
Comment est fait un trullo
Les trulli (du grec tardif dôme) sont 
d’anciennes constructions en pierre 
sèche, coniques, d’origine protohistorique 
typiques et exclusives du centre-
sud des Pouilles. Bien que dans les 
zones de développement des trulli il 
y ait des découvertes archéologiques 
de la préhistoire, ou des fondations 
de cabanes en pierre datant de 
l’âge du bronze, il n’y a pas de trulli 
particulièrement anciens : cela serait 
justifié par le fait que plutôt que 
de réparer le même au cas où de 
perturbation, on a préféré le démolir 
et le reconstruire pour des raisons 
économiques, en réutilisant le matériau.
Les trulli les plus anciens dont il 
reste des traces aujourd’hui ont été 
construits au XVIe siècle près du plateau 
des Pouilles de la Murgia. Les Trulli 
d’Alberobello ont été déclarés site du 
patrimoine mondial par l’UNESCO.





Alberobello, la ville des trulli
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1  Trullo Sovrano
Construit dans la première moitié du XVIIIe siècle, il représente le trullo le 
plus complexe avec un plancher surélevé.

2  Basilica dei SS. Cosma e Damiano
Consacré au culte des SS. Cosma et Damiano de 1694.

3  Corso Vittorio Emanuele e Piazza del Popolo - Rue commerçante

4  Casa d’Amore
Il constitue le premier passage des maisons trullo aux maisons du XIXe 
siècle.

5  Belvedere - Point panoramique

6  Rione Aia Piccola
Il compte environ 400 trulli, non utilisés pour des activités commerciales. 
Ses ruelles représentent l’itinéraire le plus suggestif et attirent la curiosité et 
l’attention des touristes.

7  Museo del Territorio
Composé de différents trulli, nés à différentes périodes historiques. 
Actuellement utilisé comme musée des anciennes traditions du lieu et des 
expositions périodiques ou thématiques.

8  Rione Monti
Composé d’environ 1000 trulli sur un itinéraire de sept rues parallèles, 
qui donnent vie à un paysage évocateur et unique d’une beauté 
incommensurable. La plupart de ces trulli sont utilisés pour le commerce 
de produits typiques de la gastronomie et de l’artisanat local.

9  Trullo Siamese
Composé de deux cônes adjacents, il existe une ancienne légende que 
nous vous conseillons de découvrir.

10  Chiesa di Sant’Antonio
Il domine le quartier Monti. Construit en forme de croix grecque, avec un 
dôme conique en trullo, haut de 21,50 m.



Alberobello, au cœur de la vallée d’Itria, est une ville unique au monde pour ses 
constructions en pierre caractéristiques : les trulli. Son nom dérive de “Silva Arboris Belli”, 
c’est-à-dire “Forêt de l’arbre de guerre”, communément appelé “Alborelli”. Aujourd’hui, 
il y a environ 3000 trulli sur le territoire d’Alberobello, la plupart concentrés dans les 
quartiers d’Aia Piccola et de Rione Monti. Le 6 décembre 1996, les trulli d’Alberobello 
ont été déclarés site du patrimoine mondial par l’UNESCO. La visite de cette ville féerique 
s’effectue en grimpant dans les ruelles sinueuses du centre historique, pour admirer la 
succession et la variété des trulli, constructions en pierre sèche enduites de blanc au 
toit conique en “chiancole”, fines dalles de calcaire incrustés les uns sur les autres, avec 
une couleur sombre caractéristique. Certains trulli ont conservé leur fonction résidentielle 
d’origine, d’autres ont été utilisés comme magasins pour la vente de souvenirs, de produits 
typiques, de créations d’artisanat d’art.





Aimez-vous faire du jogging ou simplement marcher?
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Et si je loue un vélo ?

