smart TouRism Across
the MEditerranean Sea

réer

un

réseau

d’itinéraires

touristiques reliant le patrimoine
historique et archéologique caché de la
Mare Nostrum: c’est l’un des principaux
objectifs du projet TRAMES, cofinancé
par l’Union européenne et basé sur la
création de nouveaux itinéraires dans
cinq zones pilotes de la Méditerranée à
travers des strategies de promotion
innovantes. L’initiative, qui a impliqué
huit partenaires représentant six pays
européens, est basée sur la Route des
Phéniciens – itinéraire inclus depuis 2003
dans le Programme des « Itinéraires
Culturels » du Conseil de l’Europe et
reconnu depuis 2016 par l’Organisation
Mondiale du Tourisme – qui promeut le
dialogue culturel à travers le patrimoine
culturel et archéologique des civilisations
méditerranéennes suivant les anciennes
routes nautiques et maritimes. Le projet
a conduit à la création de huit Smart
Ways, c’est-àdire des parcours basés sur
des thèmes innovants et actuels tells que
la durabilité, le tourisme créatif, la
participation active des populations
locales et des entrepreneurs, et à la
création de huit centres d’interprétation
du patrimoine avec les communautés
locales au coeur de l’offre touristique.

Parmi les objectifs du projet: revitaliser les destinations de l’UE
à travers la désaisonnalisation et en mettant en oeuvre la
durabilité des offres touristiques, visant, dans le même temps, à
promouvoir la collaboration entre les voyagistes et les industries
culturelles des pays participants; enfin, créer un solide partenariat
public-privé dans les domaines concernés en favorisant les
échanges d’expériences et de compétences au niveau
international.
Pour élargir la perspective et capter l’attention d’un public plus
large, l’initiative a également envisagé la création d’un outil de
diffusion innovant du projet: Mediterranean 1200 BC: a new age,
un jeu vidéo basé sur les routes commerciales des Phéniciens qui
permet aux joueurs de s’immerger dans l’atmosphère historique
de l’ancienne Méditerranée. Couvrant une période qui va
approximativement de 1200 avant JC au siège de Carthage en 146
avant JC, on entreprend une exploration passionnante et originale
du passé, suivant les routes de l’expansion maritime phénicienne
et découvrant de nombreux emporiums et villes créés par les
Phéniciens mais aussi par les Étrusques, les Grecs et les Romains
le long des côtes méditerranéennes. Le but du jeu est le
développement des colonies phéniciennes en mettant en oeuvre
leurs activités commerciales et en déplaçant les ressources à
travers la Méditerranée, le long d’itinéraires spécifiques et avec
des moyens de transport proposes avec fidélité historique.

Partenaires de TRAMES
ITALIE
• Timesis, Société de contrôle et de planification et
Montepisano DMC (Destination Management
Company), chef de projet (www.timesis.it)
• La Route des Phéniciens, Itinéraire Culturel du
Conseil de l’Europe (www.fenici.net)
• Plein Air, Italien mensuel (www.pleinair.it)

ESPAGNE
• Ville Autonome de Melilla (www.melilla.es)

CHYPRE
• Top Kinisis, Voyagiste (www.topkinisis.com)

ROYAUME-UNI
• EGA Entertainment Game Apps, Société de
développement de jeux vidéo
(www.egameapps.com)

MALTE
• Inizjamed, Association culturelle
(www.inizjamed.org)

GRÈCE
• Chambre de commerce de Xanthi (www.ebex.gr)

Pour plus d’informations et contacts:
Timesis s.r.l.
Via Niccolini 7
56017 S. Giuliano Terme (PI)
Tel. +39 050 818800
e-mail irene.borelli@timesis.it
e-mail ac.lorenzelli@timesis.it

L'île d'Aphrodite
e n'est pas un hasard si les anciens Grecs croyaient
qu'Aphrodite, la Vénus des Romains, était née de la mer de Chypre.
Le charme qui entoure la troisième plus grande île de la
Méditerranée se compose nombreux éléments, à commencer par
les coins de nature préservée qui caractérisent les côtes et les
paysages intérieurs. Mais pas seulement. Chypre possède une
histoire et une identité complexes liées à la position géographique
particulière qui en fait toujours une connexion entre l'Ouest et l'Est:
de l'archéologie à la religion, de l'architecture à la gastronomie, des
plages aux itinéraires de trekking et VTT, la partie sud de l'île est un
territoire vraiment varié à découvrir.
Le Smart Way de la République de Chypre est divisé en trois
chemins interconnectés qui valorisent l'excellence du patrimoine
archéologique en se reliant à un fil unique et envoûtant: les traces
d'Aphrodite. Avant de partir à leur découverte, nous ne pouvons
manquer de consacrer au moins deux jours à la capitale Nicosie,
riche en trésors culturels et en suggestions méditerranéennes.
Pour une première rencontre avec la déesse de la beauté nous
traversons l'entrée du musée archéologique de Chypre : la célèbre
Aphrodite de Soli est l'une des découvertes les plus visitées de la
riche exposition qui documente la civilisation de l'île du N
éolithique au début de la période byzantine (VIIe siècle après J-C).
Errant parmi les nombreuses églises, mosquées, palais historiques
et bâtiments traditionnels - y compris le hammam Omereye - la
visite de la ville peut culminer avec une visite au centre d'artisanat
de Chypre et un arrêt au marché de la vieille ville pour s'asseoir
dans une des tavernes locales. Ne manquez pas le quartier animé
de Laiki Geitonia, qui regorge de cafés, restaurants et boutiques.

L'ancien royaume d'Idalion
En quittant Nicosie, l'itinéraire nous mène au
sud jusqu'à la ville de Dali. Ici se trouve le site
archéologique d'Idalion, l'un des royaumes les
plus importants de l'Antiquité fondé par le roi
achéen Chalcanor en 1100 av. J.-C. et florissant
jusqu'au milieu du Ve siècle av. J.-C. La position
stratégique entre les mines de cuivre de
l'intérieur et les ports de la côte est et sud a
contribué à la prospérité de la colonie. Ici, selon
la mythologie classique, le dieu de la guerre Arè
s a tué Adonis, l'amant d'Aphrodite, par jalousie.
Le palais d'Idalion possède une collection
d'environ huit cents inscriptions, dont
beaucoup en langue phénicienne (avec
quelques exemples grecs, dans le dialecte
arcado-chypriote) armi les documents les plus
significatifs se trouve la tablette d'Idalion
conservée à la Bibliothèque nationale de
France, gravée des deux côtés et datant de la
domination phénicienne, vers le Ve siècle av. J.C. Après une visite au Musée de l’Ancien Idalion,
la promenade se poursuit dans les rues étroites
de la ville jusqu’à l’église Agios Andronikos, au
cœur du centre historique. Il vaut la peine de
faire une pause pour les collations
traditionnelles que quelqu'un retrace à
l'époque phénicienne : les koupes, une cuisine
de rue à base de viande, d'oignon, de persil et

faire une pause pour les collations
traditionnelles que quelqu'un retrace à
l'époque phénicienne: les koupes, une cuisine
de rue à base de viande, d'oignon, de persil et
d'épices.
De Dali, en direction du sud jusqu'à la côte,
nous atteignons la région de Larnaca avec le
site archéologique de Kition, cité-royaume
fondée par les Grecs mycéniens au XIIIe siècle
avant J-C et dominée par les Phéniciens au IXe
siècle. Sa prospérité était liée au port, plaque
tournante du commerce des produits
agricoles vers l'est de la Méditerranée,
l'Égypte et la mer Égée. Les vestiges du temple
d'Aphrodite témoignent que la déesse de la
beauté était également vénérée sur ces côtes.
La station balnéaire de Larnaca est concentrée
sur la vaste promenade de Finikoudes, il faut
aller à l'intérieur des terres pour visiter l'Église
Saint-Lazare (Agios Lazaros) et le vieux
quartier turc de Skala. L'itinéraire se poursuit
dans la partie sud-est de Chypre en direction
d'Ayía Nápa, un village de pêcheurs
caractéristique et aujourd'hui une station
touristique animée.

