


Jour 1:  Vers les Lacs Alimini 
Jour 2:  Otranto et l'extrême est de la Pouille 
Jour 3:  Le long du Parc Otranto-Leuca 
Jour 4:  Parmi les trésors du Capo de Leuca 
Jour 5:  La "west coast" 
Jour 6:  Les alentours de Gallipoli
Jour Jour 7:  Vers Lecce...

Le Salento est  majoritairement 
plat, tout le monde peut le traver-
ser à vélo. Nous parcourrons envi-
ron entre 30 et 50 kms par jour en 
traversant surtout des routes se-
condaires intercalées de pauses à 
la mer et visites guidées. Salento 
bici tour fait de sa lenteur sa phi-
losophie afin de goûter le paysage 
et la culture dans tous leurs 
aspects.

Itinéraire







Jour 1:  
Vers les Lacs Alimini 

Itinéraire plat, très riche du point de vue 
naturel et culturel. Nous visitons le 
domaine du musée de Cavallino, 
ancienne installation des Messapi, pour 
ensuite nous plonger dans les campagnes 
de la Grecìa salentina. Nous descendons 
vers la zone humide des Lacs Alimini et 
nous arrivons en camping.nous arrivons en camping.

Jour 2:  
Otranto et l'extrême 

est de la Pouille 

Nous visitons en matinée le charmant 
centre historique d'Otranto et ensuite 

on pédale à l'intérieur des terres 
parmi les dolmens et menhirs de 

l'âge du bronze, les anciens métiers à 
tisser remis en état, les oliviers 

séculaires, un jardin botanique riche 
en espèces végétales du monde en espèces végétales du monde 

entier.
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Jour 3:  
Le long du Parc 
Otranto-Leuca 

Nous déménageons vers le Capo de Leuca, 
finis terrae de Pouille, dans une journée en 
bord de mer, le long de la route qui 
parcourt le Parc côtier Otranto-Leuca. 
Beaucoup de pauses et visite de la grotte 
Zinzulusa. La fatigue de quelques montées 
sera bien récompensée par le panorama et 
par l'horizon du Canal d'Otranto.par l'horizon du Canal d'Otranto.

Jour 4:  
Parmi les trésors 
du Capo de Leuca 

Nous visitons la tour de défense de Salignano 
et l'ancien pressoir à huile de Castrignano 
creusé dans la roche. Nous continuons vers 

Patù pour un arrêt à Centopietre, 
énigmatique monument mégalithique. En 
traversant des campagnes merveilleuses, 

nous atteignons Specchia pour une visite du 
centre historique. De Tricase, nous revenons centre historique. De Tricase, nous revenons 

finalement vers le camping en train.
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Jour 5:  
La "west coast" 

Une longue balade le long de la côte 
occidentale du Salento caractérisée 
par les larges plages et les eaux 
cristallines. Le long du chemin, visite 
à l'exploitation agricole bio 
Sarruni, pause à la mer dans le Parc 
de Punta Pizzo et promenade dans 
le bourg ancien de le bourg ancien de Gallipoli.

Jour 6: 
Les alentours 
de Gallipoli

Nous visitons le musée de la civilisation 
paysanne de Tuglie et, en pédalant à côté 
des oliviers et des typiques murs secs, nous 

atteignons l'exploitation agricole bio 
Piccapane pour déjeuner. Dans l'après-midi 

visite de Galatina et des fresques 
médiévales de la basilique de S. Caterina 

d'Alexandrie. Nous rentrons en train à d'Alexandrie. Nous rentrons en train à 
Gallipoli.
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Jour 7:  
Vers Lecce...

Dernière journée. De Gallipoli, nous 
pédalons jusqu'à S. Caterina. Nous 
atteignons à pied la baie plaisante de Porto 
Selvaggio où nous profitons d'une pause 
pour faire un pique-nique. Dans 
l'après-midi nous visitons Nardò, une des 
plus hautes expressions de l'art baroque en 
Salento, pour ensuite terminer le voyage en Salento, pour ensuite terminer le voyage en 
revenant à Lecce en train.
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