
ANTENNE UIA LISIEUX – VOYAGE de SEPTEMBRE 2021 en ITALIE 
 

Après 2 reports de dates dus à la pandémie, le groupe de 25 personnes de l’UIA Lisieux s’est envolé, 
le lundi 31 Août pour les POUILLES et la CALABRE, en Italie du sud.  
 
Nous étions attendus à Bari (côte Est de l’Italie) par Emmanuela (francophone) qui sera notre 
accompagnatrice-guide tout au long de notre circuit. 
Nous commençons notre périple par les Pouilles, hébergés 3 nuits dans le même hôtel, très 
confortable, accueillant. 
 
Dès le lendemain nous sommes baignés dans ce qui sera l’ambiance tout au long du circuit : de 
l’inattendu, du typique, de l’atypique, du pittoresque, de la convivialité,  
En nous dirigeant vers Arberobello, dans la campagne, parmi les oliviers, certains plus que centenaire, 
nous apparaissent les célèbres TRULLIS, habitations circulaires,  composées d’épais murs de pierres 
sèches surmontées d’un toit conique également de pierres sèches, assemblées sans mortier. Les 
parcelles de terrains, les chemins sont entourés de murs de ces mêmes pierres sèches, extraites du 
terrain.  

 
A Arberobello, c’est tout le village, sur les versant de chaque 
côté de la rue principale qui est constitué de ces habitations 
rustiques, les murs de beaucoup d’entre elles sont peintes en 
blanc.  
Ce n’est que dans cette région que nous verrons ce type 
d’habitat. 
A Matera, ce sont des 

maisons troglodytes qui s’étagent sur les versants du village. Les 
façades droites, surmontées de toits plats, servant de terrasse à 
l’habitation du dessus sont peintes en blanc, les pièces à vivre 
sont creusées dans la roche.  
 
Partout, des petites ruelles, des escaliers, des sentiers qui montent et redescendent… des églises 
baroques, des basiliques, des cathédrales …. Des anciens « palais ».  Constructions faites de pierres 
tendres, blondes, sculptées ….. 
 
Dans chaque endroit, Emmanuela nous fait découvrir des détails architecturaux, des spécialités très 
locales, comme par exemple le « café Lecce » (café chaud corsé, lait d’amandes, versés sur des 
glaçons) … !!! Servi uniquement dans la ville de Lecce.  
Pour le Sprizt ….. Nous avons su trouver seules !!! 
A Ostuni, après la visite de différents monuments, arrêt au pressoir d’huile d’olive et dégustation. 
A partir de Crotone, nous nous dirigeons vers la côte Ouest. 
A nouveau un village (Santa Severina) perché sur un piton rocheux, le château (héritage Normand) le 
Baptistère, un des plus vieux monuments de la Calabre. 
Et là, il faut que je vous dévoile le fil rouge de notre périple : le programme de notre séjour comporte 
non seulement la découverte de ces 2 régions dans ce qu’elles ont de typiques : village, paysages, 
habitat, produit, coutumes … mais aussi la découverte de 
 L’HERITAGE NORMAND ET LA TRACE CULTURELLE ET ARCHITECTURALE LAISSEE PAR LES 
NORMANDS.                    Et ces traces sont nombreuses ….. 



Pourquoi les Normands dans le Sud de l’Italie ? 
 
En tant que pèlerins, sur leur trajet de Jérusalem, ils faisaient halte au sanctuaire de St Michel, et 
c’est alors qu’ils sont contactés par les chefs de la révolte des Pouilles contre l’empire Byzantin et les 
Sarrasins. 

 Des « petits chevaliers » Normands émigrent alors jusqu’en Italie du Sud 
(famille de Hauteville, venant du Cotentin, par exemple), prennent de plus 
en plus de d’importance sur le plan politique, militaire, apportant leur 
technique de combat, leur architecture pour renforcer les forteresses 
(Tarent, Pizzo, Vibo Valencia …) pour résister aux « envahisseurs ». Ils sont 
rejoints par des chevaliers Anjevin … Roger Guiscard se fait même 
reconnaitre roi et couronné Roger II de Sicile, réunissant les différents 
états Normand d’Italie du Sud. 
Son royaume est multiculturel, la cohabitation entre les communautés est 
favorisée. Même le gouvernement est mixte. Ce royaume s’avérera 
beaucoup plus durable que le duché de Normandie. La dynastie normande 
s’éteindra et une succession de maîtres étrangers se saisissent de la 
couronne. 

 
Et la Calabre ?  Pays désertique, rocailleux, pauvre ? Non pas du tout, nous découvrons des paysages 
verdoyants, montagneux par endroits. Des vallées avec des champs d’oliviers, de cerisiers, de 
pruniers, de figuiers, des agrumes de toute sortes (dont la bergamote), des  amandiers, des champs 
de kiwis, de vignes, de légumes méditerranéens … produits que nous retrouvons sur les marchés, les 
étals, et dans nos assiettes… 
  
Et, sur la côte Ouest, en face de la Sicile,  toujours ces villages 
blancs Pizzo Cabro, Tropéa, Regio Calabra, Scillia, Vibo 
Valentia, avec leurs ruelles étroites, le linge étendu aux 
fenêtres, les balcons sculptés, les portes travaillées, les 
églises, séminaires, couvents, châteaux, forteresses, musées 
archéologiques … 
Les paysages du bord de mer Ionienne, du haut des falaises, 
sont magnifiques, donnant sur le détroit de Messine et la côte 
de la Sicile. La pêche à l’espadon est la spécialité à Scillia.  

 
 
Et c’est seulement le dernier midi que nous avons eu de la pluie 
… un orage. OH ! Qui n’a pas duré longtemps mais nous a obligé à 
nous abriter sous des arcades ce qui nous a permis d’écouter 
tranquillement les commentaires de la guide. 
 
 

Après  cette enrichissante escapade culturelle, dans les Pouilles et Calabre, nous espérons  repartir 
très bientôt. 
 
La commission « grands voyages » UIA Lisieux, 
 Marcel Le Tallec, Colette Capdeboscq, Elisabeth Dechauffour 


