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L’ITALIE 
LE SOLEIL DES POUILLES 

 
 
 
 
« Les hommes, comme les olives, sous le soleil de Montepuccio, étaient éternels » 
écrit Laurent Gaudé. Oliviers gigantesques et vignes centenaires : le Val d’Itria aux 
villages hors du temps... Forêts boisées et criques aux eaux cristallines : l’éperon 
rocheux du Gargano... Toits insolites de pierres sèches : les Trulli d’Alberobello… A 
pied, une Italie traditionnelle et méconnue. 
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PROGRAMME EL165 
 
8 jours - 7 nuits - 6 jours de marche 
 

JOUR 1: BARI - GARGANO - MONTE SAN ANGELO 
Hébergement : hôtel. Repas libre. Transfert : 1 h. 
 

Accueil à l’aéroport de Bari et transfert privé pour le promontoire du Gargano. 
Arrivée à Monte San Angelo, installation à l’hôtel et visite du centre historique, bâti 
sur un éperon de 803 mètres dominé par la masse de son château, surplombant à 
la fois le promontoire du Gargano et la mer. 

NB : Pas de départ possible les lundis, mardis et mercredis. 
 
JOUR 2: MONTE SANT’ANGELO - MONTE SACRO - LA ROUTE DES PÈLERINS 
Hébergement : gîte agritouristique. Repas inclus : matin, soir. Repas libres : midi. 
 
Belle journée de marche à travers le promontoire du Gargano. Le Gargano est une 
montagne entourée d’une mer de rêve. Alternent falaises et cavernes puis criques 
et plages... Départ de votre trek sur l’ancien sentier que les pèlerins dévoués à 
l’archange Michel empruntent pour rejoindre le Monte San Angelo depuis la côte. 
Arrivée à Monte Sacro. 
Dénivelée positive : 200 m. Dénivelée négative : 200 m. 6h30 de marche. Env. 18 Km 
 

JOUR 3: MONTESACRO - MONTE SAN SALVATORE 
Hébergement : gîte agritouristique. Repas inclus : matin, soir. Repas libres : midi. 
 
Vous continuez votre traversée du Gargano sur la route des Pèlerins jusqu’au mont 
San Salvatore. Installation dans un masseria (ferme) authentique. 
Dénivelée positive : 350 m. Dénivelée négative : 670 m. 6h de marche. Env. 18 Km 
  

JOUR 4 : MONTE SAN SALVATORE – VIESTE 
Hébergement : hôtel. Repas inclus : matin. Repas libres : midi, soir. 
 
Départ de votre masseria à travers des champs d’oliviers, vous rejoignez le but de 
votre traversée : Vieste. De splendides falaises creusées par l’eau et le vent 
encadrent son bourg médiéval et son château qui se dresse sur un éperon rocheux 
au-dessus du célèbre Pizzo Munno. Installation à l’hôtel et temps libre pour 
visiter Vieste ou pour se relaxer à la mer. 
Dénivelée positive : 100 m. Dénivelée négative : 490 m. 5h de marche. Env. 13 Km 
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JOUR 5 : VIESTE - MATTINATA 
Hébergement : hôtel. Repas inclus : matin. Repas libres : midi, soir. 
  
Profitez de la mer ou faites un tour en bateau pour découvrir les criques sauvages 
du Gargano. Possibilité de visiter Peschici un autre joli village de pêcheurs. Bus pour 
Mattinata et installation à l'hôtel à l'ombre des oliviers, tout proche de la plage. 
 

 
JOUR 6 : MATTINATA - MONTE SARECENO – BARI 
Hébergement : hôtel. Repas inclus : matin. Repas libres : midi, soir. 
 
Vous partez à la découverte de la nécropole paléochrétienne du Monte Saraceno 
(IXème siècle), le plus intéressant complexe archéologique du Gargano. Magnifique 
vue sur toute la côte. Bus pour Bari et installation à l’hôtel dans le centre historique 
de la ville. Bari Vecchia, bourg d’origine byzantine, entouré de murailles, présente 
un dédale de rue à l’italienne et d’une très belle cathédrale. 
Dénivelée positive : 225 m. Dénivelée négative : 225 m. 2h30 de marche. Env. 6 Km 
 
JOUR 7: LOCOROTONDO - VAL D’ITRIA : ALBEROBELLO 
Hébergement : hôtel. Repas inclus : matin. Repas libres : midi, soir. 
 