• Top Kinisis Tour Operator,
tel. 00357/77787878,
www.topkinisis.com,
callcenter@topkinisis.com,
cyprus@topkinisis.com,
facebook.com/topkinisis

Dans le berceau d'Astarté
La deuxième proposition se concentre sur les lieux de naissance légendaires d'Aphrodite,
découvrant les liens entre son mythe et celui d'Astarté, la divinité phénicienne de la
fertilité.
De Larnaca nous nous dirigeons vers l'ouest jusqu'à atteindre le village de Choirokoitia (IXe
siècle avant JC), un important site préhistorique inscrit au Patrimoine mondial de
l'UNESCO depuis 1998. Ensuite, Limassol (Lemesos), le premier port maritime de Chypre,
et à quelques kilomètres le village d'Erimi avec le Musée du Vin, un hommage à la tradition
viticole de l'île qui compte 5500 ans d’histoire; à proximité se trouvent la colonie
préhistorique de Sotira et le château médiéval de Kollosi, siège des Chevaliers Hospitaliers.
A l'est, l'ancien Amathonte nous attend, l'un des deux grands sites dédiés à Aphrodite, où
les restes de sanctuaires et de temples dédiés à la déesse sont encore visibles.
Selon la mythologie, le temple d'Aphrodite à Amathonte a été fondé par Amathous, fils du
roi Aerias. Et ici même, Ariane, fille du roi Minos, a été abandonnée par Thésée - qui avait
aidé à tuer le Minotaure - sur le chemin du retour de Crète à Athènes.
À l'ouest de Lemesos, surplombant la baie d'Episkopi d'une élévation, le site
archéologique de Kourion remonte au XIIIe siècle av. J.-C. Le théâtre gréco-romain du IIe
siècle av. J.-C., le sanctuaire d'Apollon Ylatis et la basilique paléochrétienne valent le
détour.

En suivant la côte sud vers l'ouest, à une quarantaine de kilomètres, la prochaine étape incontournable est le Rocher d'Aphrodite
(Pétra tou Romioú), le site légendaire de la naissance de la déesse par l’écume de la mer, à l’endroit où Cronos y avait jeté les
organes génitaux d'Uranus. Dans le village voisin de Kouklia, il est possible de déjeuner dans l'une des nombreuses tavernes locales
disséminées dans le centre historique. Essayez le mezze traditionnel, un repas riche composé de nombreux plats qui mélangent
les saveurs traditionnelles de l'île. Dans les environs de Koúklia, le temple de Palaipafos dédié à la déesse de la beauté, l'un des
plus vénérés du monde antique, est inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO.
Autre zone à visiter dans le village de Geroskípou, les jardins sacrés
d'Aphrodite, vaste domaine de splendides jardins dédiés à la déesse,
aujourd'hui remplacé par le village moderne réputé pour ses délices
chypriotes.
L'itinéraire se termine à Paphos, élue Capitale Européenne de la
Culture en 2017 en raison de son rôle de pont entre les différentes
cultures: un melting-pot dont de nombreuses traces subsistent. A voir
sont les Tombeaux des Rois, une grande zone funéraire célèbre pour
la majesté des tombes, et le Parc Archéologique du même nom également inclus dans le patrimoine de l'Unesco - célèbre pour les sols
en mosaïque de ses maisons.

Les eaux sacrées d'Aphrodite
De Paphos, en suivant la côte est vers le nord, la troisième proposition
nous mène à nous plonger dans la nature vierge de la péninsule d'Akamas,
protégée par le parc national du même nom. A visiter les gorges d'Avakas,
paradis préservé des amateurs de randonnées, et la baie de Lara, où les
tortues vertes (Chelonia Mydas) et caouannes (Caretta) pondent leurs
œufs.
Du côté nord, les thermes d'Aphrodite, une piscine creusée dans la roche:
ici, selon la légende, Aphrodite a rencontré son adoré Adonis alors qu'il
plongeait dans ses eaux claires; et encore aujourd'hui, la tradition veut
que prendre un bain nous aide à rester jeunes.
Enfin, voici la dernière des dix cités-états de Chypre, connue sous le nom
de Marion (rebaptisée Arsinoe à l'époque hellénistique), riche en or et en
cuivre au centre d'un commerce florissant avec Athènes.

Également de Paphos, une route mène à l'intérieur des terres à la région du
massif du Troodos. Moines, hors-la-loi, militants politiques, riches ennuyés et,
plus récemment, skieurs et randonneurs: cette chaîne montagneuse a toujours
accueilli ceux qui recherchent refuge, protection, ascensions ou, plus
simplement, un contact harmonieux avec la nature. Près du mont Olympe, le
plus haut sommet de la chaîne de montagnes (1952 mètres d'altitude), il y a un
centre d'accueil bien équipé avec des cartes et des informations sur les
itinéraires disponibles (chemin d'Artémis, chemin de Perséphone, Atalante,
Calédonie, etc.): il y a aussi une station de ski populaire équipée de pistes de
descente desservie par cinq remontées mécaniques.
Et encore une fois, le massif du Troodos conserve certains des témoignages les
plus significatifs de l'art byzantin et post-byzantin: dix édifices religieux (neuf
églises et un monastère) dans lesquels se distingue le contraste entre les
formes simples de l'architecture rurale chypriote et les riches décorations
intérieures.
De là, si vous le souhaitez, vous pouvez fermer le cercle en vous dirigeant vers
l'est et en revenant à Nicosie. Une Smart Way pour entrer en contact avec la
culture chypriote entre passé et présent, avec un peuple qui a un grand désir
de raconter son histoire et son identité.

Entre la Macédoine et la Thrace
itué au pied de la chaîne de montagnes des
Rhodopes, Xanthi est le centre administratif de la
province homonyme de la Thrace occidentale,
dans la région actuelle de Macédoine orientale et
Thrace - ancien carrefour entre la mer Noire et la
mer Égée. Les rues étroites de la vieille ville,
divisées par la rivière Kosynthos, sont
caractérisées par un mélange fascinant de styles,
allant de l'architecture locale à l'architecture
ottomane, en passant par les demeures élégantes
qui appartenaient à de riches producteurs de
tabac, une activité qui a débuté au XIXe siècle et
a donné une impulsion importante à l'économie
locale. De nombreux événements, tout au long,
de l'année témoignent de la vivacité culturelle de
Xanthi: parmi eux, les célébrations de la période
du carnaval et le Festival dans la vieille ville
organisé en septembre.
La Smart Way de Xanthi suit deux directions qui
se rejoignent dans le centre administratif. La
première est divisée en deux chemins menant
vers l'intérieur, la deuxième mène à la mer Égée.

Une fois que vous avez visité la ville, on vous
propose de vous diriger vers la mer, de vous
laisser emporter par l'histoire locale et les
références mythologiques. A quelques
kilomètres de Xanthi, vous trouverez le site
d'Abdère, qui était à l'époque classique une
importante ville grecque sur la côte de Thrace,
à quelques kilomètres à l'est de l'embouchure
de la rivière Nestos et presque en face de l'île de
Thassos. Le nom Abdère est d'origine
phénicienne et évoque deux autres localités:
une en Espagne, près de Malaga, et une en
Afrique du Nord, près de Carthage. Selon la
légende, c'est Héraclès qui a construit la ville
pour honorer son ami Abdero, dévoré par les
juments anthropophages de Diomède. Des
sources historiques attestent que le site a été
fondé au milieu du VIIe siècle avant J.-C. et est
devenu un centre important grâce à sa position
stratégique le long des routes entre la
Méditerranée et la mer Noire. Abdère est
également connue pour être le lieu de
naissance de deux grands philosophes de
l’Antiquité: Démocrite et Protagoras. Après
avoir visité le Musée Archéologique, qui abrite
des trouvailles de la période du VIIe siècle avant
J.-C. au XIIIe siècle après J.-C., en suivant le
sentier côtier, vous atteignez le port de Porto
Lagos, d'où il est possible d'atteindre l'île de
Thassos en voilier.

Toujours en suivant la route côtière, en
passant
devant
le
grand
camping
international, vous arrivez au monastère
d'Agios Nikolaos (Saint-Nicolas), construit sur
une petite île du lac Vistonida, reliée au
continent par un pont en bois. Avec les
réserves naturelles de la rivière Nestos et du
lac Ismarida, le plan d’eau forme le parc
national de la Macédoine orientale et de la
Thrace, créé en 2008: s'étendant sur 930 000
hectares, il représente l'une des plus grandes
zones humides d'Europe et est inclus depuis
1992 dans le Réseau Européen Natura 2000.
Les amoureux de la nature trouveront ici un
paradis où pratiquer d'innombrables activités
en plein air: du kayak au trekking, du vélo à
l'observation des oiseaux, du tir à l'arc à
l'équitation, pour n'en nommer que quelquesunes.
De Xanthi, en direction du nord, on suit les
routes de Chrysofylla. Une visite des
contrastes vous attend dans la zone
montagneuse des Rhodopes, marquée par des
interventions humaines pour l'exploitation des
ressources locales, villages de montagne et de
colline à l'architecture traditionnelle en pierre
et en bois. L'hospitalité authentique de la
population locale est la confirmation que vous
êtes dans le berceau du multiculturalisme de
Thrace.

