Historical Vehicle Club of Belgium
31st May One Meet
“PUGLIA RALLY”
27 avril - 4 mai 2019
RESUME :
8 jours - 7 nuitées – 975 km de Bari à Polignano a Mare.
Comme pour le Pays de Galles du 30th May One Meet de 2018, la superficie
des Pouilles n’est qu’environ les 2/3 de celle de la Belgique mais elles nous ont
obligés à faire des choix parfois cornéliens pour vous permettre de découvrir le
plus agréablement possible une grande part de ses beautés tant leur nombre
est important. Nous avons choisi d’emprunter quelques rares sections
d’autoroutes et de routes express chaque fois que cela nous permet d’éviter
des zones moins intéressantes ou de gagner un peu de temps.
Le parcours se partagera entre 3 boucles et 3 liaisons au cours desquelles 3
visites guidées sont programmées.
« Villages blanchis à la chaux, villes baroques en pierres blondes,
châteaux imposants, superbes églises, terres rouges piquetées de
millions d’oliviers et des milliers de km de murs de pierres sèches qui
serpentent à l’infini » sont donc la définition qu’il s’impose de donner au
Puglia Rally. Et soyez assurés de ce que chacun de ces thèmes y sera bien
présent et que votre dépaysement sera total !
Les Pouilles (Puglia en Italien) sont une des 20 régions qui forment l’Italie
d’aujourd’hui. Elles sont aussi le pays de deux mers : l’Adriatique à l’est et
l’Ionienne à l’ouest.
Leur histoire remonte au moins à 35 siècles comme le démontrent les vestiges
laissés par les cités construites par les Messapiens. Suivront ensuite de
nombreuses invasions ou immigrations comme celle d’origine Illyrienne venant
des Balkans au 7ème siècle avant notre ère.
Rapidement son sol
remarquablement fertile en fera sa renommée mais aussi une cible intéressante
pour de nombreux occupants qui chercheront à en tirer profit jusqu’à la
formation du Royaume d’Italie réalisée par Giuseppe Garibaldi à partir de 1864.
3 visites guidées et plus de 30 visites intéressantes et d’une grande variété de
sujets jalonneront votre parcours parmi lesquelles vous pourrez faire votre
choix et planifier chacune des journées du 31st May One Meet. Vous recevrez
comme au Wales Rally un livret de format A5 qui vous donnera non seulement
une description précise de tous les lieux intéressants mais aussi le temps
raisonnablement nécessaire pour en faire une première découverte. Il pourra
ainsi vous servir de guide sur place.
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Ce livret vous donnera aussi le temps que vous prendront les sections
successives de chacune des étapes en les parcourant à allure raisonnable. Vous
pourrez ainsi préparer tranquillement vos journées de découvertes en
choisissant la ou les visites que vous mettrez à votre programme tout en vous
garantissant votre heure d’arrivée à l’hôtel.
Et, comme d’habitude, nous avons trouvé à chaque étape un atelier où les
voitures de collection pourraient trouver de l’aide en cas de pépin.
Nous vous attendrons à l’hôtel Nicolaus, Via Cardinale Cascia 27 à Bari, le
samedi 27 avril à partir de 16 heures.
Résumé des étapes:
Du samedi 27 au lundi 29 avril 2019 : Hotel Nicolaus**** à Bari
Du lundi 29 avril au mercredi 1er mai 20189 : Patria Palace Hotel***** à Lecce
Du mercredi 1er au jeudi 2 mai 2019 : Relais Histò***** à Tarente
Du jeudi 2 au samedi 4 mai 2019 : Borgobianco***** à Polignano a Mare
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Jour

1

samedi 27 avril 2019

Arrivée à Bari
Arrivée à Bari, accueil des participants.
Récupération des voitures transportées par camion
Prise en main des voitures italiennes louées
Apéritif sur la terrasse et dîner au 14ème étage de l’hôtel Nicolaus avec son
panorama sur la ville et la mer. Briefing général sur le rallye.
Le centre historique des villes et villages des Pouilles ont tous été construits
bien avant la naissance de l’automobile et plus encore le trafic de transit. Y
pénétrer en voiture est, dans le meilleur des cas, difficile et, le plus souvent,
physiquement impossible. Et c’est sans doute mieux pour le plaisir de ses
visiteurs qui prennent le temps et la peine d’y rentrer à pied sans compter
l’agrément de vie de ses habitants. Par la force des choses, le Puglia Rally sera
donc souvent une quête d’un éventuel emplacement de parking, le plus
souvent payant ! Mais ceux qui prendront la peine d’en chercher un et auront
le bonheur d’en trouver seront toujours très bien récompensés de leurs efforts.
1ère nuitée du 31st May One Meet « Puglia Rally »
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2

