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Bienvenu à Bari! 

Bari, ville maritime et commerciale typique, est la capitale de l’Apulie, et la seconde ville de l’Italie du 

Sud. La ville a connu son essor industriel au cours de la seconde moitié du 20ème siècle, la plus grande 

foire commerciale du Sud y est à présent organisée. Les touristes se rendent à Bari aussi bien pour ses 

bâtiments historiques, ses ouvrages d’art et sa superbe vieille ville, que pour les plages très proches. 

Présentation 

Population 316.500 

Horaires 

d’ouverture 

A Bari, les magasins sont généralement ouverts de 09H00 à 13H00 et de 

16H30 à 20H00. 

Site Internet http://www.viaggiareinpuglia.it; http://www.comune.bari.it 

Journaux Gazzetta del Mezzogiorno BariSera La Repubblica Corriere della Sera La 

Stampa Il Sole24ore 

Numéros d’urgence Carabinieri : 112 Police : 113 Pompiers : 115 Ambulances : 118 Garde-

côtes : 1530 

Office de tourisme Office du Tourisme de la Gare Central 

Tél. : (+39 0805242244), Port et Aéroport       

Aéroport                                                                                                                                                     

L’aéroport international de Bari est situé à 11 km environ du centre-ville. Le bus urbain local 

(Amtab bus 16) vous amène en ville pour 1,20 euro (de 5 h à 23 h, toutes les heures) ou vous 

pouvez prendre une navette de la société Tempesta jusqu’à la gare (billet 6,00 euros, toutes les 

heures). Un taxi coûte aux alentours de 35,00 euros.  

Tél: +39 080 5800200                                                            Web: http://www.aeroportidipuglia.it 

Transports Urbains                                                                                                                                         

La société exploitant les transports locaux de Bari est Amtab. Le billet coûte 1,20 euro (valable 90 

minutes), mais vous pouvez acheter une carte valable une journée pour 2,50 euro.  

Tél: +39 080 5393111                                                           Web: http://www.amtabservizio.it 

Taxi                                                                                                                                                                         

Les principales sociétés de taxis de Bari sont  

 

Radio Taxi Phone: +39 080 5543333                                                Apulia Taxi +39 080 5346666 

Des taxis attendent également près de la gare (Piazza Moro) au dehors de l’aéroport et dans le 

port. 

http://www.viaggiareinpuglia.it/
http://www.comune.bari.it/
http://www.aeroportidipuglia.it/
http://www.amtabservizio.it/
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Poste                                                                                                                                                               

Heures d’ouverture: 8H800 -18H30 (du lundi au vendredi), 8H00 -12H30 (le samedi).  

Pharmacies                                                                                                                                                          

Les pharmacies de Bari sont généralement ouvertes du lundi au vendredi, de 8H30 à 13H00 et de 

16H30 à 20H00. Les horaires sont différents le week-end et la nuit. Les adresses de garde sont 

affichées sur les pharmacies. 

Téléphone                                                                                                                                                         

Indicatif pays : +39 

Indicatif zone : 080 

Électricité                                                                                                                                                        

220/240V 

La Ville 

Les habitants de Bari adorent répéter que « Si paris était au bord de la mer, elle serait une petite 

Bari ». C’est bien sûr exagéré, mais cet adage reflète bien la fierté et l’humour de cette région. 

C’est une ville profondément imprégnée d’histoire et d’art, avec de riches racines culturelles et 

une activité économique moderne et dynamique. Importante cité grecque, Bari est ensuite devenue 

romaine ; elle a été gouvernée par les Sarazins, les Vénitiens, les Normands, les Aragonais et 

finalement les Bourbons, avant d’être rattachée à l’Italie. Lien entre la Grèce et le Moyen-orient, 

Bari a connu son âge d’or au cours du Moyen-âge, avec pour témoins de cette époque son 

extraordinaire cathédrale et l’église San Nicola. La promenade de l’Empereur Auguste – la voie 

principale qui traverse la ville - est également remarquable, de même que la promenade Nazario 

Sauro sur le front de mer, qui offre de superbes points de vue sur la ville. A gauche se trouve la 

jetée Saint Nicolas où le 8 mai, chaque année, se déroule la cérémonie de la statue du 

thaumaturge, qui est emmenée en mer sur un bateau où elle est vénérée par les pèlerins et 

croyants. Vous pourrez goûter aux fruits de mer dans la populaire baie située au lieu dit «nderre a 

la lanze». 