Cliquez ici pour vous connecter au site du loueur le plus proche.

https://www.pugliaonbike.it/


Le bon fromage comme une foi s.
A quelques minutes d’ici, dans une ancienne ferme, le fromage est fabriqué 
comme il y a cent ans, uniquement du lait et du sel, beaucoup de patience et 
beaucoup d’expérience, une tradition séculaire qui se transmet de génération 
en génération et qui, heureusement, reste encore vivante pour le plus grand 
plaisir du palais des connaisseurs.
Dans la ferme, sur rendez-vous, il est possible d’assister à la préparation du 
caciocavallo, de la ricotta et de la scamorza. Un déjeuner en plein air avec 
des produits typiques suit.

Pour plus d’informations, demandez directement à Podere Papilio



Un savoureux dîner sous les chênes avec une surpri se ?
A quelques minutes d’ici, dans une ancienne ferme, un dîner suggestif est 
organisé sous les chênes. Mais il n’y a pas que l’ambiance qui fait rêver : la 
qualité et la variété de la cuisine est superbe.
Tous les plats sont faits maison avec des ingrédients strictement 
naturels de la ferme et cuisinés avec soin. Pour redécouvrir les saveurs 
authentiques du passé ! 
Et l’après dîner n’en est pas moins, mais c’est une surprise...

Pour plus d’informations, demandez directement à Podere Papilio



Marchés à proximité
(seulement le matin)

 Lunedì - Monday - Lundi

•	Andria

•	Bari

•	Capurso

•	Cellamare

•	Grumo Appula

•	Minervino Murge

•	Rutigliano 

 Martedì - Tuesday - Mardi

•	Adelfia

•	Bisceglie

•	Bitonto

•	Bitetto

•	Gioia del Colle

•	Monopoli

•	Noci

•	Terlizzi

•	Trani

 Mercoledì - Wednesday - Mercredi

•	Acquaviva delle Fonti

•	Bitritto

•	Noicattaro

•	Palo del Colle

•	Putignano 

 Giovedì - Thursday - Jeudi

•	Alberobello

•	Canosa di Puglia

•	Molfetta

•	Polignano a Mare

•	Sammichele di Bari

•	Sannicandro di Bari

•	Santeramo in Colle

 Venerdì - Friday - Vendredi

•	Cassano delle Murge

•	Conversano

•	Giovinazzo

•	Gravina (2º venerdì del mese)

•	Locorotondo

•	Modugno

•	Poggiorsini (ogni 15 gg.)

•	Toritto

•	Turi

•	Valenzano 

 Sabato - Saturday - Samedi

•	Altamura (ogni 15 gg.)

•	Barletta

•	Casamassima

•	Castellana Grotte

•	Corato

•	Mola di Bari

•	Ruvo di Puglia

•	Spinazzola

•	Triggiano



Le bon vin des Pouilles : les caves où vous pourrez le déguster.

A quelques minutes d’ici, nous avons sélectionné deux caves qui produisent d’excellents vins et sont disponibles pour 
la dégustation. Bien entendu, vous pouvez également acheter des bouteilles sur place ou vous les faire expédier.

Pour informations, tarifs et réservations, s’adresser directement à Podere Papilio



A une heure d’i ci vous êtes dans les Caraïbes !
Vous ne le croyez pa s ? Regarde les photos!



Réserve marine de Torre Guaceto, autoroute vers Brindisi SS379, sortie Torre Guaceto.