• Chambre de commerce
et d’industrie de Xanthi,
Vassileos
Konstantinnou 1, Xanthi,
tel. 0030/2/541/025105,
0030/2/541/022533,
www.ebex.gr,
info@ebex.gr
• Riverland Outdoor
Activities,
Stathmós, Toxótes;
tel. 0030/2541/062488,
info@riverland.gr

En partant de Xanthi, dirigez-vous vers Centaur en suivant un sentier de montagne, dominé par des pentes vertes et des forêts
denses, qui mène à des monastères caractéristiques et des petits villages perchés au sommet de la montagne. Une étape
suggestive est la peinture rupestre de Mitra à Thermes, avant les thermes, où vous pouvez également visiter un hammam ou
prendre un café. Le dernier arrêt est Kottani, un petit village de montagne à la frontière avec la Bulgarie, où vous devriez vous
diriger pour une halte gastronomique inoubliable à la caractéristique Taverna Kottani, qui propose une cuisine grecque dans
un bâtiment traditionnel. Pour y accéder, il faut suivre une route de montagne, en partie non goudronnée.
Les particularités de Thrace sont plus évidentes lorsque vous voyagez à l'intérieur des terres. En suivant l'autre chemin vers
l'intérieur de la Smart Way, vous entrez dans le monde magique des Dryades, les nymphes mythologiques des chênes. La
chaîne de montagnes des Rhodopes centrales est riche en végétation d'une valeur unique. L'abandon des colonies et du bétail
au milieu du siècle dernier a permis à la nature de se développer sans obstacles. En partant de Xanthi, vous vous dirigez vers
Stavroupoli. Jusque dans les années 60/70, c'était le centre de la culture et de la fabrication du tabac ; aujourd'hui, c'est la
seule municipalité de montagne de la préfecture de Xanthi, point de départ d'excursions dans les environs. En quittant la
vallée de Nestos, vous atteignez le village de Livaditis. De là, un chemin bien balisé mène à la base de la cascade, qui tombe
d'une hauteur de 35 mètres. On peut continuer en voiture jusqu'au village de la forêt d'Erymanthos ; puis, en passant par les
huttes de Sarakatsani à Antamoma, on descende à Kallithea pour rentrer à Xanthi.

Voyage dans les Pouilles
a Smart Way qui s'articule dans les
anciennes Pouilles relie le patrimoine et
les paysages méditerranéennes de culture
matérielle et immatérielle. Du Salento, en
partant de Capo Santa Maria di Leuca, puis
en touchant les villes de Minervino di
Lecce, Otranto et Mesagne, nous suivons
les traces des anciennes populations
messapiennes et traversons des paysages
marqués par des côtes intactes jusqu'à
atteindre le phare de Punta Palascìa, la
pointe la plus orientale de l'Italie. En
continuant vers le nord, les sites
archéologiques d'Egnazia et de Monte
Sannace. Puis nous nous dirigeons vers
Bari et Barletta en suivant les traces
d'Hannibal, mais aussi les traces laissées
par le Peucétiens et les Dauniens.
Le point de départ idéal est Capo Santa
Maria di Leuca, la finis terrae italienne, à
l'extrême sud de la péninsule du Salento.
Le voyageur se voit immédiatement offrir
une opportunité panoramique unique: la
route côtière qui monte vers le nord le
long de la côte est, une corniche digne des
routes panoramiques les plus célèbres du
monde. Nous la parcourons, toujours en
contact avec une mer splendide, la
quittant parfois pour explorer quelques
endroits de l'arrière-pays immédiat.

Voici Tricase avec son centre historique, le
château et les activités de production de
céramique;
Poggiardo
avec
le
parc
archéologique des guerriers de Vaste, de
l'époque messapienne, et l'église rupestre de
Santi Stefani di Vaste; Minervino di Lecce,
authentique village italien et terre de dolmens;
Porto Badisco, où selon la légende Énée a
atterri, et où les témoignages préhistoriques de
la Grotta dei Cervi fascinent; et Punta Palascìa
avec le phare le plus à l'est d'Italie.
Nous sommes maintenant à Otrante, une ville
merveilleuse avec une longue histoire
admirablement racontée dans le château
aragonais; laissez-vous charmer par la
cathédrale, avec l'incroyable mosaïque au sol du
XIIᵉ siècle et la crypte du XIᵉ siècle aux quarantedeux colonnes de marbre monolithiques.
Le long de la côte du Salento, des stimuli
culturels étroitement liés à des promenades sur
la mer et des dégustations de cuisine
traditionnelle; il serait dommage de ne pas
prévoir une escale dans l'arrière-pays de
Galatina pour apprendre les secrets de la pizzica
et de la taranta, et pour déguster le pasticciotto,
une pâtisserie classique à base de pâte brisée.
Nous sommes maintenant sur la route de Lecce,
la capitale du baroque des Pouilles et ville d'art
par excellence, avec les murs défensifs
entrecoupés de quatre portes, l'amphithéâtre
romain, la cathédrale et bien plus encore.
L'itinéraire serpente ensuite vers Brindisi, point
d'arrivée de la Voie Appienne et port d'une
extrême importance pour le trafic vers l'Est.

extrême importance pour le trafic vers l'Est.
Enfermé dans les murs aragonais du XVᵉ siècle,
le centre conserve de splendides églises
romanes telles que le temple de San Giovanni
al Sepolcro, datant du XIIᵉ siècle, et la
cathédrale qui conserve partiellement le sol
en mosaïque d'origine. Vers l'intérieur,
Mesagne - centre important de la civilisation
messapienne - attire par son château, ses
églises monumentales, la richesse de son
patrimoine vernaculaire.
Ayant le temps, de Mesagne nous pouvons
faire un détour par Tarente, l'une des villes les
plus importantes de la Magna Graecia, dont
l'histoire est admirablement décrite dans le
musée archéologique national – MarTA.
Notre voyage nous conduit maintenant à
Fasano, pour entrer dans le Parc
Archéologique d'Egnazia, l'ancien centre des
Messapiens (Egnatia pour les Romains,
Gnàthia pour les Grecs) à la frontière avec la
Terre de Bari, le long du soi-disant seuil
messapien. À une quarantaine de kilomètres
de Fasano pointant résolument vers l'intérieur
des terres, à Gioia del Colle, nous trouvons le
Parc Archéologique de Monte Sannace,
probablement l'ancienne Thuriae de sources
littéraires. La zone bâtie de Monte Sannace
représente l'exemple le mieux conservé d'une
ville de l'ancienne Terre de Bari, une région
historique correspondant à l'actuelle province
de Bari.

• Région des Pouilles,
www.viaggiareinpuglia.it
• Château Aragonais,
Piazza Castello, Otranto (LE);
tél. +39 0836 210094,
www.comune.otranto.le.it,
castelloaragoneseotranto@gm
ail.com
• Parco dei Guerrieri di Vaste,
SP158 Maglie-Castro Poggiardo,
tél. +39 329 4483076

