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LA BASILICATE,  
L’ITALIE SECRÈTE
DU 16 AU 23 MAI 2023

8 JOURS – 7 NUITS

Notre Guide : Sonia Capriati.
Après un doctorat en histoire de 
l'art et un master en littérature 
française, Sonia se spécialise dans 
l'étude de la peinture médiévale. 

PRIX
Prix du voyage >  2 650 €
Supplément single > + 390 €

DIFFICULTÉ >    

Située entre les Pouilles, la Campanie, la Calabre 
et les rivages de la Mer Ionienne, l’antique Lucanie 
offre au visiteur la beauté âpre et authentique 
de ses paysages montagneux que dominent 
d’impressionnants bourgs perchés, de puissantes 
abbayes et de fières forteresses médiévales. 

LES POINTS FORTS DE CE VOYAGE
> Une région hors des sentiers battus qui a su 

conserver son authenticité
> Des paysages âpres et montagneux, parfois 

lunaires…
> Un orgueilleux patrimoine médiéval, 

Renaissance et baroque
> Des sites antiques méconnus et des musées 

aux riches collections archéologiques
> Matera, ville troglodyte
> Un séjour de 5 nuits à Potenza et de 2 nuits à la 

côte sur le Golfe de Tarente
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J.1. MARDI 16 MAI
BRUXELLES – BRINDISI – POTENZA (130 KM)
Vol avec escale Bruxelles 09h55 - Zürich 11h15/12h00 - Brindisi 
13h55. Transfert à Potenza. Installation pour 5 nuits, drink 
d’accueil, dîner et nuit à Potenza.

J.2. MERCREDI 17 MAI
VENOSA ET MELFI (140 KM)
Le matin, départ pour Venosa, la ville du poète Horace. Visite 
du château et de son musée puis du parc archéologique avec 
les ruines de l’abbaye de la Trinité dite « l’Incompiuta » où styles 
romain, paléochrétien, roman et lombard se superposent. 
Déjeuner dans une trattoria locale en cours d’étape. L’après-
midi, arrêt à Melfi, ville médiévale dominée par un magnifique 
château où nous détaillerons les styles normand, souabe, 
angevin et aragonais. Puis, à l’intérieur de ce monument, visite 
du Musée Archéologique National Melfese qui s’enorgueillit 
d’une exceptionnelle pièce maîtresse : le sarcophage romain 
dit « de Rapolla ». 
Visite de la cathédrale et retour à Potenza pour le dîner et la 
nuit.

J.3. JEUDI 18 MAI
ACERENZA ET POTENZA (75 KM)
Route vers Acerenza, ville spectaculairement perchée à 833 m 
d’altitude. Visite de son imposante cathédrale du XIe siècle qui 
est dédiée à Santa Maria Assunta. C’est une des plus impo-
santes et mystérieuses architectures de style normand-souabe 
d’Italie du Sud. Sa crypte, véritable joyau artistique, est l’un 
des meilleurs exemples de style Renaissance en Lucanie. Ce 
monument est aussi nimbé d’une auréole de légendes éso-
tériques qui évoquent tantôt les templiers, tantôt Dracula ! 
Déjeuner en cours de route.
L’après-midi retour à Potenza, capitale de la Basilicate. Visite 
du Musée Archéologique National de la Basilicate “Dinu Ada-

mesteanu” qui est hébergé dans le cadre magnifique du Palais 
Loffredo et présente les différents peuples de l’antique Luca-
nie. Il offre un panorama global des sites archéologiques de 
la région.
Dîner et nuit à Potenza.

J.4. VENDREDI 19 MAI
RIPACANDIDA, RIONERO ET LAGOPESOLE (100 KM)
Ce matin, visite de Ripacandida, village surnommé « la petite 
Assise Lucane » en raison de son église de San Donato qui 
conserve un magnifique cycle de fresques du XVe siècle. Ensuite, 
l’itinéraire nous donnera un aperçu des lacs de Monticchio, 
ancienne zone d’origine volcanique désormais réputée pour 
ses sources d’eaux minérales qui sourdent, gazéifiées natu-
rellement. Puis à Rionero in Vulture, visite des caves à vin 
« Cantine del Notaio ». Repas en cours d’étape. L’après-midi, 
arrêt à Lagopesole, délicieux petit bourg agglutiné aux pieds 
d’un remarquable château de style normand-souabe. Visite du 
château et retour vers Potenza.
Dîner et nuit à Potenza.