Lieux d’Intérêt 

La Città Vecchia (la Vieille Ville)                                                                                                 

L’extraordinaire vieille ville est constituée de ruelles étroites et sinueuses. Les monuments 

médiévaux les plus importants y sont regroupés, tels que le château souabe et de nombreuses 

églises, notamment la cathédrale San Sabino et la Basilique San Nicola. 

Il Castello Svevo (le Château Souabe)                                                                                                            

La construction de ce bâtiment a été commencée par Roger II (1139), pour être détruit au moins 

deux fois par les habitants de Bari, protestant contre la tyrannie des Normands. Frédérique II l’a 

reconstruit presque entièrement entre 1233 et 1240. 

Adresse: piazza Federico II di Svevia, 2                                                       Tél.: +39 0805242244  
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Basilica Di San Nicola                                                                                                                                    

La basilique a été construite entre 1087 et 1197 pour abriter les restes de San Nicola (également 

connu sous le nom de Santa Klaus et assimilé au Père Noël) que furent  furtivement  transféré à 

Bari par 62 marins le 9 mais 1087. C’est une église à la fois catholique et orthodoxe, et est le but, 

pour cette raison notamment, d’un pèlerinage annuel accompli par des personnes venues du 

monde entier. 

Adresse:Largo Abate Elia, 13                                                                       Tél.: +39 080 5737111                                                    

Web: http://www.basilicasannicola.org 

Cattedrale Di San Sabino                                                                                                                               

Ce bâtiment a été construit à l’origine en style byzantin, en 1062, avant d’être reconstruite sous sa 

forme romane en 1170 à la suite de sa destruction par Guillaume le mauvais, en 1156. La 

Cathédrale abrie les restes de San Sabino et le Musée de la Diocèse que à son tour accueille la 

parchemin de l’Exultet ; un ancien chant liturgic  

Addresse: piazza Odegitria                                                                           Tél.: +39 0805210064  

Dans la vieille ville il y a beaucoup d’autres structures religieuses tels que  l’église de Santa Chiara, 

celle de San Marco dei Veneziani, celle de Santa Teresa dei Maschi, l’ église de San Giorgio dei 

Martiri, de la Trinità, de di San Michele (que recuilli temporairement les reliques de saint Nicola) et 

l’eche raccolse provvisoriamente le reliquie di san Nicola),et l’église ortodoxe de Bari chiesa Russa 

di Bari. 

Les Places de Bari sont toutes très interessantes, certaines sont jusqu’en face de la mer et offrent 

donc un paysage suggestif. Les anciens palais comme Palazzo Fizzarotti, Palazzo Atti, Palazzo 

Oriente, Palazzo Kursaal Santalucia, le splendid Bord de mer de Bari, avec les promenades de 

Imperatore Augusto, Araldo di Crollalanza e Nazario Sauro, la Pineta San Francesco alla Rena, etc. 

Musée  de la Ville 

▪ Musée Archéologique Préfectoral (Palazzo Ateneo - Piazza Umberto I - Tel. 080/5211576) 

▪ Pinacothèque Préfectoral (Via Spalato, 19 c/o Palazzo della Provincia - Tel. 080/5412421) 

▪ Cittadelle Méditrraneéenne de la Science Viale Biagio Accolti Gil Tel 080 5348482 

▪ Musée Etnografique Africain (c/o convento Cappuccini via Bellomo, 94 Tel. 080/5610037) 

▪ Musée du Castello Normanno Svevo (c/o Castello Svevo - Piazza Federico II di Svevia Tel. 

080/5286200) 

▪ Musée du trésor de la Basilica di San Nicola (c/o Basilica di San Nicola Tel. 080/523724) 

▪ Musée de la Cattedrale (Via Dottula Tel. 080/5288215) 

▪ Musée Nicolaiano (largo Urbano II; info e prenotazioni: 080.5231429) 

▪ Musée Historique Civil (Largo Urbano II, 2 -  Tel. 080/5772362) 

▪ Aquarium  Préfectoral (Molo Pizzoli - Porto Tel. 080/5211200) 

▪ Musée Jardin botanique (Via Salvemini Tel. 080/5442153 5442152 

▪ Musée de Zoologie (Via Amendola 165/a Tel. 080/5443351) 

http://www.basilicasannicola.org/
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▪ Musée des Sciences de la Terre (Via Orabona - Tel. 080/5442556) 

▪ Musée de Physique (Via Amendola, 175 - Tel. 080/5443216) 

▪ Monument aux victimes de la Guerre (Via Gentile - Tel. 080/5530330) 

▪ Musée Collection  de Cartes postales (Corso Alcide De Gasperi, 463 - Tel. 080/5020701) 

Curiosité 

Saint Nicolas de Bai, également connu sous le nom de Saint Nicolas de Myre en Asie Mineure, est 

un saint populaire  sois pour la religion chrétienne que pour celle orthodoxe à l'origine du 

personnage du Père Noël. 

