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29 mai 2017: BARI C'est une bonne escale pour les changements d'équipage avec son aéroport et une
liaison en17mn par le train jusqu'au port.
Nous sommes alongside au quai du Porto Vecchio, à 2 pas de la ville moderne très développée ainsi que de
la vieille ville entourée de remparts, située sur un promontoire. Les ruelles sont typiques avec le linge étendu
aux balcons. La basilique et la cathédrale, exemples remarquables de l'art roman sont imposantes et méritent
la visite. Le marché au poisson nous permet de déguster des moules et des langoustines crues à 5€/kg...
Porto Nuovo est située à l'écart à 30mn de marche de la ville mais à l'avantage d'avoir la Marina Ranieri
recommandable pour du gardiennage.Avec un fort vent de NW, l'entrée dans la marina est très difficile.

TRANI joli port au milieu de la vieille ville où nous recevons un bon accueil à la marina communale.

La ville est pleine de charme avec ses ruelles dallées, palais et églises. Visite incontournable de sa cathédrale
romane dont le campanile est une nouvelle fois en réfection...la crypte est peuplée d'une forêt de colonnes
antiques. Les pêcheurs sont actifs et les étals de poisson offrent sardine, calamars, sèches, poulpes et
crevettes en abondance dont nous nous régalons 6€/kg, un bouquet aussi bon qu'en Bretagne !

Le lendemain, 35nm au près puis travers à 5nd avec un vent constant le long d'un littoral bas sans grand
intérêt. C'est en arrivant sur le massif du Gargano que nous retrouvons de belles falaises calcaires d'un
blanc lumineux.

Nuit dans la Cala di FELICE 41°49,7N 16°11,6E une crique fermée par un éperon calcaire percé d'une
arche. A côté on aperçoit un ancien Trabocco abandonné.

VIESTE la ville est serrée sur la falaise, dominée par un château du 13es. Nous allons à la marina de
Catarina bien connue de tous 35€/j. Elle propose également un gardiennage au 1er octobre de 7mois pour
1000€ (mail si besoin...) La vieille ville a été joliment restaurée depuis notre dernier passage et ce fut un

plaisir de déjeuner au dessus de la falaise. Ravitaillement facile sur place et le prix des fruits est sans pareil.

Puis départ en longeant la côte découpée
du plateau calcaire du Gargano, alternant
plages et falaises creusées de grottes.
De nombreuses tours carrées s'y
succèdent ainsi qu'une quinzaine de

Trabocco plate forme aménagée pour la pêche, munie de perches auxquelles sont fixés les carrelets.

Ensuite cap au large pour atteindre les Îles TREMITI distantes de 30nm...