Transfert en train à Locorotondo. La journée est consacrée à la découverte du val 
d’Itria. Vous randonnez sur des sentiers à travers une terre rouge, des arbres 
énormes, des oliveraies et vignes, des fermes et des trulli dans un paysage 
fascinant. Arrivée au village d’Alberobello et visite de ce petit bourg à l’habitat si 
particulier (trulli) qui a su garder son authenticité, bordé de maisons blanches et 
d’inscriptions énigmatiques. Retour en train à Bari. 
Dénivelée positive : 150 m. Dénivelée négative : 150 m. 5h30 de marche. Env. 19 Km 
 
JOUR 8 : BARI 
Repas inclus : matin. Repas libres : midi, soir. 
 
Fin des prestations après le petit déjeuner. Transfert en bus ou taxi vers l’aéroport.  
 
Les horaires sont donnés à titre indicatif et calculés pour des marcheurs moyens 
hors pauses et temps pris pour le pique-nique. 
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• La traversée de l’éperon rocheux du Gargano 
• La journée en bord de mer à Vieste 
• L’hébergement en ferme auberge d’agritourisme 
 

 
DATES  
 
A partir de 2 participants. 
Possible d’Avril à Octobre. 
 
*Pas de départ possible le Lundi, Mardi et Mercredi 
 
LE PRIX COMPREND 
 
- L’hébergement tel que décrit. 
- Les petits déjeuners du J 2 au J 8. 
- Les dîners des J 2 et J 3. 
- Le transfert en minibus privatif le J 1. 
- Les transferts de bagages du J 1 au J 4. 
- L’assistance de notre correspondant local francophone. 
- Les documents de voyages tels que décrits (un exemplaire pour deux à quatre 
personnes). 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS 
 
- Les déjeuners et les dîners (sauf les dîners des J 2 et J 3). 
- L’acheminement jusqu’au lieu de rendez-vous et depuis le lieu de séparation. 
- Les repas de midi et du soir : environ 8 € pour les pique-niques, entre 15 et 20 € 
pour les dîners non inclus. 
- Les transports terrestres (sauf J 1 inclus) : environ 15 € de transport par personne 
pour l’ensemble du circuit (train et 
courts transferts). 
- Le transfert pour l’aéroport le J 8. 
- Les taxes hôtelières de séjour : 1 € par personne par nuit et par étoile (catégorie 
d'hôtel). 
- Les entrées dans les sites, monuments, musées. 
- Les boissons. 
- Les pourboires 
- L’assurance annulation/interruption de séjour/perte de bagages et l’assistance. 
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- Pour toute inscription à moins de 15 jours du départ, les frais de traitement 
prioritaire du dossier. 
- Tout ce qui n’est pas indiqué sous la rubrique “Le prix comprend”. 
 
NIVEAU  
 

Etape de 5h00 en moyenne pouvant présenter des dénivelées positives de 
600 m à 800 m environ et/ou avec des distances de 15 km.  

Votre profil : Vous marchez régulièrement sur sentiers de randonnées. Vous 
pratiquez une activité physique régulière. 
 
HEBERGEMENT  
 
- En hôtel 2 ou 3 étoiles à Monte San Angelo (1 nuit). 
- En ferme auberge agritourisme à Monte Sacro et Monte San Salvatore (2 nuits). 
- En auberge familiale dans un bâtiment historique du vieux Vieste (1 nuit). 
- En chambre d'hôtes ou agritourisme à Mattinata (1 nuit). 
- En hôtel 2 étoiles ou 3 étoiles à Bari (2 nuits). 
 
