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VIA APPIA
La Via Appia date d’il y a plus de 2.300 ans. La première partie qui va de Rome à
Capoue près de Naples a été tracée par le censeur romain Appius Claudius Caecus
comme principal axe de liaison pour le trafic militaire rapide vers un territoire en
guerre. A peine un siècle plus tard, la Via Appia était prolongée et devenait un axe
nord-ouest/ sud-est vers la côte Est près de Brindisi, cette fois essentiellement à des
fins commerciales.

vestiges de la Via Appia sont nombreux, il reste
en tout cas de grandes parties du tracé initial
et parfois même les anciens pavés. La route
a été élargie et prolongée au fil des siècles et
l’on parle donc de ‘l’Appia Antica’ et de ‘l’Appia
Nuova’, mais il s’agit toujours de la Via Appia.
Nous vous conseillons d’emprunter la Via Appia
à pied pour quelques kilomètres au centre de
Rome. Ensuite, tout le trajet peut être réalisé
en voiture, mais l’ancienne route à l’est de
Benevento est devenue, pour une partie,
quasiment introuvable. C’est pourquoi notre
itinéraire conseillé vous fait faire un petit détour.
Comme nous construisons aujourd’hui des
centres commerciaux et industriels le long
des grandes artères, les empereurs romains
construisaient des monuments funéraires, des
arches commémoratifs de faits héroïques ...
le long de la Via Appia.
Les Romains étaient d’habiles constructeurs.
Leurs routes, pavées de grosses pierres et
leurs ponts solides ont résisté aux siècles. Les

L’ITINÉRAIRE (1.150 –
1.200 KILOMÈTRES)
	Sur le boulevard périphérique de Rome,
prenez la sortie vers la route ‘7’ qui passe par

Albano, Velleti, Terracina et Formia. Ensuite,
cette même route mène à Capoue. 200
Kilomètres que l’on couvre lentement. Ensuite
via Santa Maria Capua Vetera, poursuivre
par l’autoroute vers la plus grande ville de
Benevento, fin logique de la première étape.
	La Via Appia entre Benevento et Brindisi a en
grande partie soit disparu, soit été à ce point
remplacée par de nouvelles routes qu’elle
est quasiment introuvable. Voici dès lors
une autre route, plus rapide : au départ de
Benevento vers l’autoroute, une bonne
quarantaine de kilomètres en direction de
Bari et ensuite à nouveau quitter l’autoroute
pour prendre la direction de Spinazzola et
Matera. Prendre à gauche la direction de
Gravina di Puglia/Altamura et à Gravina, la
petite route vers Matera. Il s’agit à nouveau
de la Via Appia. Matera vaut la peine de
s’y arrêter pour une nuit. Les derniers 150
kilomètres de la Via Appia passent par de
grandes routes vers Taranto et Brindisi.
	Le retour peut être rapide car le trajet est
grande partie constitué d’autoroutes.
Quelque 600 kilomètres sont parcourus :
Brindisi – Taranto – Potenza – Salerno –
Naples, ou bien (un peu plus de kilomètres,
mais aussi plus d’autoroute) Taranto – Bari
– Naples.

LA DURÉE DU VOYAGE
Dans le cadre d’un voyage d’une semaine
aller-retour, on peut également intégrer une
journée de visite à Rome.

A VOIR
	Terracina et à partir de là, empruntez la Via
Panoramica, qui grimpe et offre des vues
splendides. C’est le premier tracé de la
Via Appia. Il fut remplacé plus tard par
une route moins escarpée pour laquelle
l’empereur Trajan fit creuser un chemin en
plein coeur de la colline Pisco Montano,
que l’on voit depuis la montagne.
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	La tombe de Cicéron près de Formia.
	Le pont romain restauré à Santa Maria et le
grand amphithéâtre.
	Le Ponte Leproso à Benevento.
	Les sassi (habitations creusées dans la roche)
de Matera, inscrits au patrimoine de
l’humanité par l’UNESCO, au caractère
très particulier.
	Le beau port maritime, très animé, de
Brindisi.
	Option : a 40 kilomètres au sud-ouest de
Taranto se trouve Metaponto, abritant les
vestiges d’une imposante colonie grecque
datant d’avant l’époque romaine.

A PIED
La partie la plus impressionnante de la Via Appia
(pour les constructions mais aussi l’ambiance)
est située à Rome et ne peut être découverte
qu’à pied ou éventuellement en vélo. Il s’agit
du début de la route située près du Circus
Maximus, que l’on atteint en bus au départ du
Colisée. Par la porte San Sebastiano, on arrive
à ‘l’Appia Antica’ couverte de pavés qui datent
d’il y a vingt siècles. La route est bordée de part
et d’autre de beaux arbres et de monuments
funéraires parfois très impressionnants. Cette
promenade s’achève au boulevard
périphérique.

LIENS
	Le principal lien est www.enit.it
Cherchez sur ce site sous la rubrique ‘régions’ :
	Campania > Benevento
Basilicata > Matera
Puglia > Brindisi