A 45 minutes d’i ci vous êtes en Hi stoire : si te archéologique d’Egnazia
Le site archéologique d’Egnazia, inséré dans un heureux contexte naturaliste-
environnemental, est l’un des plus intéressants des Pouilles. L’histoire 
de l’ancienne GNATHIA s’est déroulée sur plusieurs siècles. Le premier 
établissement, composé d’un village de huttes, a été construit au XVe siècle. 
à. C. (âge du bronze). Au 11ème siècle à. C. (âge du fer) l’invasion des 
populations de la région des Balkans, les Iàpigi, est enregistrée, tandis qu’au 
VIIIe siècle à. C. commence la phase messapienne qui pour Egnatia, comme 
pour tout le Salento, cessera avec l’occupation romaine qui eut lieu à partir 
du IIIe siècle. à. C. La ville fera alors partie de la république d’abord, puis de 
l’Empire romain et tombera avec lui. Les puissants murs de défense (7 m de 
haut, 2 km de long, délimitant une zone urbaine d’environ 40 hectares) et 
la nécropole, où en plus des tombes à fosse et à demi-chambre, il y a des 
tombes à chambre monumentales décorées restent de la phase messapienne 
d’Egnazia avec des fresques raffinées.
Le musée, inauguré en 2013, composé de treize salles, commence par 
l’histoire des activités de recherche et de mise en valeur archéologiques à 
Egnatia et retrace les trente siècles d’histoire de l’importante colonie des âges 
du bronze et messapien, ville romaine et évêché , à travers l’exceptionnel 
richesse de l’exposition et le dispositif illustratif particulièrement suggestif.

Cliquez ici pour vous connecter au site



Musée Archéologique de Egnazia, ouvert toute la journée tous les jours 8:30-19:30. 
Sur la route côtière SP90, compris entre Monopoli et Savelletri. Tél. 080 482 9742



A troi s quarts d’heure d’i ci vous êtes à Matera

Matera, la ville des pierres, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO
Matera est l’une des plus anciennes villes du monde dont le territoire conserve des traces d’établissements humains à partir du paléolithique et sans 
interruption jusqu’à nos jours. Il représente une page extraordinaire écrite par l’homme à travers les millénaires de cette très longue histoire.



Le 17 octobre 2014, Matera a été désignée Capitale européenne de la culture pour 2019.
L’architecture unique des Sassi di Matera raconte la capacité de l’homme à s’adapter parfaitement à 
l’environnement et au contexte naturel, en utilisant magistralement des caractéristiques simples telles que la 
température constante des pièces excavées, le calcaire lui-même de la rive rocheuse pour la construction 
des maisons à l’extérieur des terres et l’utilisation des pentes pour le contrôle des phénomènes hydriques et 
météoriques. La structure architecturale est composée de deux systèmes, celui immédiatement visible fait 
avec les stratifications successives de maisons, cours, balcons, palais, églises, rues, jardins et jardins, et celui 
intérieur et invisible à première vue composé de citernes, neigeres, grottes, tunnels et systèmes de contrôle de 
l’eau, essentiels à la vie et à la richesse de la communauté.
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Punto panoramico Piazza Vittorio Veneto “Luigi Guerricchio” detto dei “Tre 
archi” [1.1 - D5] - Cattedrale [1.2 - C2] - Monastero Santa Lucia e Agata alla Civita 
[1.3 - C1] - Chiesa San Pietro Caveoso [1.4 - E1] - Madonna de Idris e San 
Giovanni in Monterrone [1.5 - E2] - Chiesa Santa Lucia alle Malve [1.6 - F2] - 
Convicinio Sant’Antonio [1.7 - G1] - MOOM Matera Olive Oil Museum [1.8 - G2] 
- Museo Nazionale d’arte Medievale e Moderna Palazzo Lanfranchi [1.9 - F3] - 
Chiesa del Purgatorio [1.10 - E4] - Chiesa di San Francesco d’Assisi 1.11 [D3].

ITINERARIO VERDE 50 min

Cattedrale e Museo Diocesano [1.1 - C2] - Complesso Rupestre Madonna delle 
Virtù e San Nicola dei Greci [1.2 - B2] - Chiesa Sant’Agostino e Chiesa rupestre di 
San Giuliano [1.3 - A3] - Chiesa San Pietro Barisano [1.4 - B2] - Chiesa San Giovanni 
Battista [1.5 - C4] - Chiesa San Domenico [1.6 - C5] - Punto panoramico “Luigi 
Guerricchio” detto dei “Tre archi”, Ipogei e Palombaro lungo in Piazza Vittorio 
Veneto [1.7 e 1.8 - C5] - Matera SUM [1.9 - C5]. 