La visite comprend un itinéraire archéologique et un itinéraire
naturaliste: dans le premier, le visiteur a la possibilité d'observer
la configuration topographique et les caractéristiques
structurelles de la ville antique; dans le second, il peut apprécier
les qualités naturalistes-environnementales et l'architecture
rurale du lieu (trulli, fermes, etc.) et accéder à des sites
présentant un intérêt paysager particulier.
Une étape incontournable à Bari, centre névralgique du
commerce avec un centre historique de grand charme et
attractivité, pourrait suggérer de prendre la route vers
Altamura, célèbre pour ses découvertes archéologiques et son
pain, et Matera, la ville des Sassi élue Capitale Européenne de la
Culture 2019.
L'itinéraire continue plutôt vers Barletta, dont le nom est lié au célèbre défi de 1503. Non loin du
centre (ne manquez pas le Château Normand), Canne della Battaglia, théâtre de la bataille du 216
avant JC, l'une des batailles les plus célèbres de l'histoire liée à un personnage unique: le Carthaginois
Hannibal Barca. Au cours de sa guerre de vingt ans avec Rome (II Guerre Punique), dans les lieux de
Canne della Battaglia, il a conçu une stratégie qui est encore étudiée dans toutes les académies
militaires du monde, infligeant une défaite à Rome qui mettait sa propre survie en danger. Pour en
savoir plus, il suffit de visiter l'Antiquarium, situé au pied de la citadelle fortifiée, et le parc
archéologique, avec les vestiges de l'ancienne colonie daunienne et les structures des périodes
romaine, paléochrétienne et médiévale, qui offrent aux visiteurs un voyage articulé et charmant. La
visite du parc archéologique est divisée en deux chemins: le premier mène à la colline principale, où
se trouvaient l'arx, la forteresse et la ville médiévale, avec le château et la basilique. Le second conduit
à la basilique paléochrétienne, à la zone des habitations dauniennes, au four et au cimetière médiéval.
Depuis Barletta, il est possible de continuer le voyage en suivant de nombreux fils rouges.
Immédiatement au nord, se trouvent les marais salants de Margherita di Savoia, les plus
grands de la Méditerranée, et plus loin le promontoire du Gargano. Dans l'arrière-pays,
les montagnes de la Daunie avec Lucera et Bovino. Au sud-est, nous sommes dans le
Parc National de l'Alta Murgia, avec Castel del Monte, un exemple admirable de
l'architecture de Frédéric II. C’est l’un des trois sites des Pouilles officiellement reconnus
par l’Unesco comme site du patrimoine mondial, avec les trulli d’Alberobello, le
sanctuaire de San Michele Arcangelo à Monte Sant’Angelo et la Réserve Naturelle de la
Foresta Umbra.
Des paysages à couper le souffle, entre la mer immaculée et les oliveraies à perte de
vue, des expériences uniques et passionnantes pour une Smart Way qui récompense des
sites moins connus où les communautés accueillent les voyageurs contemporains.
“Les Pouilles ont une valeur ajoutée aussi distinctive qu'intangible : la chaleur d'un peuple
hospitalier, historiquement habitué à accueillir les voyageurs de la mer. Celui des Pouilles
est un voyage expérientiel à vivre avec les cinq sens pour capturer des sons, des paysages,
des formes et des saveurs afin de comprendre les passions et les traditions liées à la
culture, l'art et l'histoire du territoire”. (www.puglia.com)

Un itinéraire entre histoire et nature
iché entre les vallées du Serchio et de
l'Arno, le territoire du Monte Pisano
comprend une petite chaîne de reliefs - le
plus haut sommet, la Serra, atteint 917
mètres - qui s'étend au nord-est de Pise, à
une trentaine de kilomètres de la côte
tyrrhénienne. Apportez vos chaussures de
marche et votre vélo : un réseau de sentiers
vous permet de vous immerger à un rythme
lent dans le paysage dominé par les vignes
et les oliviers en terrasses (la Route de
l’Huile Monti Pisani serpente ici) et, plus
haut, dominé par les forêts de pins,
châtaigniers, hêtres et chênes.
La région de Monte Pisano était fréquentée
depuis l'âge du bronze par les Étrusques et
les Romains, dont le centuriation est encore
visible aujourd’hui. Dans les premiers siècles
de l'ère chrétienne, un côté de la montagne
était le siège d'ermitages dans les refuges et
les cavernes. Au Moyen Âge, il est devenu
un rempart défensif de la République
Maritime de Pise. Au XVIᵉ siècle, des familles
nobles influentes y construisirent leurs «
lieux de délices »: certaines de ces
résidences conservent l'élégance et le
charme de l'architecture, des fresques
intérieures et des jardins. Parmi celles-ci se
trouve la villa de Corliano, où des visites
guidées théâtrales sont proposées, telles
que la visite des Fantômes dans la villa.

Monte Pisano est liée à l'eau et à ses sources:
celles d'Asciano et d'Uliveto Terme, mais aussi
celles de San Giuliano Terme, ville thermale
populaire depuis l'époque étrusque et puis
romaine. Dans le programme de voyage, il faut
inclure une journée de détente au Bagni di Pisa, le
complexe - maintenant soigneusement restauré qui en 1743 est devenu la résidence thermale
d'été du Grand-Duc de Toscane Francesco Stefano
di Lorena.
L'itinéraire proposé, à suivre à pied ou à vélo,
commence à Pise par une visite du Musée Le Navi
Antiche - à l'intérieur des anciens arsenaux des
Médicis - lié à une importante découverte
archéologique en 1998. Une trentaine de navires
datable entre le IIe et le Vᵉ siècle après J-C ont
émergé du sol argileux, racontant l'histoire de la
navigation fluviale et maritime des Étrusques à la
fin de l'Empire romain. Des milliers de trouvailles
témoignent de la présence de riches échanges
commerciaux, des coutumes, aliments et
curiosités. De la ville de la tour penchée, allez au
nord-est le long des neuf cent cinquante-quatre
arches de l'aqueduc des Médicis en direction
d'Asciano Pisano, puis entrez dans la petite zone
protégée de la Valle delle Fonti. En suivant les
sentiers dans les bois, vous atteignez Calci avec la
Pieve di Sant’Ermolao, un bel exemple du style
roman pisan. Cet endroit est surtout connu pour
la Certosa di Pisa, un impressionnant complexe
monastique de l'ordre des Chartreux de San
Bruno, fondé en 1366 et agrandi aux XVIIᵉ et XVIIIᵉ
siècles. De l'église baroque, vous entrez dans le
grand cloître autour duquel se trouvent les
cellules ; puis la salle capitulaire, le réfectoire,
jusqu'à la maison d'hôtes grand-ducale et
l'ancienne pharmacie.

cellules; puis la salle capitulaire, le réfectoire,
jusqu'à la maison d'hôtes grand-ducale et
l'ancienne pharmacie. Une aile entière du bâtiment
abrite les salles du Musée d'Histoire Naturelle de
l'Université de Pise: réparties dans treize galeries
thématiques, les expositions vont de l'évolution des
dinosaures à une grande collection de squelettes
complets de cétacés et d'archéocètes. On trouve
également un laboratoire de géologie et de
minéralogie et une reconstitution du Monte Pisano
du Paléozoïque à nos jours.
En suivant la piste cyclable le long du Monte Pisano,
vous atteignez Uliveto Terme, célèbre pour son eau
naturelle effervescente riche en minéraux précieux:
pour la goûter, il suffit d'aller à la fontaine qui se
déverse dans les thermes. En suivant la route, on
traverse San Giovanni alla Vena, célèbre pour ses
céramiques: le plus ancien document mentionnant
un potier de San Giovanni remonte à 1384. La
proximité de la rivière a permis l'extraction et
l'utilisation du sable comme matière première pour
la céramique, ainsi que le transport et le commerce
vers Pise et Florence à bord des petits bateaux
fluviaux caractéristiques avec une voile.
À Vicopisano, nous sommes accueillis par la
splendide Pieve di Santa Maria (XIIIᵉ siècle),
construite en verrucano rose. En parcourant les
ruelles médiévales, entre les maisons-tours, on
atteint le Palais Prétorien et la Forteresse du XVᵉ
siècle commandée à Brunelleschi par les Florentins.
Grimpez jusqu'au point culminant: de son sommet,
la vue s'étend des champs cultivés de la plaine aux
collines de ce petit coin verdoyant de la Toscane.

• DMC Montepisano en
Toscane - Réseau
d’entreprises Montepisano
Ospitale, Largo Shelley 20,
San Giuliano Terme (PI);
tel. +39 050 7846847, 366
6949330,
www.montepisano.travel,
info@montepisano.travel

• City Grand Tour Guides touristiques
de Pise et de la Toscane,
tel. +39 3209154975,
www.citygrandtour.it,
citygrandtour@gmail.com

• Caravanbacci srl,
Via Galileo Galilei
2, Loc. Lavoria, Crespina
Lorenzana (PI);
tel. +39 050 700313,
www.caravanbacci.com,
info@caravanbacci.com

Ile d'Elbe
ortoferraio est le principal lieu de
débarquement pour les liaisons maritimes
de Piombino; c'est la porte d'entrée de la
plus grande île du Parc National de
l'Archipel Toscan. Son nom évoque déjà
l'activité minière millénaire pratiquée
depuis l'époque des Étrusques, qui
l'utilisaient comme une véritable mine à
ciel ouvert (voir aussi l'encadré). Une
activité bien documentée au Musée
Archéologique du District Minier et au
Parc Minier de Rio Marina, du côté est;
après la visite, il est également conseillé
de prévoir une promenade le long du
front de mer et un voyage à Rio nell’Elba,
un petit village de l'arrière-pays où
l'abondance de l'eau est racontée par la
fontaine monumentale à cinq bouches et
le surprenant Lavoir public avec un toit en
treillis. Revenons à Portoferraio. La
Fabricia des Romains doit son aspect
actuel à Cosme de Médicis, qui a refortifié
toute la ville au XVIe siècle, après la
destruction par les Sarrasins. En se
promenant dans les rues du centre
historique, à côté de la vocation maritime,
on perçoit facilement l'empreinte de
Bonaparte: non loin de Forte Falcone se
trouve la Villa dei Mulini, l'une des deux
résidences utilisées par l'empereur
français lors de son exil sur l'île d'Elbe.

