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La Calabre
L

a mythologie nous parle de l’arrivée dans la région située à
l’extrémité sud de la botte italienne d’Héraclès, à la recherche
des bœufs de Géryon. Homère nous chante l’arrivée des héros
grecs dispersés par les dieux après la fin de la guerre de
Troie. Ils trouvèrent ici des populations indigènes, Itales,

Lucains et autres, et appelèrent cette terre «Italie», un nom qui bientôt
désignera tout le sud du pays. Voici donc les origines d’une civilisation
extraordinaire qui va donner, avec l’arrivée des colons grecs au VIIIème
siècle av. J.-C., quelques-unes des plus grandes villes de l’Antiquité :
Reghion (Reggio de Calabre), Locri, Crotone, Sibari. Ainsi naquit un
nouveau monde et cette région fut appelée «la Grande-Grèce».

La richesse de la ville de Crotone était telle que l’on disait que le
dernier citoyen de Crotone aurait néanmoins été le premier des Grecs.
Les jeunes champions de Crotone raflaient les médailles aux jeux
olympiques et Pythagore enseignait dans cette ville la philosophie et les
mathématiques. De cette époque glorieuse, seule demeure une colonne
sur les rivages de la mer Ionienne battue par les vents du grand large.

Les Normands et les Aragonais construisirent de nombreuses
forteresses dont les majestueux vestiges sont encore visibles sur les
rivages et à l’intérieur des terres calabraises, comme à Gerace,
Squillace, Scilla, Le Castella ou encore Reggio di Calabria.

Le pays offre au visiteur une richesse incroyable de paysages variés et
sauvages sur plus de 800 km de côtes, des magnifiques villages accrochés
sur les pentes d’innombrables montagnes recouvertes de forêts, une
population attachante, prête à partager une culture millénaire.

Stilo : La Cattolica. Les bronzes de Riace.

NOS SERVICES & ATOUTS
� Guides locaux culturels / naturalistes
� Itinéraires à thème (archéologie, art

byzantin et roman, nature…) 
� Dégustations de vins et produits

typiques
� Location de voitures

DDaavvaannttaaggee  dd’’hhôôtteellss  ssuurr  nnoottrree  ssiittee
iinntteerrnneett,,  ddaannss  llaa  lliissttee  ddeess  pprriixx  oouu,,
ppoouurr  uunnee  ooffffrree  eennccoorree  pplluuss  éétteenndduuee,,
ccoonnttaacctteezz--nnoouuss  !!  
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Aspromonte
Massif montagneux qui appartient aux Alpes
méridionales et Parc national s’étendant sur
plus de 76’000 hectares. Cette région se prête
particulièrement aux randonnées pédestres
dans un paysage sylvestre à la flore et à la
faune abondantes. 
AA  vviissiitteerr  :: le village médiéval de Gerace, le
bourg de Mammola et les moulins hydrauliques,
le village de Bova et les Grecs de Calabre.

Crotone
L’antique Kroton grecque, l’une des plus grandes
villes de l’Antiquité. Pythagore créa ici sa célèbre
école de mathématiques et de métaphysique. 
AA  vviissiitteerr :: les ruines de l’ancien temple
d’Héra Lacinia à Capo Colonna, dont une
seule des 48 colonnes se dresse face à la mer
Ionienne, le musée archéologique, le château
de Charles V (XVIe s.).

Cosenza
L’une des plus importantes villes de Calabre, dont
l’origine remonte au IVe s. av. J.-C. Florissante à
l’époque médiévale, son château normand fut
transformé par Frédérique II de Hohenstaufen. 
AA  vviissiitteerr :: le bourg médiéval, la cathédrale et
son musée, le château normano-souabe 
(X-XIIe s.), le théâtre A. Rendano (XIXe s.).

Gerace
Village médiéval fondé au IXe s., dans le parc
de l’Aspromonte à quelques kilomètres de la
mer Ionienne. Ce bourg est connu pour ses
nombreuses églises. 
AA  vviissiitteerr  :: la forteresse et la cathédrale
d’époque normande, l’église de San Giovanello
(Xe s.), l’église de San Francesco (XIIIe s.).

