
 
 

TRAVERSEE DE LA BASILICATE DE MARATEA À MATERA 
Balade dessin et peinture 

Du samedi 17 au samedi 24 septembre 2022 
880 €, vols non compris  

Accompagnateur : Marc Delacherie 
 
La Basilicate est une des plus petites régions d’Italie, insérée entre la Calabre au sud, la 
Campanie au nord et les Pouilles à l’ouest. C’est une région peu connue, riche d’histoire, de 
traditions, de paysages et de villages magnifiques. Nous avons fixé un itinéraire le plus varié 
possible, permettant de peindre un paysage marin (Maratea), des villages pittoresques, des 
églises et châteaux, des paysages de montagne et, en fin de séjour, Matera, capitale 
européenne de la culture en 2019. Le principe de cette balade peinture est le suivant : nous 
faisons un tour rapide du lieu où nous nous trouvons pour repérer ce que nous voulons 
peindre et chacun choisit son sujet, nous nous retrouvons le midi pour pique-niquer et le soir 
nous regardons ce qui a été fait autour d’un apéritif. Ma seule crainte : la pluie. Je pense que 
nous pourrons avoir une salle là où nous sommes hébergés. 
Durée du séjour : 8 jours et 7 nuits 
Voyage : vol aller-retour Paris-Naples ; arrivée en train à Sapri ; retour en bus Bari-Naples 
Hébergement : demi-pension en hôtel 
 
PROGRAMME DE LA SEMAINE : 
ATTENTION : ce programme peut être modifié sans préavis en fonction des conditions 
météorologiques ou de circonstances inattendues ; cela peut entraîner des frais 
supplémentaires ; autant que possible, l'ensemble du programme est respecté.  

1er jour : bienvenue en Basilicate ! 
Arrivée à l’aéroport de Naples puis train jusqu’à Sapri et rencontre avec le guide. Transfert et 
installation à l’hôtel à Castrocucco di Maratea. Dîner et nuit à Maratea. 

2ème jour : de Maratea à Lago Negro 
A Matera, deux centres d’intérêt : la vieille ville et le port. L’après-midi, départ pour Lago 
Negro. Visite de la Cathédrale San Nicola et de l’église du Rosaire. Dîner et nuit à Lago Negro. 

3ème jour : de Lago Negro à Viggiano 
Transfert en car à la Chapelle del Brusco (1077 mètres) d’où part un chemin de pèlerinage 
que parcouraient au moins deux fois l’an les habitants de Lagonegro en menant en 
procession la statue de la Madone de la Montagne en juin et la ramenant à l’église principale 
du village en septembre lors de fêtes solennelles. Paysage de montagne. Dîner et nuit à 
Viggiano. 

4ème jour : Viggiano 
Balcon sur le val d’Agri. Visite à la « città dell’Arpa » : centre historique, cathédrale, petites 
rues et escaliers pittoresques. Dîner et nuit à Viggiano. 



 

5ème jour : les Dolomites lucaniennes 
Itinéraire dans des montagnes pittoresques, d’où le nom de Dolomites lucaniennes. La 
Lucania est l’autre nom de la Basilicate. Possibilité de s’arrêter pour profiter de panoramas 
magnifiques. Arrivée à Pietrapertosa, village sur le circuit des plus beaux villages d’Italie. 
Forteresse sarrasine presque entièrement creusée dans la roche avec vue panoramique sur 
la vallée du Busento. Dîner et nuit à Pietrapertosa. 

6ème jour : la forteresse et le village de Pietrapertosa, puis Matera 
Le matin : dessin peinture à Pietrapertosa. L’après-midi : départ pour Matera. Visite de 
Matera et repérage de sujets intéressants à peindre. Dîner et nuit à Matera. 

7ème jour : Matera 
Lieu unique, autrefois « honte de l’Italie », aujourd’hui joyau de la Basilicate et capitale 
européenne de la culture en 2019. Nombreuses églises rupestres, cathédrale, musée 
archéologique. Dîner et nuit à Matera. 

8ème jour : départ pour Paris 
Départ pour Bari, puis bus de Bari à l’aéroport de Naples. 

Le programme des 1er et 8ème jours dépend des horaires de vol.  
 
Prix : 880 €, payables à l’agence VILLEPARISIS VOYAGES. 
 
Ce prix comprend :  
- tous les déplacements prévus dans le programme 
- l’hébergement 7 nuits en chambre double ou triple avec draps, couverture et serviettes de 

bain 
- les petits déjeuners et les dîners (vin et eau compris), du dîner du premier jour au petit-

déjeuner du dernier jour  
- la rémunération du guide touristique Naturaliter 
- la TVA italienne et les frais d’agence. 
 
Il ne comprend pas : 
- le transport jusqu’à et depuis la Basilicate (avion, train et bus) 
- le déjeuner des premier et dernier jours 
- les boissons et nourriture hors repas 
- le supplément pour chambre seule (20 € par personne et par nuit les 5 premières nuits, 

non précisé pour Matera) 
- les pique-niques 
- le billet d’entrée au musée 
- la taxe de séjour en hôtel 
- l’assurance personnelle des participants 
- tout ce qui n’est pas inclus dans « Ce prix comprend ». 

Les participants sont assurés par Passeggiate.  
 
 