L'église romane de Santo Stefano, le Musée Civique Archéologique, le Forte Stella avec le phare et la
tour Linguella sont à ne pas manquer dans la promenade de la ville. Mais sur le territoire de Portoferraio,
il y a aussi la Villa romaine della Linguella et la Villa romaine delle Grotte, points clés du projet Il
Cammino della Rada, un itinéraire d'excursion qui sillonnera la Rada di Portoferraio.
Dire Elbe, c'est aussi - peut-être avant tout - une nature intacte et des paysages à couper le souffle, des
activités nautiques et terrestres, et une ancienne tradition gastronomique et viticole dont les traces se
retrouvent dans la production de vin dans les amphores, le fromage de chèvre, l'huile d'olive extra
vierge et le miel, sans oublier une tradition récente liée à la production artisanale du chocolat.
Pour découvrir les connaissances anciennes de l'île, nous nous dirigeons vers le Musée Archéologique
Civique de Marciana, qui retrace l'histoire de l'île du paléolithique à l'époque étrusque, romaine et
médiévale. Pas seulement de l'histoire. Au centre d'un réseau de sentiers propices au trekking et au
VTT, Marciana est le point de départ pour grimper - à pied ou en téléphérique - aux 1019 mètres de
Monte Capanne: une vue sur tout l'archipel toscan et vers la Corse que vous n’oublierez pas.

LES ÉTRUSQUES À CORTONA

• Site officiel de l’Île d’Elbe:
www.visitelba.info
• Parc national de l’archipel
toscan, Calata Italia 4,
Portoferraio (LI);
tél. +39 0565 908231,
www.parcoarcipelago.info,
info@parcoarcipelago.info
• Villa Romana delle Grotte,
SP26 Portoferraio (LI);
tél. +39 328 9115571,
www.villaromanalegrotte.it,
villadellegrotte@gmail.com
• Consortium Elba Taste,
Piazza di Chiesa 76,
S. Piero in Campo,
Campo nell’Elba (LI);
www.elbataste.com

Pour en savoir plus sur cette civilisation fascinante, nous vous
proposons une visite dans la région d'Arezzo en particulier à
Cortona, non loin des rives ombriennes du lac Trasimène. Ici,
le visiteur peut faire un voyage authentique à travers
l'histoire de l'une des villes étrusques les plus riches et les
plus puissantes. Le parcours part du MAEC - Musée de
l'Académie étrusque et de la Ville de Cortona, qui abrite
certains des chefs-d'œuvre les plus extraordinaires produits
par cette civilisation, et se poursuit dans la ville, avec les murs
puissants, la porte et une série de vestiges souterrains. Près
de la ville, la plaine est dominée par les "meloni", tombes
étrusques de l'époque archaïque, parmi lesquelles se
distingue le Tumulo II del Sodo, avec son spectaculaire
escalier-terrasse décoré d'éléments sculpturaux et
architecturaux dans un style orientalisant. Sur les
contreforts, parmi les oliveraies, vous pouvez visiter la
Tanella di Pitagora, un monument connu depuis 1500, la
Tanella Angori et la Tomba di Mezzavia. Vers le Trasimène il
y a les restes de la Villa di Ossaia de l'époque républicaine et
impériale tardive.

Ancienne Via Selinuntina
e sont les Grecs de l'Ouest qui ont créé
une artère le long de la côte sicilienne pour
relier Syracuse aux sous-colonies d'Akrai et
Casmene, en continuant vers Camarina,
Gela, Agrigente, jusqu'à Sélinonte, d'où elle
prend le nom de Via Selinuntina. Par la
suite, les Romains ont prolongé la route
vers Lilybée (aujourd'hui Marsala) et Erice.
La route nationale 115 retrace cette route,
héritière de l’Antica Via Selinuntina, et la
Route des Phéniciens l’offre comme un
itinéraire original de la Sicile parmi les sites
archéologiques, les sites UNESCO, les villes
d’art,
les
zones
de
valeur
environnementale et paysagère.
Le voyage commence à Syracuse, la ville la
plus importante de la Sicile grecque. Son
centre est Ortygie, situé sur l'île du même
nom et extraordinairement riche en
monuments: parmi eux, le Temple
d'Apollon et - surplombant l'une des places
les plus suggestives d'Italie – la Cathédrale
de la Nativité de la Sainte Vierge, avec un
extérieur baroque et rococo, créée en
incorporant le Temple d'Athéna. A
proximité, la Fontaine mythologique
d'Aréthuse, étendue d’eau qui se jette
dans le Grand Port de Syracuse et tire son
nom du mythe de la nymphe Aréthuse et
de son amant Alphée.

Ortygie est un site du patrimoine mondial de
l'UNESCO avec le Parc Archéologique de
Néapolis, qui contient la plupart des vestiges de
l'ancienne Syracuse : le théâtre grec, le
sanctuaire d'Apollon Téménite, l'autel de
Hiéron II, l'amphithéâtre romain, les différentes
Latomies (Latomia del Paradiso et di Santa
Venera), des carrières de pierre antiques
immergées dans des orangers et des arbres
séculaires qui abritent des grottes suggestives
connues sous le nom de Grotta dei Cordari,
Grotta del Salnitro et Oreille de Denys. De
puissants murs convergeaient de la mer vers
l'arrière-pays dans le Château d'Euryale, dans le
hameau du Belvédère, chef-d'œuvre de
l'architecture militaire érigé entre 402 et 397 av.
J-C. De Syracuse, nous pouvons imaginer un
détour par la Via Elorina, en direction du sud,
pour visiter Helorus, près de Noto, avec ses
palais baroques classés au patrimoine mondial
de l'UNESCO; l'archéologie de Helorus présente
une vaste zone sacrée, de nombreux temples et
le Koreion, un sanctuaire dédié à Déméter et
Coré. En suivant l'itinéraire de la Via Selinuntina,
nous nous dirigeons définitivement dans
l'arrière-pays vers Palazzolo Acreide, où se
trouvait la ville d'Akrai, fondée par les
Syracusains en 664 av. J-C; on retrouve ici le
Théâtre, la bouleutérion et l'acropole avec les
fondations du Temple d'Aphrodite et encore les
Santoni, un sanctuaire rocheux dédié au culte
de la déesse Cybèle ; il y a aussi les vestiges de
la Porta Selinuntina, signe tangible de la route
reliant Casmene et Kamarina. La prochaine
étape du Smart Way nous emmène sur la côte
ouest de Gela,

étape du Smart Way nous emmène sur la côte
ouest de Gela, l'ancienne Geloi, l'une des plus
grandes colonies grecques de Sicile. La ville
s'est développée sur la colline dont l'extrémité
orientale, maintenant appelée Molino a
Vento, était le siège de l’acropole: à côté se
trouve le Musée Archéologique de Gela, qui
documente l'histoire ancienne de la région de
la préhistoire à l'âge médiéval. En suivant la
côte en direction du nord, voici Akragas, le
Girgenti médiéval, l'actuel Agrigente: l'une des
poleis les plus importantes de la
Méditerranée. Le parc archéologique de la
Vallée des Temples, compté parmi les sites
culturels les plus visités d'Italie, est divisé en
plusieurs zones. Une promenade rejoint le
Temple de Junon, le Temple de la Concorde et
le Temple d'Héraclès. Le temple de la
Concorde, qui présente les caractéristiques du
meilleur style architectural dorique, a été
transformé au 6ème siècle en une basilique
chrétienne consacrée aux apôtres Pierre et
Paul. Suivent le Temple de Zeus et le Temple
des Dioscures, la zone des sanctuaires dédiée
au culte des divinités chtoniennes (Déméter et
Coré), enfin la Kolymbéthra et le Temple de
Vulcain. Le Temple de Zeus Olympien a des
dimensions colossales, avec une séquence de
figures gigantesques (les Télamons) placées
sur le mur extérieur dans les espaces entre les
demi-colonnes. Après un arrêt sur le site
archéologique d'Eraclea Minoa, avec le
théâtre suggestif, notre prochaine destination
est Menfi.