ITINERARIO ROSSO 40 min

Cattedrale [1.1 - C2] - Casa di Ortega [1.2 - B2]. 

ITINERARIO GIALLO 7 min

Punto panoramico “Luigi Guerricchio” detto dei “Tre archi”, Ipogei e Palombaro 
lungo in Piazza Vittorio Veneto [1.1 - C5] - Castello Tramontano [1.2 - F5]. 

10 minITINERARIO BLU

Piazza San Giovanni [C4] - Punto panoramico “Luigi Guerricchio” detto dei “Tre 
archi”, Piazza Vittorio Veneto [D5] - Via delle Beccherie - Punto panoramico 
Piazza Duomo [D2] - Piazza Sedile [D3] - Via San Francesco - Via D. Ridola - 
Punto panoramico Piazzetta Pascoli [F3].

ITINERARIO ORO - percorribile con sedie a rotelle 60 min
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Public Domain Dedication CC0 1.0

Cattedrale  [C2]
Chiesa del Purgatorio  [E4]
Madonna del Carmine  [F3 ]
Madonna delle Virtù nuova  [C3]
Mater Domini  [C5]
Sant’Agostino  [A3] 
Sant’Antonio Abate  [B3]
San Biagio  [B4]
Santa Chiara  [E3]
San Domenico  [C5]
San Francesco d’Assisi  [D3]
San Francesco da Paola  [C5]
San Giovanni Battista  [C4]
Santa Lucia  [D5]
San Pietro Caveoso  [E1]
San Rocco  [H1]
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Info Point
del Comune di Matera [G3]
Info Point Fondazione Sassi [B4]
Info Point Matera 2019 [E4]

INFOPOINT
INFOPOINT

Convicinio di Sant’Antonio [G1]
Complesso rupestre
San Giorgio al Paradiso [D3]
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Accesso Ponte Tibetano [D1]
Casa Cava [B3]
Casa Cisterna [E2]
Casa di Ortega [B2]
Casa Grotta del Casalnuovo [G2]
Casa Grotta di Via Fiorentini [C3]
Casa Grotta di Vico Solitario [F2]
Casa Noha - FAI [D2]
Castello Tramontano [F5]
Circolo Culturale La Scaletta [D3]
Ex Ospedale di San Rocco [C4]
Fondazione Sassi [B3]
Fondazione Southeritage [D2]
Fondazione Zétema [D1]
Fontana Ferdinandea [D5]
Ipogei Palombaro lungo [C5]
La raccolta delle acque [F2]
Matera SUM [C5]
Monastero di Santa Lucia
e Agata alla Civita [C1]
MOOM
Matera Olive Oil Museum [G2]
Museo Archeologico
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San Pietro Caveoso [ E 2 ]
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Martina Franca, la ville du baroque à une demi-heure d’i ci

Martina Franca est une ville du XIVe siècle située au milieu de la vallée d’Itria. Fréquentée depuis le Néolithique, elle a été 
fondée par le prince de Tarente Philippe Ier d’Anjou. La ville est connue pour son architecture baroque. Le centre-ville est 
représenté par la Piazza XX Settembre, dominée par la Villa Comunale, autrefois le jardin du couvent des Grâces. Sur le 
côté de la villa se dresse l’église du XVe siècle de S. Antonio ; avec la façade néoclassique construite en 1835, il conserve 
deux sculptures de Stefano da Putignano. En prenant le Corso Vittorio Emanuele, une autre façade baroque se dresse 
devant vos yeux, c’est la Basilique de S. Martino, une construction du milieu des années 1700, sur laquelle se détache le 
beau portail surmonté du groupe sculpté de S. Martino et des pauvres. L’intérieur est en forme de croix latine et richement 
décoré, avec le maître-autel sur les côtés duquel se trouvent deux statues de la Charité et de la Maternité.