Lamezia Terme
Née au XXe s. de la réunion de trois centres
urbains : Nicastro, Sambiase et Sant’Eufemia.
Important centre commercial, Lamezia Terme
est située dans une région agricole. Les
plages du littoral sont très appréciées des
amateurs de char à voile. 
AA  vviissiitteerr  :: le centre historique de Nicastro
dominé par son château normand, le musée
archéologique, le musée du diocèse, le bastion
des Chevaliers de Malte à Sant’Eufemia, le
centre historique de Sambiase. 

Locri Epizefiri
Fondée au VIIe s. av. J.-C. par les grecs de la
Locride, cette ville de la Grande Grèce fut
décrite par le géographe grec Strabon. Elle
est située à 3 km de la moderne Locri. 
AA  vviissiitteerr  :: le parc archéologique avec son
théâtre, son temple où fut retrouvé le fameux
trône Ludovisi conservé à Rome (Palazzo
Altemps), le musée archéologique.

Reggio Calabria
Reghion, l’une des plus anciennes cités de
Grande-Grèce,fondée au VIIIe s. par les Grecs
de Chalcis, est aujourd’hui le plus important

centre urbain de la Calabre. Située en face de
la Sicile, au bord de la Méditerranée, elle
offre une vue saisissante sur la Sicile, les Iles
Eoliennes et l’Etna. 
AA  vviissiitteerr  :: le musée archéologique avec la
salle des célèbres Bronzes de Riace, l’église
des Ottimati (Xe s.) avec son parterre
byzantin, le château aragonais, la cathédrale
(XXe s., de styles liberty et néo-roman), le
théâtre Francesco Cilea (XXe s.).
Promenade sur le Lungomare pour admirer le
panorama.

Rossano
Centre florissant à l’époque byzantine,
Rossano conserve de cette période l’important
codex Purpureus Rossanensis (V-VIe s.), dont
le texte est orné de miniatures rehaussées
d’or et d’argent, illustrant les moments clefs
de la vie de Jésus. 
AA  vviissiitteerr  :: le bourg médiéval avec sa
cathédrale et ses belles églises, dont
l’oratoire de San Marco (IXe-Xe s.) ou encore
l’église de Santa-Maria Panaghia (Xe s.).
EEnnvviirroonnss  :: Abbatiale de Santa Maria del
Patire (XI-XIIe s.) avec son magnifique
parterre de mosaïque.

Que voir en Calabre...
Capo Vaticano.

Le Castella à Capo Rizzuto.
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San Demetrio Corone
Village habité par une communauté
albanaise, installée dès le XVe s. On
retrouve la même population dans les
communes limitrophes de San Cosma
Albanese, Vaccarizzo Albanese et San
Giorgio Albanese. De cette époque subsiste
un dialecte albanais et des coutumes
religieuses de rite grec. 
AA  vviissiitteerr :: l’église de Sant’Adriano (XIe s.),
de style normand enrichi d’éléments
orientaux, avec son étonnant pavement
polychrome.
EEnnvviirroonnss :: villages médiévaux d’Acri et
Corigliano Calabro.

San Giovanni in Fiore
Située au centre de la Sila, l’église-monastère
Badia Florense (XIIe s.) fut fondée par le
célèbre Abbé Joachim de Flore, cité par Dante
dans la Divine Comédie pour son esprit
prophétique. Cette église, l’un des principaux
centres religieux de Calabre, donna naissance
au village actuel. 
AA  vviissiitteerr  :: l’Abbatiale Florense, l’église de
l’Annonciation.

Santa Severina
Pittoresque ville médiévale perchée au
sommet d’un rocher. 
AA  vviissiitteerr :: le château normand (XIe s.)
récemment restauré, le baptistère avec ses
fresques des Xe-XIIe s., l’église pré-normande
de l’Addolorata, l’église de Santa Filomena
(XIe s.), la cathédrale (XIIIe s.).