• La Route des Phéniciens,
www.fenici.net,
fenici.sicilia@gmail.com,
www.facebook.com/
larottadeifenici,
www.instagram.
com/rottadeifenici
• Sicily en PleinAir
Camping&Village,
tél. +39 0932918391
+39 0932 9793062,
info@scarabeocamping.it
• Centre d’interprétation Via
Selinuntina - Palazzo Pignatelli,
P.za V. Emanuele III, Menfi (AG)
• Centre d’interprétation de la
Route des Phéniciens- Palazzo
Panitteri,
Via Panitteri 1,
Sambuca di Sicilia (AG)
• VisitSicily, www.visitsicily.info

Une épave punico-romaine a été découverte sur la côte voisine de Porto Palo, maintenant abritée dans
Palazzo Pignatelli, où se trouve également un Centre d'Interprétation de la Route des Phéniciens. A une
vingtaine de kilomètres à l'intérieur des terres, Sambuca di Sicilia nous attend, insérée dans les Plus Beaux
Villages d'Italie, avec le quartier sarrasin et le site archéologique de Monte Adranone; le musée
archéologique installé dans le Palazzo Panitteri du XVIIe siècle, qui abrite également un Centre
d'Interprétation de la Route des Phéniciens, vaut le détour.

Sélinonte est une autre grande ville méditerranéenne de l'antiquité et tire son nom de la plante selinon,
sorte d'ache sauvage poussant près de l'embouchure de la rivière Modione. Grâce à sa position, il
développa un commerce fructueux surtout avec les Puniques qui vivaient dans la partie occidentale de la
Sicile et à proximité de Carthage. Impliquée dans les hostilités entre Grecs, puis entre Grecs et Puniques,
en 409 av. J-C Sélinonte a été détruite par les Carthaginois. La ville a été réduite à son Acropole, protégée
par des murs inspirés du Château d'Euryale de Syracuse, et est devenue un important port commercial
punique. La dimension du Parc Archéologique de Sélinonte, Carrières de Cusa et Pantelleria, sa structure
urbaine et les nombreux temples témoignent de la grandeur perdue. Les temples de l'Acropole, ceux de
la colline Est, dont le temple E reconstruit en 1956 et le temple G incomplet - l'un des plus grands du
monde antique - méritent le détour. A une douzaine de kilomètres se trouvent les Carrières de Cusa, un
exemple unique de carrières à ciel ouvert abandonnées pendant la phase de transformation: une
succession de chapiteaux, colonnes et pièces extraites du banc de calcarénite et abandonnées aux
différentes étapes de transformation et de transport.
Nous nous dirigeons vers Marsala (de l'arabe Mars Allah, port de Dieu), connue dans le
monde entier pour son vin fortifié à déguster au Palazzo Fici, siège des Routes du Vin
Marsala Doc. L'ancienne Lilybée a été fondée par les Phéniciens; son histoire est racontée
dans le musée archéologique de Baglio Anselmi, où l'on peut visiter l'épave d'un navire de
guerre punique. Voici la pointe la plus occidentale de la Sicile, Capo Boeo (ou Cape Lilibeo),
depuis laquelle vous pouvez voir la splendide île de Motyé au centre de la lagune de
Stagnone, la seule ville phénicienne préservée à ce jour, accessible en bateau depuis la
jetée historique. Marcher le long des sentiers de l'île est un voyage dans le temps entre
bâtiments et lieux anciens: le Cothon, le Tophet, les Sanctuaires et la Porte Nord; et ancor
le Musée Whitaker, avec l’Aurige de Mozia datant du V siècle av. J-C. Les lacs salés qui
entourent l'île et s'étendent jusqu'à Trapani dominent le paysage, racontant encore
l'ancienne tradition d'extraction du sel de l'eau de mer: un environnement évocateur qui
abrite des espèces rares telles que le flamant rose. Un paysage intemporel dominé par le
Mont San Giuliano et la ville médiévale d'Erice, un autre centre phénicien important
comme en témoignent les vestiges des anciens remparts élymes et phéniciens et le
temple d'Astarté, sur les ruines duquel se trouve le château normand. Il suffit de flâner
dans ses rues étroites pour comprendre que nous sommes dans un coffre aux trésors
artisanaux, de la céramique, aux tapis et à l'exquise pâtisserie conventuelle.

Île de Malte
e plus petit État de l'Union européenne
s'étend sur un petit archipel composé de six
îles - les principales sont Malte, Gozo et
Comino - à une centaine de kilomètres au sud
de la côte sicilienne, entre la Méditerranée
occidentale et orientale. Une position
stratégique qui au fil des siècles a attiré les
Phéniciens, les Carthaginois, les Romains et
les Byzantins, ainsi que les civilisations
française et anglaise. Leur passage a laissé
une trace indélébile sur la langue, qui passe
avec facilité des sons durs de l'arabe à
l'harmonie des langues latines, et sur
l'architecture, qui abrite des temples
mégalithiques un millénaire plus vieux que
les pyramides de Gizeh, les chapelles
baroques, les églises néo-gothiques et les
basiliques médiévales.
Le point de départ de la Smart Way est La
Valette, la capitale de Malte, dont le nom est
lié à Jean de la Valette, Grand Maître des
Chevaliers Hospitaliers qui l'a fondée en
1566. Ville fortifiée dont les murs semblent la
contenir de force, elle occupe la pointe d'une
péninsule, un long doigt qui s'étend entre IlPort il-Kbir et le port de Marsamxett.

Il suffit de marcher le long des rues entrelacées
pour admirer les trois cent vingt bâtiments et
monuments inscrits au patrimoine mondial de
l'UNESCO, comme la Co-cathédrale Saint-Jean,
symbole de la richesse et du pouvoir de l'Ordre
des Chevaliers Hospitaliers. Dans l'Auberge de
Provence (1571), le Musée National
d'Archéologie retrace les origines de l'île; le rezde-chaussée est dédié à la période néolithique,
avec des vestiges de l'époque des Grands
Temples, dont la célèbre statuette de la Vénus
de Malte retrouvée sur le site de Ħaġar Qim; le
premier étage est dédié à l'âge du bronze avec
les périodes phénicienne-punique, romaine,
byzantine et musulmane. En face de La Valette,
il y a trois villages aux noms chargés d'histoire:
Vittoriosa, Senglea et Cospicua, un trio défensif
dont les murs plongent dans la mer, avec des
bâtiments hautains et des routes escarpées.
Abandonnés après la guerre, ils renaissent avec
le réaménagement du port. Derrière les quais,
Città Vittoriosa offre une vue extraordinaire sur
La Valette. Ici, à l'extrême pointe, se trouve le
fort Saint-Ange, construit par les Arabes sur le
site d'un ancien temple phénicien en 870. Le fort
a été agrandi avec l'arrivée des chevaliers pour
abriter, entre 1530 et 1574, la résidence des
grands maîtres. Situé sur un promontoire étroit
surplombant le port, Città Senglea a été fondée
en 1551 par le Grand Maître Claude de la Sengle
et représentait un lieu de repos pour les
chevaliers. Après la résistance héroïque pendant
le Grand Siège, elle reçut le qualificatif de Città
Invicta (Cité invaincue). Construit sur un site
occupé depuis le N éolithique, le port de Città
Cospicua date de 1722. En entrant par le sud par
les lignes de fortifications (Cottoner et SainteMarguerite), il est possible de comprendre
l'étendue du système défensif maltais aux XVIIe
et XVIIIe siècles.

Marguerite), il est possible de comprendre
l'étendue du système défensif maltais aux XVIIe
et XVIIIe siècles. Pour les passionnés d'histoire
ancienne, une visite de la zone sud-est de l'île
est fondamentale, ici se concentrent les
principaux sites archéologiques maltais (Ħal
Tarxien, Ħal Saflieni, Ħaġar Qim, Mnajdra),
avec des temples mégalithiques témoignant du
talent architectural d'un mystérieux peuple de
bâtisseurs. Des visites guidées sont organisées
par Heritage Malta sur réservation. Les temples
de Tarxien, en particulier, sont célèbres pour
les détails de leurs sculptures, allant des
animaux de compagnie sculptés en relief aux
autels et écrans décorés d'éléments en spirale.
La côte aride, basse et droite trace une ligne de
baies creusées dans la roche à l'est; il n'y a pas
d'itinéraire qui suit la côte, les rues étroites
bordées de murets mènent aux villages
pittoresques et aux ports colorés, comme
Marsaxlokk, jusqu'aux falaises du sud. Dans
cette baie, aujourd'hui déformée par les
infrastructures portuaires et touristiques, les
Phéniciens ont établi leurs emporiums au VIIIe
siècle avant J.-C. En 1565, la flotte ottomane
s'est installée ici, pendant ce que l'on appelle le
Grand Siège de Malte. Parmi les bateaux du
port se détachent les nombreux lozzu, bateaux
traditionnels aux couleurs vives, avec l'œil
d'Horus à la proue, qui rappellent les bateaux
phéniciens. Cette région offre de belles plages
telles que la soi-disant piscine Saint-Pierre, à
l'est de Marsaxlokk, ou la baie de Qala itTawwalija. Vous pouvez marcher ou nager vers
Kalanka tal-Gidien, une belle crique avec des
rochers façonnés par d'anciens marais salants.