En traversant une arche, vous atteignez le centre historique où se 
dresse le Palazzo Ducale, qui abrite actuellement la mairie, construite 
en 1668 sur un château préexistant. La haute façade baroque à deux 
étages séparés par un long balcon est frappante. Les salles entièrement 
décorées de fresques du Mythe, de la Bible et de l’Arcadie sont d’une 
importance considérable.
Le Palazzo Ducale abrite également le Museo del Bosco delle Pianelle.



Locorotondo, un village enchanté à vingt minutes

C’est l’un des plus 
beaux villages d’Italie : 
Locorotondo, ou “place 
ronde” doit son nom à 
sa forme circulaire qui 
caractérise le village. Le 
petit noyau antique enfermé 
dans sa perfection circulaire 
de pierres et de mortier est 
gracieux et intime. Le blanc 
de la chaux enveloppe tout 
et fait briller l’architecture 
baroque en pierre locale. 
Ses maisons typiques au 
toit en pente sont appelées 
« cummerse ».



Son centre historique est une succession de vues pittoresques, de balcons fleuris et de vues panoramiques qui 
dilatent le temps comme par magie. Parmi les rues étroites règne un sens de l’ordre, de la propreté et d’un respect 
impressionnant, et il est facile d’être enchanté par son atmosphère féerique et intemporelle, entre vues panoramiques 
et églises anciennes. Un village fascinant, également célèbre pour ses produits laitiers ; dans les Pouilles, on ne produit 
pas une grande variété de fromages, mais ils sont tous de la plus haute qualité. Une attention particulière est portée 
aux fromages frais tels que les légendaires tresses, noeuds, burrata, stracciatelle et mozzarella.



À Tarente, il y a le musée MARTA : incontournable !

Le MArTA (Musée Archéologique National de Tarente) est un écrin de trésors et de témoignages du passé 
qui racontent l’histoire de la ville et de son territoire. Du Paléolithique à la colonisation des Spartiates à 
l’Empire romain, il existe de nombreuses découvertes magnifiquement conservées et exposées dans un 
cadre moderne récemment rénové. La visite du musée est une expérience incontournable.



L’époque la plus ancienne de la population du territoire, le Paléolithique 
(il y a 1,6 million d’années - il y a 10 000 ans), est représentée avec 
des découvertes extrêmement significatives évoquant le phénomène 
extraordinaire qu’a été le développement de “l’art”, dont l’origine trouve 
ses racines dans la Préhistoire. : la Vénus de Parabita (datée de 20 
000 ans) et deux galets gravés de figures animales de Grotta Romanelli 
(datées de 15 000 ans).
Le développement du Néolithique dans le golfe de Tarente a été favorisé 
par des conditions environnementales particulièrement favorables. Les 
témoignages les plus anciens (6 000-5 300 av. J.-C.) proviennent 
des villages des côtes de la Mar Piccolo : récipients en céramique 
décorés d’impressions, de gravures et de graffitis, destinés aux activités 
domestiques.
La période suivante (V-IV millénaire av. J.-C.), caractérisée par une 
augmentation démographique importante tant sur le littoral que 
dans les zones les plus reculées et une plus grande articulation 
sociale, voit apparaître - à côté des productions destinées à un usage 
quotidien - la céramique peinte. Certaines vitrines sont consacrées à 
l’approfondissement des thèmes de l’échange de matières premières et 
des significations symboliques ou idéologiques attribuées à certaines 
catégories d’objets, à des motifs décoratifs particuliers ou à certains types 
de contexte, comme les grottes, utilisées à cette époque à la fois comme 
lieux de sépulture et comme lieux de culte.
Au cours de l’âge du bronze, des implantations proto-urbaines sont 
apparues dans les Pouilles, souvent situées sur la côte, sur des 
promontoires adjacents à des criques naturelles, souvent dotées 

