
Voyage en Sardaigne du Nord 16/23 septembre 2022

Après la Croa e en 2019 et 2021, Naples et la côte amalfitaine en 2020, nous é ons 40 inscrits pour ce voyage en
Sardaigne du nord du 16 au 23 septembre 2022.
Départ à 12h45 de la Tour de Salvagny en bus pour Saint Exupéry , heure de décollage prévue à 15h50, pour une
arrivée à OLBIA, vers 17h.25, mais c’était sans compter sur une grève des aiguilleurs du ciel, qui nous imposa 3h30
environ de retard, mais ne nous plaignons pas , on est par  quand même.
Vendredi 16 Septembre 2022

L’a ente a été un peu longue à l’aéroport, heureusement il y avait à boire et à manger
Au restaurant de l’Hôtel MARTINI à Olbia, une bonne surprise nous a endait malgré l’heure tardive

 Cà y est l’ambiance des vacances est là

Samedi 17 septembre2022



Départ de l’hôtel MARTINI, vers 8h15.
Au programme la Costa Smeralda et l’ile de la Maddalena avec pe te excursion à Porto Cervo lieu de prédilec on 
pour la jet Set.
Première étape ARZACHENA, ou nous visitons un site archéologique « le Tombeau des géants »

Rencontre avec le commerce ambulant local
La figue de barbarie est très populaire dans le pourtour
méditerranéen, poussant notamment dans les régions
chaudes d'Italie comme la Sicile, la Sardaigne ou encore
les Pouilles, consommé localement ou exporté. En Italie,
on l'appelle fico d'india (li éralement, « figue d'Inde »).
Le goût est très doux, très différent d'après les couleurs,
et  très  apprécié  des  connaisseurs.  Il  se  mange  de
préférence très frais. On peut en faire des jus de fruits
ou des confitures.

Nous faisons maintenant route vers Palau ou nous allons prendre le bac pour nous rendre sur l’ile de la Maddalena
Nous longeons la Costa Smeralda et c’est magnifique.

Le long de la Costa Smeralda Ferry à Palau Au loin l’ile de la Maddalena

Nous débarquons sur l’ile de la Maddalena , pour une visite à pied qui sera suivie d’un temps libre avant de se 
retrouver au restaurant per  « il pranzo. »



Ile de la Maddalena
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Au restaurant sur la Maddalena



Nous reprenons le bus, (après un temps libre qui nous a permis de boire un café en terrasse), pour un pe t tour de
l’ile de la Maddalena en bus, puis retour au port pour reprendre le ferry et regagner la Sardaigne a Palau .
 A Palau nous prendrons la direc on de Porto Cervo qui sera notre dernière étape de la journée.

Paysages autour de la Maddalena

Arrivée à Porto Cervo

Bonne idée ce pe t train pour faire un tour de ce e sta on balnéaire



Porto Cervo  .Remarquable u lisa on des matériaux locaux, pour construire, murs, portails, maisons.

Porto Cervo

Retour à l’hôtel 
Mar ni à Olbia



Dimanche 18 septembre 2022

Ce ma n levé à 6h15, départ à 8h15,( On ne chôme pas) premier reflexe prendre des photos depuis le balcon de notre
chambre, le jour se lève lui aussi c’est assez magique.

Vue sur
Olbia
6h.30

Dimanche
18

septembre
2022

 Depuis le
balcon de

notre
chambre à

l’hôtel
Mar ni

 Nous partons à la découverte des tradi ons et de la vie quo dienne de la GALLURA, région Nord Est de la Sardaigne 
réputée pour son granit rose et son liège.

Paysage de la GALLURA traversé entre Olbia et Calangianus

Première étape CALANGIANUS, on arrive au pays de la transforma on du liège.



Pe t cours sur le liège par notre guide Sarde, et visite de l’atelier d’une ar san qui u lise le liège à des fins décora ves

Nous qui ons Calangianus, pour Luras , typique village de la Gallura que nous visiterons à pied avec pause préalable 
au premier café rencontré. Pour ceux qui le souhaitent un pe t musée ethnographique est aussi au programme.

.

Le Village typique de Luras .Maisons en Granit



Certains font la pause, a chacun son coin préféré

Il martello della femina Agabbadora - -

Musée ethnographique de Luras

Luras en Gallura Sardaigne



Au restaurant  « Agriturismo » Bonvicino, y avait de l’ambiance, avec un chanteur guitariste super doué

 Après le déjeuner, nous reprenons le bus en direc on du Nuraghe Majore, important témoignage de la civilisa on 
Nuragique en Sardaigne 1600 avant JC.

La culture nuragique apparaît en Sardaigne au cours
du premier âge du bronze, vers le XVIIIᵉ siècle av. J.-C.
et concerne plusieurs milliers de monuments. Son 
nom dérive de son monument le plus caractéris que :
le nuraghe. En une vingtaine d'années, « son nombre 
d’édifices répertoriés est passé de 9 000 à 20 000 ». 
Il y en a 7000 de connu en Sardaigne
Période : Âge du Bronze et Âge du Fer
Chronologie : du XVIIIe siècle jusqu'à la colonisa on 
romaine en 238 avant notre ère



Le groupe jumelage au Nuraghe Majore

Retour à Olbia ou nous profitons d’un temps libre jusqu’à l’heure du diner

Déjeuner le soir à l’hôtel Mar ni
Fin de la première par e