Scilla
Charmante petite ville accrochée sur un
promontoire rocheux, face au détroit de
Messine, où Homère plaça l’habitation du
mythique monstre marin qui terrorisait les
navigateurs passant par le détroit autrefois
nommé détroit de Scilla. Sa situation offre un
panorama extraordinaire sur la mer Tyrrhénienne. 
AA  vviissiitteerr :: le bourg médiéval et son château,
le port naturel (marina grande).
EEnnvviirroonnss  ::  le Monte S. Elia, d’où l’on jouit
d’une vue splendide sur les côtes de la Calabre.

Serra San Bruno
Station de villégiature située à 800 m.
d’altitude, au centre de la Calabre, dans le
parc régional des Serre. 
AA  vviissiitteerr :: le musée de la Chartreuse de
San Bruno, l’abbaye cistercienne fondée 
en 1090, le sanctuaire de Santa Maria 
del Bosco.

Sibari
L’une des plus importantes cités grecques de
la Magna Grecia, fondée au VIIIe s. av. J.-C.
par des colons grecs achéens et de Trézène
en Argolide. Au VIe s. av. J.-C., les habitants
de Sibari devinrent célèbres dans toute la
Grèce pour leur richesse. 

AA  vviissiitteerr :: le site archéologique, le musée
archéologique national de la Sibaritide.

Sila
Haut plateau au nord de la Calabre présentant
un terrain vallonné aux nombreux lacs qui
s’insèrent dans des paysages sylvestres
grandioses se prêtant particulièrement aux
randonnées pédestres. En automne, les sous-
bois regorgent d’odorants et délicieux
champignons, qui agrémentent la gastronomie
locale. Le parc se divise en trois zones : Sila
Piccola, Sila Grande et Sila Greca. 
AA  vviissiitteerr :: le Mont Garglione (1765 m),
Catanzaro, San Giovanni in Fiore.

Stilo
L’un des plus grands centres byzantins de
Calabre, situé au pied du Mont Consolino, à la
lisière d’une vaste forêt. Chaque année, le 1er

dimanche du mois d’août, se tient le palio di
Ribusa, grande évocation historique des temps
médiévaux et de la Renaissance, la plus
importante du genre en Calabre. 
AA  vviissiitteerr :: le bourg médiéval, La Cattolica 
(Xe s.) église byzantine remarquablement
conservée, l’Abbatiale de San Giovanni
Therestis conservant des fresques du XIIe s.,
le château normand.
EEnnvviirroonnss  :: les grottes et églises rupestres de
Pazzano, remontant à l’époque byzantine.

Tropea
Ville pittoresque située sur un rocher dominant
les golfes de Santa Eufemia et de Gioia, au
bord de la mer Tyrrhénienne. Selon la légende,
elle fut fondée par Hercule. Depuis son port,
l’on peut facilement rejoindre les îles Eoliennes. 
AA  vviissiitteerr :: le centre historique, la cathédrale
normande du XIIe s., les palais des XVIIIe et
XIXe s. Promenade dans le port.

Vibo Valentia
Importante ville au nord de Tropea, avec son
port, Vibo Maritima d’où l’on jouit d’un beau
panorama sur la mer Tyrrhénienne. 
AA  vviissiitteerr :: le château normand et son musée,
le Duomo (XVIIe s.), le parc archéologique de
S. Aloe.
EEnnvviirroonnss  :: Triparni, Bivona.

Sila. Sibari.

San Demetrio Corone.
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1er JOUR
Envol de Genève pour Catane, via Rome. A
l’arrivée à Catane, accueil et départ en car
pour MESSINE. Traversée du Détroit de
Messine en bateau et arrivée à Villa San
Giovanni. Dîner et hébergement à l’hôtel.