d’imposants murs de pierres sèches à fonction défensive, dont les 
vestiges sont encore visibles aujourd’hui.
Les échanges avec le monde égéen ont également été un stimulant 
important pour l’artisanat local. Un exemple en est Scoglio del Tonno, 
un “emporium mycénien” situé à l’ouest de la vieille ville, habité du 
néolithique à l’âge du fer, situé dans un point clé pour le contrôle de la 
côte. La colonie a restitué une grande quantité d’objets métalliques et 
des traces de traitement des métaux, ainsi qu’une abondante poterie 
d’imitation locale, mycénienne et mycénienne.
Selon la tradition, la fondation de Tarente, la seule colonie spartiate de la 
Grande Grèce, a lieu en 706 av.
A l’origine de l’initiative coloniale, il y aurait la révolte des Partheniai (les 
“fils de vierges”), nés d’unions illégitimes lors des guerres entre Sparte et 
Messénie et désireux d’acquérir la plénitude des droits politiques : pour 
réprimer la rébellion ils s’arrangea, avec l’appui de l’oracle de Delphes, 
pour envoyer les insurgés en Occident afin de fonder un nouveau centre, 
sous la direction de leur chef Falanto. La colonie spartiate de Taras a été 
nommée d’après une rivière et le héros, fils de Poséidon et de la nymphe 
Satyria, représenté chevauchant un dauphin sur les pièces de monnaie 
de la ville. Ainsi, la prophétie de l’Apollon Delphic semble s’être réalisée, 
qui a confié à Falanto et à ses compagnons sur le point de s’embarquer 
la tâche d’être le “fléau” des Iapigi, les peuples indigènes des Pouilles. 
Cependant, les témoignages archéologiques d’épisodes d’intégration 
et de coexistence pacifique entre les deux composantes ethniques ne 
manquent pas.

En savoir plus…

Cliquez ici pour vous connecter au site

https://museotaranto.beniculturali.it/fr/


Cartes des centres hi storiques
Cliquez sur la carte pour agrandir
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Martina Franca

Polignano a Mare
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Les grottes  de  Castellana

Cliquez ici pour aller sur le site

L’histoire de la Grave commence au Crétacé supérieur (il y a 
quatre-vingt-dix millions d’années), lorsque les Pouilles étaient 
submergées par une mer ancienne, dans laquelle vivaient de 
vastes colonies de mollusques et de légumes marins. Pendant 
des millions d’années, des générations de ces formes de vie 
se sont succédées et, en mourant, leurs coquilles et carcasses 
vidées se sont accumulées sur les fonds marins, formant un 
gigantesque dépôt de boue et de sable, qui avec sa croissance 
lente mais continue s’est progressivement comprimé en forment 
une couche de calcaire de plusieurs kilomètres d’épaisseur.
A partir d’il y a soixante-cinq millions d’années, le soulèvement 
progressif du terrain a amené la région à son aspect actuel et 
dans la masse calcaire émergée, du fait de sa rigidité, se sont 
formées des fractures étendues qui l’ont fortement affectée. 
L’eau de la rivière des pluies intenses, percolant dans le sous-
sol, a formé un vaste aquifère souterrain capable de dissoudre 
progressivement le calcaire et d’élargir les fractures. Ces fractures 
ont ensuite fini par se rejoindre du fait de l’effondrement 
de la roche intermédiaire, formant ainsi de petits conduits, 
progressivement transformés en milieux de plus en plus vastes.
Les grottes de Castellana sont parmi les plus belles et les plus 
spectaculaires d’Italie. Ils se développent sur une longueur de 
3 348 mètres et atteignent une profondeur maximale de 122 
mètres depuis la surface. La température intérieure est d’environ 
16,5°C.
Dans les grottes, des événements spectaculaires ont lieu 
périodiquement, dont “L’enfer dans la grotte”, vraiment 
passionnant. Pour toutes informations il suffit de visiter le site.

https://www.grottedicastellana.it/



