à Massa Maritime (le quatrième dimanche de mai et le 
deuxième d’août), le Palio Marinaro dell’ Argentario avec une parade de reconstitution historique 
qui se tient le 15 août à Porto San Stefano, la traditionnelle Festa della Pina à Arcidosso le premier 
dimanche après Pâques et le Palio Marinaro a Castiglione della Pescaia. 
Les fêtes patronales sont aussi très importantes. Parmi celles-ci, la fête de San Lorenzo à Grosseto, 
la fête de Sant’Erasmo à Porto Ercole ou encore la fête de San Carbone à Massa Marittima qui met 
en scène des figurants en costumes médiévaux. 
La région organise en outre de nombreuses célébrations dédiées aux produits du terroir : le 
programme œnogastronomique Gustatus à Orbetello (dernier week-end d’octobre), la Foire du 
"lapin buissonnier" sur l’île de Giglio (au mois de septembre) et la Foire du sanglier à Capalbio 
(septembre). 



33 ème jour     : Direction   PISE   ( 157 Kms)

Possibilité de faire un détour par SIENNE et pourquoi pas FLORENCE

Aire camping car à PISE

Possibilité camping ACSI mais loin (n°3164)

34 ème jour     : Direction   GENES  ( 170 Kms)

Possibilité aire camping car



Sinon celle-ci



35 ème jour     : Direction   MENTON   (  170 Kms)

*******
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