dimanche 28 avril 2019

Bari – Andria – Castel del Monte – Bitonto - Bari (160 km)
Descente vers le centre de Bari, coup d’œil sur la vieille ville** (« Città
Vecchia ») et le château souabe* et arrêt pour les lève-tôt pour visiter la
superbe basilique San Nicola**.
Puis départ vers le nord-ouest en suivant la mer adriatique et des routes où se
mélangent dans une gentille anarchie des entreprises et des étendues agricoles
souvent dédiées à la production de raisin de consommation.
Passage au centre de Molfetta et coup d’œil sur son Duomo Vecchio di San
Corrado*. Traversée de Biseglie* dont le centre historique est ramassé
derrière ses murs d’enceinte.
Arrivée à Trani** dont vous pourrez traverser le centre historique** à la
condition que vous y pénétriez avant 10h00’ ce dimanche. Au moment d’en
sortir, vous découvrez le port* et la gracieuse et monumentale Cathédrale San
Nicola Pellegrino*** comme plantée sur la mer, un des must du Puglia Rally.
En la quittant, vous contournerez un second château souabe*.
En poursuivant le long de l’Adriatique, vous entrerez dans Barletta* pour
découvrir un troisième château souabe** et la cathédrale Santa Maria
Maggiore** avant d’admirer au passage le superbe colosse Eraclio* en bronze
de 5m de haut datant du 5ème siècle mais retrouvé en 1204 comme échoué sur
une plage.
Vous quitterez le bord de la mer pour découvrir une campagne faite d’oliviers
et de vignes.
Vous pourrez vous promener ensuite à Canne della Battaglia, le théâtre
aujourd’hui bucolique de la victoire extraordinaire en 216 après Jésus-Christ
d’Hannibal sur les légions romaines pourtant deux fois plus nombreuses que
celles des Carthaginois (les Tunisiens de cette époque).
Vous serez ensuite attendus dans une Cantina d’Andria pour visiter la
production d’huile d’olives et de vin avant de vous régaler d’un buffet
« pugliese » pour vous donner les forces nécessaires à monter vers le château
que construisit Frédéric Barberousse vers 1240 : le fameux Castel del
Monte***, patrimoine culturel Unesco de l’humanité et second must de la
journée ! Rançon du succès touristique des lieux, l’accès au château n’est plus
possible en voiture et une navette obligatoire vous y amène au départ d’un
immense parking. Par temps clair, la vue** à 360° portera votre regard à plus
de 80 km, notamment vers la péninsule du Gargano.
Remise en route vers Bari via Ruvo di Puglia dont le beau musée national
d’archéologie Jatta* intéressera les amateurs.
Dernier arrêt recommandé : Bitonto dont le centre recèle un petit joyau : la
Cathédrale San Valentino** que vous atteindrez après avoir parqué votre
voiture près de la Tour Angevine* et fait une petite passegiatta dans la vieille
ville.
Retour à l’hôtel, Détente. Apéritif et dîner au 14ème étage
Seconde nuitée du 31st May One Meet « Puglia Rally ».
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3

lundi 29 avril 2019

Bari - Lecce

(185 km)

Etape de liaison qui vous fera traverser toute la partie centrale des Pouilles.
Nouvelle descente vers le centre de Bari et seconde possibilité sans doute plus
aisée de pénétrer à pied dans le centre historique de la ville**.
Vous suivrez ensuite l’Adriatique vers le sud-est cette fois en empruntant
l’élégant Lungo Mare. Après environ 35 km, vous suivrez une très jolie route
qui montera vers Castellana Grotte dont les Grottes*** et en particulier sa
Grotta Bianca*** considérées comme les plus belles d’Italie raviront les
amateurs mais ils devront y consacrer 2 à 3 heures.
Par une petite route pittoresque serpentant entre les murs de pierres sèches
qui enserrent les oliveraies, vous arriverez à Alberobello pour un petit avantgoût des fameux Trulli*** (patrimoine mondial de la culture de l’Unesco). Ne
vous y arrêtez pas parce que nous en aurons une visite guidée le jour 7 et
surtout parce qu’une autre visite guidée vous attend à Lecce à 17h !
Vous poursuivrez au travers des Pouilles profondes par Martina Franca* et la
Vallée d’Itria** pour arriver à Ceglie Messapica dont la réputation
gastronomique a maintenant dépassé les frontières de l’Italie !
Des routes plus rapides vous feront terminer l’étape de liaison vers Lecce où
nos autos seront parquées en plein centre historique sur la prestigieuse cour du
cloître des Celestini à … quelques mètres à peine de notre Patria Palace Hotel.
Vous êtes invités à y arriver au plus tard pour 16h30’, déposer vos bagages à
l’hôtel, vous y rafraichir un instant parce que nos guides nous prennent à l’hôtel
à 17h00’ pour la première visite guidée du Puglia Rally, celle du superbe et
prestigieux centre historique de Lecce***.
Apéritif sur la Terrasse Santa Croce de l’hôtel et dîner.
3ème nuitée du 31st May One Meet « Puglia Rally ».
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mardi 30 avril 2019