2e JOUR
Départ pour REGGIO DI CALABRIA. Visite du
musée archéologique et, en particulier, de la
salle des célèbres Bronzes de Riace.
Continuation pour SCILLA, bourgade pittoresque
accrochée au rocher, où Homère plaça
l’habitation du mythique monstre marin qui
terrorisait les navigateurs passant par le détroit
de Messine. Arrêt au MONTE S. ELIA, d’où l’on
jouit d’une vue splendide sur les côtes de la
Calabre. Après le déjeuner à Palmi, arrivée à
TROPEA, charmante petite ville située sur un
rocher dominant les golfes de Santa Eufemia et
de Gioia. Balade à la découverte de la ville et de
sa cathédrale. Dîner libre. Hébergement à l’hôtel.

3e JOUR
Départ pour VIBO VALENTIA avec ses châteaux
et palais. Visite du musée. Continuation pour
SERRA SAN BRUNO, petite station de
villégiature située à 800 m d’altitude, au centre
de la Calabre. Visite du musée de la Chartreuse
de saint Bruno, abbaye cistercienne fondée en
1090, promenade pour découvrir le sanctuaire de
Santa Maria del Bosco. Dans l’après-midi,
arrivée à STILO, ville qui fut l’un des plus grands

centres byzantins de Calabre. Visite, en
particulier, de La Cattolica, église byzantine du Xe
siècle, remarquablement conservée. Continuation
pour Catanzaro. Dîner et hébergement.

4e JOUR
Départ pour le cap de LE CASTELLA avec son
importante forteresse d’époque aragonaise.
Continuation pour CAPO COLONNA, où se
dressent les ruines de l’ancien temple d’Hera
Lacinia, dont une seule des 48 colonnes reste
debout face à la mer Ionienne. Continuation
pour SANTA SEVERINA, pittoresque petite
ville accrochée au sommet d’un rocher. Visite
de la ville et de l’antique château récemment
restauré. Dans l’après-midi, arrivée à SAN
GIOVANNI IN FIORE, centre de la région de la
SILA. Visite de l’église-monastère Badia
Florense (XIIe siècle) fondée par le célèbre
abbé Joachim de Flore, cité également par
Dante dans la Divine Comédie pour son esprit
prophétique. Dîner et hébergement.

5e JOUR
Traversée du haut plateau de la Sila et arrivée
à COSENZA, une des plus importantes villes
de Calabre. Visite de la cathédrale et du
musée. Dans l’après-midi, découverte de la
SILA, magnifique région montagneuse aux
nombreux lacs qui s’insèrent dans des
paysages grandioses. En fin d’après-midi,
retour à l’hôtel. Dîner et hébergement.

6e JOUR
Journée dédiée au pays albanais. Le matin,
départ pour SAN DEMETRIO CORONE. Visite
de l’église de Sant’Adriano (XIe siècle), de
style normand enrichi d’éléments orientaux,

avec son étonnant pavement polychrome.
Continuation pour SAN COSMA ALBANESE et
sa belle église. Dans l’après-midi, arrivée à
ROSSANO et visite de la ville avec sa
cathédrale et ses églises médiévales. Dans
les alentours, arrêt à l’abbatiale de Santa
Maria del Patire (XI-XIIes siècles) pour
admirer ses magnifiques parterres de
mosaïque. Dîner et hébergement.

7e JOUR
Le matin, traversée de Calabre en Basilicate et
arrivée à METAPONTO, fondée au VIIIe siècle av.
J.-C. par les Grecs. Visite de la zone
archéologique avec ses temples et son théâtre.
Continuation pour MATERA, le plus important
site rupestre de l’Italie du Sud, avec ses
habitations, églises et sanctuaires creusés dans
le calcaire il y a plus de 1000 ans. En arrivant,
visite de la grotte dite « Del peccato originale »,
la plus ancienne de toute la région. Promenade
dans les Sassi. Dîner au restaurant et
hébergement.

8e JOUR
Départ pour l’aéroport de Bari et retour à
Genève par vol de ligne, via Rome. Arrivée à
Genève dans l’après-midi.