Grâce à ses miracles Il devienne le patron des marins, des marchands, des étudiants  des femmes 

souffrant de stérilité, des célibataires, des vitriers, des bouchers, des voyageurs et surtout des 

enfants 

Selon la légende en effet il faisait des cadeaux aux enfants pauvres habillé avec une robe rouge, 

d’ici le personnage de Père Noel. Sa commémoration chrétienne le 6 décembre (qui tombe 

actuellement le 19 décembre dans les pays qui utilisent le comput julien pour les fêtes religieuses) 

est une fête très populaire dans bien des pays du monde. À la Saint-Nicolas, la tradition veut que 

les enfants qui, durant toute l'année, ont été sages, reçoivent des friandises, de nature variable 

selon les régions, et des cadeaux. Ceux qui n'ont pas été sages se voient offrir un martinet par le 

père Fouettard, ce qui est rare, car il est possible de leur pardonner s'ils se repentent. 

né à Patara, en Lycie, l’actuelle Turquie, ses  reliques furent  furtivement  transféré à Bari par 62 

marins le 9 mais 1087.Mais Avant d’arriver à Bari  ces marins débarquaient dans un petit 

port :celui de Sangiorgio.C’est pour ca que chaque 7 mais, comme  tradition on célébre l’arrivée 

du saint  que fut après transféré  dans la Basilique construite exactement  avec le but de garder 

ses reliques.Donc pour cette fête il y a beaucoup de acteurs qui évoquent l’historique  

débarquement et célébrent une cérémonie avec  les autorités civiles et religieuses.De Sangiorgio 

puis le portrait du Saint suivi de centaines de bateaux en fête leve l’ancre en direction de Bari.  

A visiter dans les environs 

Castel Del Monte                                                                                                                                              

A 70 km du centre de Bari et 18 km d’Andria, ce château médiéval exceptionnel se situe au 

sommet d’une colline sur le plateau des Murges, à 540 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il a 

sans doute été construit entre 1229 et 1249 par Frédérique II pour servir de pavillon de chasse ; 

c’est à présent un monument national. 

Addresse: Andria                                 Tél.: +39 0883 569997 (billetterie) – 0883290111(direction) 

Web: http://www.casteldelmonte.beniculturali.it/                    e-mail: casteldelmonte@beniculturali.it  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Myre
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8re_No%C3%ABl
http://fr.wikipedia.org/wiki/6_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8re_Fouettard
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patara
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lycie
http://www.casteldelmonte.beniculturali.it/
mailto:casteldelmonte@beniculturali.it
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Grotte Di Castellana (grottes de Castellana)                                                                                                

Ce groupe de grottes (à 40 km au sud-est de Bari) est le plus grand d’Italie. Elles mesurent 3 km 

de long, à 71 m de profondeur, avec de hautes salles et de longs passages souterrains dans 

lesquels l’érosion de la roche calcaire a formé des centaines de stalactites et de stalagmites au 

cours de milliers d’années. 

Addresse: piazzale Anelli – Castellana Grotte                                               Tél.: +39 080 4998211 

Web: http://www.grottedicastellana.it 

Alberobello                                                                                                                                                            

A 60 km du centre de Bari, c’est sans doute l’une des villes les plus pittoresques au monde avec 

ses maisonnettes en pierre sèche appelées « trulli ». 

Info et Office du TourismePhone                                                                                                       

Via Monte Nero 3  Alberobello (Ba)                                                   Tèl.: +39 080 4324419 

e-mail: assessoreturismo@comune.alberobello.ba.it   settoreturismo@comune.alberobello.ba.it 

Web: http://www.comune.alberobello.ba.it/        http://www.prolocoalberobello.it/benvenuti.htm 

 

http://www.grottedicastellana.it/
mailto:assessoreturismo@comune.alberobello.ba.it
mailto:settoreturismo@comune.alberobello.ba.it
http://www.comune.alberobello.ba.it/
http://www.prolocoalberobello.it/benvenuti.htm