• Visit Malta,
www.visitmalta.com
• Malta Tourism
Authority,
tel. +356 22915000,
www.mta.com.mt,
info@visitmalta.com

Au nord de La Valette, le voyage dans le temps mène à la ville de Naxxar par des rues étroites limitées par des murs en pierre
sèche et des collines ondulées. Le long de l'artère principale du centre, se trouve le Palazzo Parisio: construit en 1733 par le
la
grand maître portugais Manoel de Vilhena, il a été acheté par le marquis Giuseppe Scicluna en 1898, qui a décidé de restaurer
complètement et magnifiquement cette noble demeure rurale entourée d'un magnifique jardin.
La visite se termine par un déplacement plus au nord vers Mellieha. Nous sommes à la pointe nord de Malte, célèbre pour
abriter certaines des plages les plus belles et les plus cristallines de l’île: la baie de Għadira, la baie d'Armier, la réserve
naturelle de Għadira et le village de Popeye. Les grottes autour de la ville ont été utilisées comme habitations par la population
locale jusqu'au début du Moyen Âge, mais des vestiges de temples, grottes, tombes et outils datant du N éolithique ont
été trouvés dans la région.
De La Valette, en allant vers l'ouest, la route traverse de nombreux villages, autrefois ruraux, faisant aujourd'hui partie d'un
tissu urbain homogène et densément peuplé. Dans cette partie de l'île, moins touristique, composée de chapelles baroques,
de terrasses et d'une mer bleu cobalt, Malte retrouve partiellement son authenticité, tant sur le littoral que dans l'arrièrepays. En suivant la route, vous atteignez Mdina (Médina à l'italienne), et Rabat, deux villes séparées par des remparts et des
douves, une fois réunies à Melita, l'ancienne capitale de Malte, la « ville du miel » des Carthaginois et des Romains. Mdina,
qui domine l'île du haut de son promontoire, mérite le surnom de « ville du silence »: quelques centaines de personnes vivent
désormais dans ses rues pavées médiévales, mais elle conserve les vestiges d'un passé aussi ancien que glorieux. Mdina, avec
La Valette, est un centre de production de verre maltais qui se caractérise par une décoration aux couleurs intenses typiques
de la région méditerranéenne; dans certaines entreprises, il est possible d'assister à la création d'objets par soufflage de
verre. Rabat, pour sa part, vit au rythme de vie qui manque à Mdina. Bien que de petite taille - le mot rabat est d'origine arabe
et signifie banlieue - la ville est riche en histoire: la tradition chrétienne la considère comme le lieu de séjour de Saint Paul à
Malte, fondateur de la première communauté chrétienne de l'île. Après une visite au musée Wignacourt, à la Domus Romana
et à la Casa Bernard, vous ne pouvez pas partir sans essayer un pastizz, une pâtisserie typiquement maltaise remplie de ricotta
ou de pois: Rabat est l'un des meilleurs endroits pour l'essayer.

Melilla
l y a deux villes espagnoles autonomes
sur le territoire nord-africain: Ceuta,
gardant le détroit de Gibraltar, et Melilla,
qui surplombe la Méditerranée du côté est
de la péninsule de Cabo de Tres Forca.
Immergée au cœur de la région du Rif,
cette enclave peuplée de quatre-vingt
mille habitants partageant un territoire de
12 338 km² est entièrement entourée par
la frontière avec le Maroc. La population
compte pour moitié des chrétiens
espagnols et pour moitié des musulmans
berbères et son histoire est marquée par
un redécoupage continu des frontières.
Son charme multiculturel et transfrontalier
est également lié aux importants héritages
laissés par le passage des Phéniciens, des
Romains, des Vandales, des Byzantins et
des Arabes; une rencontre de cultures
encore témoin aujourd'hui de la
coexistence de chrétiens, musulmans, juifs
et plus récemment hindous.
Espagnole d'un point de vue administratif
mais aussi pour son âme et son tissu
urbain, Melilla compte plus de neuf cents
bâtiments art déco et modernistes - c'est
la ville espagnole avec le plus grand
nombre de bâtiments de style moderniste
après Barcelone - et des bars à tapas
animés.

ESPAGNE

De nombreux touristes ne viennent ici que pour
vivre la curieuse expérience d'être en Europe sur
le sol africain, mais ils trouvent bien plus que cela:
une magnifique forteresse médiévale bien
conservée, des musées intéressants, des vues
suggestives sur la Méditerranée, de jolies plages
de la ville et une gastronomie locale savoureuse
qui mélange la cuisine arabe et espagnole.
Le symbole de la ville est Melilla la Vieja
(également appelée El Pueblo), une forteresse
complexe construite par les Espagnols entre les
XVIᵉ et XVIIᵉ siècles sur une falaise qui se jette dans
la Méditerranée, reliée au continent par un
isthme. C'est une véritable ville dans la ville, qui se
composait à l'origine de quatre citadelles reliées
les unes aux autres par des ponts-levis. L'entrée
principale est la Puerta de la Marina: à partir de là,
vous pouvez monter au sommet de la forteresse
et profiter d'une belle vue sur la Méditerranée. Au
cours de votre promenade, vous rencontrerez le
Museo Etnográfico de las Culturas Amazigh y
Sefardi, dédié aux cultures berbère et juive; les
Grottes du Couvent (Cuevas de Conventico), un
réseau de tunnels creusés par les Phéniciens et
utilisés plusieurs fois au cours des siècles comme
refuge lors des sièges de la ville; l'Iglesia de la
Purísima Concepción du XVIIᵉ siècle, l'une des plus
anciennes et des plus belles églises de Melilla; le
Musée Militaire, qui expose des médailles, des
drapeaux militaires et d'autres trouvailles. A noter
également la Puerta y Capilla de Santiago (le seul
édifice religieux de style gothique sur tout le
continent africain) et le Musée d'Archéologie et
d'Histoire de Melilla, situé à l'intérieur de la Torre
della Vela. En face de la Plaza de las quatros
Culturas se trouve la Melilla du XIXᵉ siècle formée
par les petits et charmants quartiers du Fort de
San Carlos, du Fort de San Miguel, de l'Alcazaba et
de Mantelete. De la place, vous pouvez remonter
la rue Alcazaba pour apprécier la vue sur le Front
de Terre et une partie de l'Ensenada de los
Galápagos.

En descendant vers la place, vous pouvez voir
l'avant de la balustrade de la troisième enceinte
au-dessus du Fos de los Carneros, dans laquelle
se détachent la Torre Alafia, la Caserne et le
Bastion de San Fernando, accessibles par le
tunnel de San Fernando. Enfin, vous pouvez voir
la tranchée de Hornabeque, avant de passer le
tunnel de la Victoire et les remparts de San
Pedro et San José situés dans le deuxième
complexe ou Plaza de Armas. Après avoir visité
la partie ancienne, on peut découvrir les forts
extérieurs dont la construction a commencé au
XIXᵉ siècle. Du fort de Camellos on continue le
long de celui de Cabrerizas et on termine la
promenade dans celui de Rostrogordo, à
l'extrémité nord de la cité-état. La promenade
dans la nouvelle ville commence par la splendide
et animée Plaza de España, un espace urbain
circulaire derrière le port, d'où partent les
principales artères de la ville. La Plaza est
surplombée par le Casino Militar conçu par
Enrique Nieto, un étudiant de Gaudí, et le siège
du Banco de España. Le Palacio de la Asamblea,
siège de la mairie, n'est pas loin de là. Construit
dans la première moitié du XXᵉ siècle, également
sur la base du projet d'Enrique Nieto, il a trois
étages agencés de telle manière que la forme du
bâtiment ressemble une couronne ducale.
Sur demande, il est possible de visiter l'intérieur,
dont le Salon Dorado et la Sala de Plenos, siège
du conseil municipal, sont appréciés. De là, il
vaut la peine de prolonger la promenade en
visitant les rues qui composent le Barrio de Reina
Victoria (maintenant Heroes of Spain) connu
sous le nom de « Triangle d'Or ». De l'autre côté
de la Plaza de España, l'entrée du Parc
Hérnandez vous invite à une promenade dans la
verdure ou à un moment de détente à l'ombre
des palmiers.