LLee  mmêêmmee  cciirrccuuiitt  ppeeuutt  êêttrree  rrééaalliisséé  
eenn  vvooiittuurree  ddee  llooccaattiioonn..  

NNoouuss  vvoouuss  ccoonnsseeiilllleerroonnss  vvoolloonnttiieerrss..

Calabre
Étonnante 

circuit guidé 8 jours

Église de Sant’Adriano à San Demetrio Corone.

� Vols de ligne Alitalia (Genève - Catane
/ Bari - Genève) via Rome/Milan

� Déplacements en car grand tourisme
� Logement dans des hôtels 4* et

agritourisme
� 5 nuits en pension complète et 2

nuits en demi-pension
� Guides locaux 
� PPeettiittss  ggrroouuppeess  ffrraannccoopphhoonneess  

PRESTATIONS COMPRISES

� Les repas non mentionnés 
� Les boissons, pourboires et

dépenses personnelles
� Les entrées sur les sites (réduites/

gratuites pour les plus de 65 ans)

PRESTATIONS NON COMPRISES

Vibo Valentia
Tropea

Serra San 
Bruno Stilo

Scilla
Villa S. Giovanni

S. Giovanni
in Fiore

Le Castella

Santa 
Severina

Capo Colonna

Rossano

Camigliatello Silano

Crotone

Lamezia Terme

San Demetrio
Corone

Reggio di Calabria

Messina-Catania

Bari

Cosenza La Sila

Metaponto

Matera

Catanzaro

Sibari.



Ca
la

br
e

68

La Calabre

Situé sur les collines proches du bord de mer,
cet agritourisme du 18e siècle est entouré

de plus de 100 hectares de champs et d’oliviers
séculaires. Véritable havre de paix à 5 minutes de la mer
Ionienne et du parc archéologique de Scolacium. 
Il offre 3 chambres matrimoniales, 1 triple et 2 appartements
à 4 couchages. Dégustation de vins et cours de cuisine
peuvent être organisés. Le restaurant sert des plats

typiquement calabrais à base de produits “maison”. 
Piscine non surveillée.

40 km de l’aéroport de Lamezia Terme, 
3 km du centre de Catanzaro et de la mer.

L’Hôtel offre :

K B& ��p � � � s

Agriturismo Basilea
Catanzaro - agritourisme

Tropea

Lamezia Terme

Catanzaro

Camigliatello
Silano

Situé à plus de 1100 mètres d’altitude et à seulement 
7 km du Parc National de la Sila et du lac de Cecita, cet

hôtel dispose de 22 chambres. Immergé dans les bois, il est
un lieu de séjour idéal pour ceux qui souhaitent se ressourcer
ainsi que pour les amateurs de nature et de grands espaces.
Animaux admis.

105 km de l’aéroport de Lamezia Terme,
78 km de Crotone.

L’Hôtel offre :

K B �&n � @p � �

Hotel San Lorenzo Si Alberga   
Camigliatello Silano - agritourisme

Construit en 1906, cette ancienne villa baronniale a été
restaurée avec soin afin de préserver ses caractéristiques

et son charme d'origine. Situé dans le centre de Tropea, à
quelques pas de la place principale, cet hôtel dispose de 
20 chambres élégamment décorées avec tout le confort.
Animaux de petite taille admis, payant.

60 km de l’aéroport de Lamezia Terme.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n �@p

Villa Antica Tropea 
Tropea             charme

Situé à 200 mètres de la mer et à 3 km de l’aéroport de
Lamezia Terme, cet élégant hôtel constitue une étape de

qualité durant un séjour en Calabre. Il offre 49 chambres, 
4 suites et 2 junior suites joliment décorées et disposant de
tout le confort. Sa terrasse et son jardin jouissent d’un
magnifique panorama sur la mer Tyrrhénienne.

3 km de l’aéroport de Lamezia Terme.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n �� @p � � s

Ashley Hotel 
Lamezia Terme               