Lecce – Martina di Leuca – Otranto – Acaia – Lecce (170 km)
Au programme de la journée une grande boucle dans le Salento***, le
véritable « talon de la botte italienne ».
Vous descendrez plein sud avec un premier arrêt à Galatina* dont l’église Santa
Maria d’Alessandria** mérite vraiment les efforts que vous développerez pour
trouver une place de parking.
Poursuivant plein sud, vous atteindrez Casarano (jumelée avec Charleroi !) dont
l’église Santa Maria della Croce et les mosaïques bysantines** du 5ème siècle et
les fresques méritent votre visite récompensée par un parking relativement plus
aisé à proximité immédiate.
L’itinéraire vous mène ensuite vers le point le plus méridional du Puglia Rally en
débouchant sur la somptueuse côte de la mer Ionienne quelques kilomètres
avant la Punta Ristola où vous retrouverez l’Adriatique.
Les anciennes villas de vacances de Marina di Leuca et sa jolie baie vous
charmeront sans doute avant d’en découvrir le paysage vu d’en haut en arrivant
au pied du phare, à côté du Sanctuaire de Santa Maria di Leuca.
Vous remontrez ensuite plein nord en suivant une des plus belles routes d’Italie
pendant plus de 50 km piquetée de belles plages attirantes pour arriver à
Otrante* dont le centre historique mérite votre visite surtout pour admirer le
pavement de mosaïques*** réalisé par le moine Pantaleone en 1163 dans la
Cathedrale di Santa maria Annunziata**.
Votre route se poursuivra vers le nord en s ‘écartant parfois de la mer pour
arriver dans une petite cité endormie, Acaya, dont l’étonnant château
trapézoïdal* et ses deux donjons d’où la vue embrasse les oliveraies infinies
jusqu’à la mer.
Retour à Lecce.
Apéritif sur la terrasse Santa Croce et dîner.
4ème nuitée du 31st May One Meet « Puglia Rally »
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mercredi 1er mai 2019

Lecce – Grottaglie - Taranto (120 + 32 km)
Aujourd’hui, vous prendrez vraiment conscience de la richesse de l’agriculture
des Pouilles.
Nous espérons pouvoir vous faire visiter l’immense centre d’essai des
prototypes que Fiat a construit en 1975 mais qui a été acquis en 2012 par
Porsche Engineering Services. Sa piste parfaitement circulaire de 12,5 km et
dont le profil en travers est incurvé permet de rouler jusqu’à plus de 320
km/h sans devoir exercer d’effort sur le volant. Notre visite y dépendra bien
évidemment de l’absence de prototypes secrets ce jour-là !
Vous traverserez ensuite les charmantes petites villes de Manduria bâtie par
les Messapiens 5 siècles avant notre ère et d’Oria* dont le centre* mérite
votre visite. Vous arriverez ensuite à Grottaglie dont l’original quartier des
céramistes aux ruelles enchevêtrées ne manquera pas de vous charmer.
Ainsi sans doute assez tôt dans l’après midi vous découvrirez la belle vue sur
la lagune que l’on nomme Mare Piccolo* à l’embouchure de laquelle se
trouve Tarente**. Votre hôtel, le Relais Histò, domine cette mer intérieure
où la mytiliculture (élevage des moules) semble être la principale activité.
Ancien monastère doublé d’une ferme fortifiée où vous logerez dans les
anciennes cellules réparties autour du cloître, le Relais Histò vous permettra
de vous relaxer.
Mais vous serez sans doute tenté de descendre dans la ville de Tarente pour
visiter le passionnant MARTA, le Musée Archéologique National de Tarente
dont l’ensemble des céramiques apuliennes*** à figures rouges, les
époustouflants joyaux en or*** et la remarquable statue de Zeus** méritent
vraiment une visite, d’autant plus que le parking y sera aisé.
Le passage ensuite par le pont tournant vous fera pénétrer sur sa petite île
dans le Borgo Antico* malheureusement en grave état de décrépitude en
passant sous le Castello Sant’Angelo**. Vous en ferez le tour pour admirer
les belles façades de son « Lungomare » et vous essayerez de vous parquer
ne fut-ce que pour faire quelques pas sur la via Duomo* qui traverse le
centre et pouvoir ainsi entrer dans le Duomo San Cataldo*.
De retour au relais Histò, détente, apéritif et dîner.
5ème nuitée du 31st May One Meet « Puglia Rally »
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jeudi 2 mai 2019