• Ville autonome de Melilla,
www.melillaturismo.com
• Office de tourisme,
Plaza de las Culturas, 1
L 3, Melilla;
tél: 0034/952/976190,
0034/952/976189,
info@melillaturismo.com

Itinéraires d’ Andalousie Ibérique
ntre le VIIe et le Ier siècle avant J.-C.,
dans la région du sud de l'Espagne
correspondant aux provinces actuelles
de Jaén, Cordoue et Grenade, le peuple
ibérique a laissé un patrimoine
archéologique extraordinaire, témoin
d'une culture - partiellement encore
inconnue - qui, avec la conquête
romaine, a été forcée de perdre son
identité, ses coutumes, sa langue et son
écriture. Ce patrimoine répandu est le fil
rouge de la Smart Way Andalousie
Ibérique, divisé en trois itinéraires
touristiques thématiques.

Jaén - Voyage au temps des Ibères
Il se compose de neuf endroits dans la province
de Jaén, y compris les villes fortifiées de Cástulo
à Linares, Puente Tablas à Jaén et Giribaile à
Vilches, le sanctuaire de la Cueva de la Lobera à
Castellar, les tombes princières de Toya et
Hornos à Peal de Becerro et les ensembles
sculpturaux Cerrillo Blanco de Porcuna et El
Pajarillo de Huelma. Le dernier est visible dans
les musées de Jaén: point de départ idéal de
l'itinéraire proposé. Le Museo Ibero de Jaén
accueille une exposition thématique - La Dama,
el Príncipe, el Héroe y la Diosa - à la découverte
de quatre figures emblématiques du monde
ibérique et de sa société aristocratique,
retracées à travers plus de trois cents
découvertes archéologiques, parmi lesquelles
les objets de la chambre funéraire de Piquía de
Arjona et du Santuario Heroico de El Pajarillo
(Huelma), datant du IVe siècle avant J.-C. Non
loin de là, le Musée de Jaén abrite l'imposant
groupe sculptural ibérique de Cerrillo Blanco de
Porcuna: les sculptures, qui datent du Ve siècle
avant J.-C. racontent l'histoire d'une lignée
aristocratique avec des représentations de
combats entre guerriers qui frappent par leur
facture et leur réalisme. À quatre kilomètres de
Jaén, le voyage se poursuit par une visite de
l'Oppidum Ibero à Puente Tablas. Le point
d'accès à la ville fortifiée, l'un des sites les plus
intéressants de tout le complexe, est la
monumentale Puerta del Sol, construite au
début du IVe siècle avant J.-C. et orientée à l'est,
vers le lever du soleil.

Lors des équinoxes de printemps et
d'automne, c'est-à-dire entre le 20 et le 25
mars et entre le 20 et le 25 septembre, les
premiers rayons de l'aube illuminent la figure
de la divinité féminine à qui est dédié un
sanctuaire près de la porte. À côté, il y a aussi
un sanctuaire construit sur des terrasses, où se
détachent plusieurs grottes, qui faisaient
probablement partie d'un rite oraculaire. Le
tracé urbain de la ville est configuré dans une
grille quadrangulaire conçue par des rues
parallèles qui s'étendent sur toute la longueur
de l'oppidum. À une extrémité, nous trouvons
le palais du prince ibérique, avec une salle de
réunion dans le patio avec des colonnes, une
salle de banquet, une chapelle ancestrale, des
entrepôts, des fours et même une cave.
À une cinquantaine de kilomètres au nord se
trouve la Ville ibéro-romaine de Castulo
(Linares), dont le prestige était lié à sa position
stratégique dans le Haut Guadalquivir et à
l'extraction florissante de l'argent, du plomb
et du cuivre dans la Sierra Morena. Le centre a
joué un rôle important pendant la seconde
guerre punique, qui a conduit à la conquête de
la vallée du Guadalquivir par Rome. En
marchant le long des remparts, vous atteignez
la partie la plus élevée de la ville, où, ces
derniers temps, le célèbre León de Cástulo une surprenante sculpture ibéro-romaine - a
été découvert avec le Mosaico de los Amores,
considéré comme l'une des plus grandes
découvertes de 2012.

• Province de Cordoue,
www.cordobaturismo.es,
turismo@cordobaturismo.es
• Province de Grenade,
turismo@turgranada.es
www.turgranada.es
• Province de Jaén,
www.jaenparaisointerior.es,
turismo@dipujaen.es

La tour d'Alba s'élève à proximité, construite lorsque Hannibal a
épousé la princesse castillane Himilce.
À une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Jaén, se trouve la
Nécropole de Cerrillo Blanco (Porcuna), l'un des lieux les plus
emblématiques de la culture ibérique: les sculptures, datant du Ve
siècle avant J.-C. et actuellement exposées au musée de Jaén, sont
particulièrement importantes.
De Jaén, il faut parcourir une cinquantaine de kilomètres au sudouest pour rejoindre Ibros et ses Remparts cyclopéens intacts,
désormais intégrés dans la zone urbaine: un élément architectural
important de la culture ibérique. Dans des études plus récentes,
ce type de structures cyclopéennes a été identifié avec des tours
fortifiées et des enceintes datant de la période comprise entre le
IIe et le Ier siècle avant J.-C.

Grenade - Vallée de la Mort
L'itinéraire comprend certaines des nécropoles les plus importantes du monde ibérique: celle
de Tútugi à Galera et celle du sanctuaire de Baza. Cet itinéraire croise également le Voyage au
temps des Ibères dans les tombes princières de Toya et Hornos à Peal de Becerro à Jaén.
Avec plus de cent trente sépultures, la Nécropole ibéro-romaine de Tútugi, à environ cent
quarante kilomètres au nord-ouest de Grenade, est l'une des plus grandes nécropoles
ibériques du pays. Ici, en 1916, la célèbre Dame de Galera a été trouvée. Elle est actuellement
exposée au Musée Archéologique National de Madrid (une copie peut être admirée au Musée
Archéologique de Galera). Datant du VIIe siècle avant J.-C., il s'agit d'une petite sculpture en
albâtre représentant Astarté, la déesse phénicienne de la fertilité, assise à côté de deux sphinx
avec un grand bol sur ses genoux.
De là, en direction de Grenade, après environ quarante-cinq kilomètres, vous arrivez à la Zone
archéologique de Basti (Baza), une ville ibéro-romaine avec deux nécropoles. Dans l'un d'eux,
la statue de la Dame de Baza a été découverte, datant du IVe siècle avant J.-C. Son
environnement offre différents paysages naturels comme le géoparc de Grenade, récemment
classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, cadre idéal pour le trekking et le VTT.

Cordoue - Les dernières lignées ibériques
Une proposition consacrée à la phase finale de la culture ibérique et au début de son
hybridation culturelle après la conquête de Rome. Les trois sites concernés sont
Torreparedones à Baena, Cerro de la Cruz à Almedinilla et Cerro de la Merced de Cabra.
Dans l'Oppidum d'Ipolca di Porcuna, il y a le point d'intersection avec le Voyage au temps
des Ibères.
Le village ibérique de Cerro de la Cruz (Almedinilla) est un Oppidum, ou ville fortifiée,
datant du IIe siècle avant J.-C. Située sur des terrasses artificielles et des rues étroites, la
ville était à son apogée lorsqu'un incendie a détruit tout le site; cet événement coïncide
avec les représailles des Romains contre les villes alliées à Viriato lors de sa révolte.

Sur les routes de Phéniciens
e 1200 avant J-C au siège de Carthage: un voyage virtuel dans
le temps pour suivre l’expansion de la population phénicienne.
C’est le thème de Mediterranean 1200 BC: a new age, un jeu vidéo
pour smartphones – compatible avec iOS et Android - développé
par Entertainment Game App dans le cadre du projet européen
TRAMES. Cinquante niveaux accompagnent le joueur à la
découverte de plus de cent dix villes disséminées sur les côtes de
la Mare Nostrum reliées entre elles par les routes commerciales
des Phéniciens. Par conséquent, le joueur entre également en
contact avec d’autres populations – comme les Étrusques, les
Grecs et les Romains – qui habitaient les terres surplombant la
Méditerranée à l’époque où le jeu se déroule. Or, argent, bronze,
cuivre, verre, huile, ivoire, tissus, nourriture: les matériaux
échangés reflètent également les caractéristiques des métiers de
l’époque. De plus, des modèles 3D de bateaux précis jusque dans
les moindres détails sont utilisés pour le transport de charges.
Enfin, la possibilité de débloquer des recompenses exclusives en
se géolocalisant dans les musées et sites archéologiques affiliés au
jeu vidéo est particulièrement intéressante. De cette façon, il sera
possible d’accéder à des contenus spéciaux qui ouvriront les
portes de nouveaux contenus du jeu racontant l’histoire de l’un
des artefacts conservés dans le musée ou le site archéologique.
Une manière créative et ludique d’encourager le tourisme dans la
région méditerranéenne, en promouvant également les
communautés locales et leurs trésors d’histoire, d’art et
d’archéologie.