J.5. SAMEDI 20 MAI
LA CHARTREUSE DE PADULA ET LA GROTTE  
DE PERTOSA (145 KM)
Après le petit déjeuner, incursion en Campanie pour la visite à 
Padula de la Chartreuse de San Lorenzo (site UNESCO depuis 
1993). Ce vaste ensemble de bâtiments baroques qui s’étend sur 
plus de 5 hectares est le plus grand d’Italie après celui de Pavie. 
À l’intérieur se succèdent des cloîtres, une église, des cuisines, 
des salons, des escaliers, etc. Déjeuner en cours de route en 
trattoria typique. L’après-midi, arrêt à Pertosa-Auletta pour 
la visite des fameuses grottes qui sont les seules navigables 
de la péninsule italienne ! Leur parcours permet d’admirer de 
magnifiques concrétions, stalactites et stalagmites. Retour à 
Potenza. Dîner et nuit à Potenza.
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PRIX

Prix du voyage > 2 650 €
Supplément single > + 390 €

Ce prix comprend :
> Vols A/R
> Les transferts et excursions en autocar
> Le séjour de 7 nuits en chambre double et petit-déjeuner à l’hôtel 

mentionné ou équivalent
> La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8
> Les services d’un guide local officiel
> Les entrées aux musées, monuments et sites visités
> La mise à disposition d’un système d’audiophones avec oreillette 

individuelle pour les visites
> L’accompagnement de l’UDA
> Les taxes

Ce prix ne comprend pas
> Les boissons et les dépenses personnelles
> Les pourboires
> Les assurances de voyage
> Les frais éventuels d’émission des billets d’avion et de réservation 

des sièges à bord

NOS HÔTELS

> À Potenza (5 nuits) : Le Grand Albergo Potenza :  
https://www.grandealbergopotenza.it/

> À Policoro (2 nuits) : l’hôtel Marinagri :  
https://www.hotelmarinagri.it/

ASSURANCES

L’UDA ne propose plus d’assurances voyage mais il est vivement 
recommandé de vous couvrir en annulation et rapatriement et 
d’assurer vos bagages. Veuillez consulter votre courtier ou une 
compagnie spécialisée. Vérifiez les couvertures Pandémie/épidémie !
Nous vous demandons de nous adresser avant le départ les 
coordonnées de votre police d’assurance assistance/rapatriement 
(nom/N° de police et numéro de téléphone d’urgence).

DOCUMENT POUR LES BELGES :

Carte d’identité valide

Agence Cultura International, licence A 1892

J.6. DIMANCHE 21 MAI
GRUMENTUM, SANTA MARIA D'ANGLONA ET LE GOLFE 
DE TARENTE (160 KM)
Ce matin, nous quitterons Potenza pour gagner Grumentum 
en traversant le magnifique territoire sauvage du Val d’Agri. 
Visite du parc archéologique de cette ancienne ville romaine et 
du musée du site. Déjeuner en agritourisme en cours de route.
L’après-midi, près de la ville de Tursi, visite de l’église de Santa 
Maria Regina d’Anglona. Ce remarquable sanctuaire roman 
du XIe siècle d’une sobre beauté a conservé une partie de ses 
fresques. Ensuite, cap sur le Golfe de Tarente et Policoro. Ins-
tallation pour 2 nuits en bord de mer. Dîner et nuit à Policoro.

J.7. LUNDI 22 MAI
MATERA ET METAPONTO (150 KM)
En matinée, excursion à Matera, qui nous offrira une vision 
fantasmagorique d’enchevêtrements d’architectures troglo-
dytes. Nous nous promènerons ainsi à travers les « sassi », 
maisons traditionnelles et sanctuaires qui ont été creusés dans 
la roche et dont la décoration a été inspirée par l'art byzantin.
Déjeuner et poursuite vers Metaponto, colonie grecque fon-
dée au VIIe siècle av. J.-C., qui prospéra jusqu’à devenir l’un 
des ports les plus importants de Grande-Grèce. Dans le parc 
archéologique, visite du district dit des “Tables Palatines” où se 
dressent les ruines suggestives des temples de Héra, d’Apollon 
et d’Aphrodite ainsi qu’une agora et un magnifique hémicycle. 
Retour à Policoro pour le dîner et la nuit.

J.8. MARDI 23 MAI
GOLFE DE TARANTE - BRINDISI -BRUXELLES
Transfert à l’aéroport de Brindisi. Vol de retour Brindisi 14h45 
- Zürich 16h45/18h15 - Bruxelles 19h30.
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