Taranto – Metaponto – Matera – Polignano a Mare (225 km)
Vous quitterez ces superbes lieux sans trop tarder pour pouvoir profiter de la
visite guidée exclusive de Matera en seconde moitié de matinée.
Après 50 km d’un itinéraire rapide jusqu’à la frontière entre les Pouilles et la
Basilicate, vous vous promènerez sur les Tables Palatines* à Métaponte, ces
vestiges d’un temple dorique grec en pierres dorées érigé au 6ème siècle avant
notre ère au milieu d’une grande aire archéologique qui rappelle les récits
d’Horace.
Vous quitterez alors définitivement les rives de la mer ionienne pour monter
vers Matera par une très jolie route de 40 km qui traverse le parc de la
Murgia Materana** avec certaines vues*** sur Matera et ses sassi.
Seconde ville de la Basilicate, l’étonnante Matera*** a choisi l’année de notre
passage pour se faire élire capitale européenne de la culture !
Nos guides nous y attendent pour nous faire découvrir les sassi***,
littéralement les « cailloux », qui sont ces milliers d’habitations taillées dans
cette roche blanche relativement tendre qu’est le tuffeau et où
d’innombrables églises ont ainsi été taillées à Matera et dans toute la région.
C’est le plus grand et aussi le plus authentique ensemble de maison
troglodytes de tout le bassin méditerranéen.
Perdez-vous ensuite dans ses petites rues piétonnes car elles sont
interrompues à chaque coin par des escaliers. Admirez la ville du haut de ses
multiples balcons et appréciez sa gastronomie dans un de ses innombrables
petits restaurants souvent taillés eux aussi dans la colline.
Vous quitterez ensuite Matera et la Basilicate plein est pour atteindre
Massafra** où votre road book vous fera passer deux fois sur le Ponte
Vecchio d’où la vue** est époustouflante sur la Gravina (ravin) San Marco.
En fin d’après-midi, vous repasserez par la belle Martina Franca** toute
blanche sur le sommet de sa colline que vous aurez un peu plus de temps de
découvrir que lors de votre passage le lundi en route pour Lecce.
En quittant Martina Franca, vous traverserez la Valle d’Itria** pour rejoindre
Locorotondo* dont le Parco Archeologico* garde le souvenir de ce que les
Romains firent de la cité messapique de Gnathia.
Vous rejoindrez ensuite l’hôtel Borgobianco par de très petites routes
serpentant entre les oliveraies.
Apéritif et dîner au Borgobianco
7ème nuitée du 3Ist May One Meet « Puglia Rally »
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vendredi 3 mai 2018

Alberobello – Locorotondo – Cisternino – Ostuni (110km)
Une journée plus légère clôture ce 31st May One Meet pour flâner une
dernière fois dans ces villages blancs perchés au sommet de leur colline et
dont vous ne vivrez véritablement l’ambiance qu’en vous perdant dans leurs
petites rues.
La 3ème visite guidée du Puglia Rally vous attend à Alberobello*** dont les
quelques 1.400 Trulli font partie du patrimoine mondial de la culture Unesco.
Vous continuerez ensuite vers l’est en repassant par Locorotondo* en plein
centre de la Valle d’Itria** et dont la Piazza Vittorio Emanuele II est appelée
par ses habitants « il salone » tant ils ont plaisir à s’y retrouver.
Plus à l’est encore, vous découvrirez Cisternino* dont la Tour NormanoSouabe mérite un coup d’œil et surtout le panorama* que vous pourrez
admirer depuis son jardin public.
Vous arriverez enfin à l’une des perles de cette région : Ostuni** dont le
parking municipal pourra vous accueillir juste devant l’entrée de son centre
historique appelé « la Terra »* et à moins de 200m de sa belle Piazza de la
Libertà*.
Vous rentrerez à l’hôtel par un itinéraire varié vous faisant d’abord longer une
dernière fois le rivage curieusement déchiqueté de la mer adriatique pour
ensuite escalader un petit col aux 7 épingles à cheveux qui vous dévoileront
des vues somptueuses** sur la mer.
Apéritif, dîner de gala et clôture de ce 31st May One Meet « Puglia Rally »
8ème et dernière nuitée du « Puglia Rally »
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samedi 4 mai 2018

Dernière « prima collazione » ou petit déjeuner du Puglia Rally.
Chargement des voitures qui retournent en Belgique sur camion.
Remise des clefs des voitures italiennes de collection.
Départ en bus de leurs équipages respectifs vers l’aéroport de Bari-Palese.
Départ vers la Belgique des participants venus par la route.
Et début d’une attente de 51 semaines pour vivre le
32nd May One Meet du Historical Vehicle Club of Belgium !

10