REPAS  
 
- Petits déjeuners pris à l’hébergement. 
- Les dîners à base de produits locaux sont l’un des attraits non négligeables de ce 
circuit. Les dîners sont inclus le J 2 à Monte Sacro et le J 3 à Monte San Salvatore, 
car les hébergements sont isolés. Les autres dîners sont libres pour vous laisser plus 
de choix. 
- Les déjeuners sont à votre charge. Sur commande la veille, les hôteliers peuvent 
vous préparer un pique-nique, ou bien vous pouvez quelquefois vous ravitailler 
dans les épiceries locales lors des randonnées. 
 
TRANSPORT DES BAGAGES  
 
Les bagages sont transportés en véhicule entre les étapes du J 1 au J 4, vous 
randonnez avec un sac léger. Lors de vos transferts en bus publics, vous vous 
déplacez avec vos bagages jusqu'à votre hébergement. 
 
ACCES  
 

Avion 
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Arrivée : aéroport de Bari. 
Départ : aéroport de Bari. 
 
Vols réguliers : 
- De Paris : Air France - Alitalia. 
- Des principales villes de province : Air France - Alitalia. 
 
Vols low cost : 
- De Paris : Easyjet - Transavia. 
- Des principales villes de province : Easyjet - Volotea. 
 
DOSSIER DE VOYAGE   
 
Pour ce voyage vous seront fournis les documents suivants : 
- Le roadbook avec descriptif des randonnées et suggestions de visites. 
- Les documents annexes (plans de villes, de bus). 
- Les bons d'échange / vouchers pour votre circuit. 
 
Tout ce dossier vous sera envoyé après versement du solde de votre voyage. 
Ce circuit s'effectue sans guide/accompagnateur et sous votre propre 
responsabilité. Nous vous fournissons toutes les indications nécessaires au bon 
déroulement de votre circuit, mais nous ne pouvons en aucun cas être 
responsables d'une erreur d'itinéraire ou d'un départ trop tardif le matin qui 
pourrait poser des problèmes pour arriver à l'étape suivante.  
 
À tout moment en cas de souci, vous pourrez joindre notre réceptif (numéro fourni 
dans topo). 
 
Traces GPS 
Pour les personnes disposant d’un GPS, nous mettons gratuitement à votre 
disposition la trace GPS de ce circuit. Il suffit d’en faire la demande lors de votre 
inscription, vous recevrez par mail les fichiers traces au format gpx. Ce format est 
compatible avec de nombreux appareils : TwoNav, Garmin, Magellan, IGN... 
Les randonnées avec traces GPS (Global Positioning System) permettent aux 
marcheurs de se repérer facilement. N’oubliez pas de prévoir des piles de 
rechanges car le froid les décharge assez vite. Pour les personnes utilisant un 
téléphone comme GPS, il est utile de prévoir une extension de batterie. 
 
LISTE DES AFFAIRES À EMPORTER 
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- Des sous-vêtements respirants (séchage rapide). 
- Une chemise légère à manches longues.  
- Une veste en polaire  
- Une veste imperméable et respirante (en Goretex). 
- Des pantalons de trek. 
- Une casquette ou un chapeau. 
- Des lunettes de soleil (indice 3 minimum). 
- Une cape de pluie. 
- Une lampe frontale. 
- Des bâtons de marche télescopiques (facultatif). 
- Une gourde (ou gourde poche à eau pipette). 
- Des chaussures imperméables, à tige montante et semelle offrant une bonne 
adhérence. 
- Un sac à dos équipé de bretelles larges et d’une armature anatomique réglable, 
d’une contenance de 20 à 30 litres, pour vos affaires de la journée 
- Un sac de voyage de 80 à 100 litres, souple.  
- Une paire de lacets de rechange. 
- Une trousse de toilette et une serviette de bain. 
- Un survêtement ou similaire pour la nuit. 
- Des chaussettes de marche. 
- Des vêtements de rechange.  
- Du papier toilette et un briquet pour le brûler si besoin.  
- Des serviettes humidifiées type lingettes. 
- Un couteau de poche (en soute !). 
- Quelques sachets plastiques pour protéger vos affaires. 
- Une aiguille et du fil. 
- Une pochette antivol, à garder toujours sur soi, avec vos papiers d’identité, 
argent, attestations d’assurance, d’assistance.  

 
 

FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 
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