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L’Italie PL EIN SUD

Entre champs d’oliviers
et villages médiévaux, plages
et falaises, cités d’art et
d’histoire, le talon de la botte
italienne nourrit toutes les
envies d’ailleurs, de culture…
et de soleil. Éloge de la
lenteur, de la contemplation
et de la gourmandise.

d

’un côté, la mer Adriatique. De l’autre, la mer Ionienne. Et entre les deux, les Pouilles : la quintessence d’une Italie du Sud mystérieuse et
fascinante, généreuse et spontanée, fière et indépendante, joyeuse et ô combien dépaysante. Porte sur l’Orient,
terre de passage depuis les Croisades, la région, c’est sûr, ne trahira
jamais son identité si marquée, ses traditions si fortes et son mode
de vie si caractéristique. On aime les Pouilles pour toutes ses ambiances, entre mer et campagne. Pour sa cuisine, ses produits aux
saveurs époustouflantes qui inspirent tant les chefs dans le monde
entier. Et pour tous ses petits hôtels luxueux, discrets, confidentiels, qui ont redonné vie et faste à des joyaux historiques tombés en
désuétude : châteaux, palais et autres masserias (anciennes fermes
fortifiées), notamment dans le Salento, la pointe sud.
Pour prolonger le voyage, une incursion s’impose cette année en
Basilicate, à Matera, capitale européenne de la culture 2019 : une
étonnante cité troglodyte à l’histoire passionnante et aux panoramas grandioses, où les chambres d’hôtels, comme les restaurants
gastronomiques, les lieux culturels ou encore les églises ont tous été
creusés dans la roche. Une vraie curiosité, un site tout à fait unique,
comme l’Italie du Sud en recèle tant. Andiamo ?
CÉLINE BAUSSAY
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Les Pouilles
MASSERIA TRAPANA
pierre précieuse
PALAZZO BOZZI CORSO
fiermontina, tome 2
CASTELLO DI UGENTO
le château dans le ciel
CARNET PRATIQUE
Matera
AQUATIO CAVE LUXURY HOTEL & SPA
dans les méandres de Matera
CARNET PRATIQUE
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Les Pouilles

CASTELLO DI UGENTO

Le château
dans le ciel

Moulures d’origine, couleurs
pastel, bois précieux et mobilier
design : les chambres
frôlent la perfection.

Depuis 22 générations, le château du XVIIe siècle qui domine le
village d’Ugento, au sud-ouest des Pouilles, appartient à une même
famille. Il vient d’être restauré et transformé en un superbe hôtel de
charme par le descendant et actuel propriétaire, Massimo d’Amore,
et sa femme Diana Bianchi.
C É L I N E B AU S S AY

Petit-déjeuner en terrasse,
au cœur du jardin
aromatique. Magique…

Première vue à l’arrivée, premier
émerveillement devant ce palais
de pierre illuminé à la perfection.

o

n le repère de loin, au sommet d’Ugento, en le confondant parfois avec la cathédrale voisine : tous deux
sont faits de la même pierre blonde dite de Lecce. On
y accède par un lacis de ruelles, avant de se retrouver devant une magistrale porte d’entrée. Tels les rideaux de
scène d’un théâtre, les deux battants s’ouvrent ensuite sur une
cour baignée de lumière naturelle le jour, subtilement éclairée
la nuit, qui révèle toute la richesse architecturale du château :
ses façades grandioses, sa succession d’arches et d’alcôves, ses
balcons à encorbellement et ses puissantes colonnes. Massimo
D’Amore, ex-DG de PepsiCo Americas Beverages, et Diana
Bianchi, qui a fait carrière dans le marketing notamment chez
Christofle, ont tout quitté et tout donné pour ce projet fou.
Plus de quatre ans de travaux, avec l’intervention d’artisans
locaux pour la plupart, ont été nécessaires pour réhabiliter
l’ensemble. Et découvrir au passage de véritables trésors : de
sublimes fresques sur les murs et plafonds voûtés de salons
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immenses (transformés depuis en lieu d’exposition) ou encore
les fondations d’une tour normande datant des Messapiens
sur lesquelles a été créée la salle de restaurant. Une étrange
impression de dîner au beau milieu d’un site archéologique…
La gastronomie est une affaire sérieuse dans les Pouilles
en général et au Castello du Ugento en particulier. Au restaurant Il Tempo Nuovo, le chef dispose d’un potager sur place
et de l’antenne d’une école de cuisine prestigieuse, la Culinary Institute of America, qui accueille des dizaines d’élèves
chaque année. Dans les espaces communs, et surtout dans les
neuf suites, la cohabitation des murs de pierre, du mobilier
rustique et de grandes marques de design italien (Cassina, Poltrona Frau, Minotti) fonctionne à merveille. Mais
l’endroit où les hôtes passent volontiers le plus de temps,
c’est le jardin aromatique, si agréable pour une sieste
sous les arbres fruitiers ou un apéritif sous les tonnelles
à la tombée de la nuit.

LES ADRESSES DE
DIANA EN BORD DE MER
Du Castello di Ugento, il faut dix
minutes pour rejoindre les plages de
la mer Ionienne et ses beach clubs si
typiques, ici appelés « lido ». Diana
recommande Lido Gold Lounge pour
la beauté du sable, Lido Marinelli pour
les rochers d’où l’on peut plonger et
Lido Cocoloco pour son ambiance
musicale jusqu’au coucher du soleil.
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