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TOUR au coeur des TRADITIONS DE LA CALABRE 

 
6 jours - 5 nuits 

 
 

Tour à la découverte des traditions de la Calabre comprenant des visites dans des fermes, 
chez les ateliers d’art artisanal et de céramique et des visites guidées dans les petits 
villages. 

 

Itinéraire 

Jour 1 - Arrivée 
Arrivée. Nuit et dîner dans un agritourisme à Maida, dans la province de Catanzaro. 
 
Jour 2 La tradition de la soie. 
Petit-déjeuner. Visite guidée de San Floro, le pays de la soie, un petit village couché sur les rieuses collines qui 

descendent vers la Mer Ionienne. Visite du Musée de la Soie et  déplacement vers une entreprise qui se dedie à 

l'élevage des vers à soie et à la production de la soie à la manière traditionnelle. Promenade parmi les mûriers  et 

visite chez l’élevage des vers à soie (seulement au mois de mai). Déjeuner  dans le petit restaurant de 

l’entreprise. L’après-midi on assiste à la “trattura”, c’est-à-dire dérouler le cocon pour obtenir le fil de soie grège et 

ensuite à sa teinture. Nuit et dîner. 
 
Jour 3 La tradition de la céramique. 
Petit-déjeuner. Visite guidée de Squillace, village medieval situé sur une colline qui surplombe la baie du même 

nom; il est fameux pour ses nombreux ateliers de céramique. On visite la Cathédrale et l'imposant  Château 

Normand. Déjeuner chez un restaurant typique. L’après-midi visite chez un atelier artisanal et son laboratoire de 

céramique pour voir les techniques liées à une tradition très ancienne d’origine byzantine. Nuit et dîner. 
 
Jour 4 La tradition de la musique folklorique. 
Petit-déjeuner. Visite guidée de Tiriolo, le pays des deux mers , d’où la vue s’étend vers la mer Tyrrhénienne et la 

mer Ionienne. Visite de la Zone Archéologique, de l’Antiquarium qui conserve des artefacts des Bretti et de 

l’époque pré-romaine, du Musée des Costumes Folkloriques. Déjeuner chez un restaurant typique. L’après-midi 

visite chez un atelier d'un artisan spécialisé dans la construction d'instruments de musique traditionnels. On peut 

écouter de la musique folklorique. Nuit et dîner. 
 
Jour 5 La tradition de l’huile d’olive. 
Petit-déjeuner. Promenade le long du Chemin des Moulins à S. Pietro a Maida, un parcours très suggestif au 

milieu de la nature où se trouvent les restes de cettes petites usines. Déjeuner chez l’agritourisme. L’après-midi 

visite chez  l’agriturisme qui est spécialisée dans la production de l’huile d'olive extra vierge. On visite ses 

oliveraies et son huilerie très moderne. Ensuite on participe à un mini-cours de dégustation de l’huile. Nuit et 

dîner. 
 
Jour 6 - Départ 
Petit-déjeuner à l’hotel. Départ. 
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PRIX PAR PERSONNE à partir de € 600,00 
25 personnes minimum 
 
Le prix comprend: l’hébergement chez un agritourisme en chambre double, demi-pension, les déjeuners chez 

les restaurants mentionnés au programme, les boissons au repas (1/2 lt. d’eau et ¼ lt. d’une boisson), le guide et 

les transferts par bus pour les visites mentionnées au programme, l’assurance RC, l’assistance pendant le séjour. 

 
Le prix ne comprend pas: extras, les transferts du point d’arrivée  au point de début du tour, les frais d’entrée 

aux musées et au monuments, les taxes éventuelles sur le séjour, tout ce qui n’est pas écrit dans Le Prix 

comprend. 
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