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ASCO 2020 –  PROGRAMME SARDAIGNE. 

                        Chers Amis, 

 A l’occasion de ses journées annuelles de découverte, 

 L’ASCO prévoit un programme exceptionnel de 3 jours en Sardaigne. 

 La Sardaigne possède un patrimoine roman remarquable.  

 Cela nous permettra à partir de Toulon de découvrir ensemble et en bus des paysages et édifices 

sacrés remarquables.  

Ce projet de visite se ferait du vendredi 18 septembre au lundi 21 Septembre 2020. 

Départ: Vendredi 18 septembre de Toulon à 20h00. Arrivée Porto Torres le samedi 19  

septembre à 8h00. 

Retour: Lundi 21 septembre de Porto Torres à 22h30. Arrivée Toulon le mardi 22 septembre à 

9h00. 

Samedi 19 septembre : Jour 1. 

- Embarquement en bus pour la visite à Porto Torres de la Basilique San Gavino.  

 

 

Cette basilique est le plus grand édifice roman 

de la Sardaigne, construite à partir de 1030, et 

inaugurée en 1080.  

 

 

 

 

 

Puis via Sassari, visite de la magnifique basilique 

Santa Trinita di Saccargia (XIIème siècle) en 

calcaire blanc et basaltique noire, qui a conservé 

de splendides fresques dans son abside. 

Un bijou à ne pas manquer… 
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Puis route vers le lac de Coghinas (Oschiri), plongée à 

l’intérieur de terres, " havre de sérénité "  

            Déjeuner ou piquenique sur site à confirmer 

 

 

 

A coté du lac : Visite de Nostra Signora de Castro.  

Petite église construite sur une colline qui domine la plaine 

offrant un très beau panorama sur le lac de Coghinas. 

Architecture de style roman-byzantin en bloc de trachyte rose 

et rouge. Lieu de pèlerinage, son enceinte est faite de 

« cumbessias », anciens logements des pèlerins. 

 

    

 

Puis  route vers Ardara. 

Visite de la Basilique San Antioco di Bisarcio (XIème-

XIIème siècle) dominant sur un éperon rocheux la 

plaine du Chilivani.   

 

   

Visite de Santa Maria Del Regno, style roman-pisan, 

érigée en 1.100, en trachyte noiravec fresques du XV 

et XVIème siècle. 

 

 

 

 

Hébergement et diner au monastère bénédictin 

de San Pietro di Sorres à Borutta 
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Dimanche 20 septembre : Jour 2. 

Départ de Borutta 9h.00 

Route vers Oristano. 

- Etape incontournable  à Abbasanta:    Site 

Etrusque  remarquable. 

 …Et vous verrez nos étonnements restent à  

venir ! 

 

Oristano, village bâti sur une ville phénicienne puis romaine… 

 

Visite de la Cathédrale de Santa 

Guista, située au sommet d’une 

colline, (1130 à 1145) en grès de 

la presqu’île de Sinis, ses formes 

sont romano-pisanes.  

  

Puis déjeuner sur les plages de Sinis Arutas.  

 Douces et magnifiques eaux…  et s‘y plonger peut-être ! 

 

 

 

 

Visite du musée de la mer à Cabras et du site Romain de 

Tharros. 

Village de pécheurs et   église de San Giovanni di Sinis,  dont 

la particularité se trouve dans son architecture en forme de 

tunnels. Etonnante ! A nous de la découvrir…. 

 

Hébergement  et diner Hôtel  à ORISTANO. 

Lundi 21 septembre : Jour 3. 
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Route vers Bosa, village de Calameda  et visite église San 

Pietro, en trachyte rose/rouge est un rare exemple 

d’édifice sarde de pur style roman lombard, chef d’œuvre 

du Moyen Age, édifiée de 1062 à 1073.  

 

 

 

Route vers Porto Torres par la côte via ALGHERO. 

Déjeuner (et plage…repos) à Alghero. 

Retour à Porto Torres pour le ferry de 22h30. Arrivée Toulon Mardi 22 septembre matin 9h 

 Budget:  

Prévoir pour 2 personnes   

Ferry avec cabine 2 personnes       240 

Hôtel 2 nuits demi-pension       220 

Bus           100 

Repas et divers         100 

Total pour 2 personnes       660 

Vous trouverez en pièces jointes quelques informations sur ce programme qui sera affiné dans 

les semaines qui viennent.  

Merci de nous indiquer si vous désirez vous joindre à nous, et combien de participants vous 

seriez. 

 Nous sommes contraints de nous y prendre à l’avance car il y a une demande forte en cette 

période sur la Sardaigne. De plus, réserver hébergements et un bus  pour un groupe n’est pas 

évident.  

Merci d’avance pour votre réponse avant le 30 Janvier 2020. 

D’autre part le bureau a décidé de continuer à apporter son soutien aux chapelles romanes 

Corse en péril et apportera en 2020 sa contribution financière, via la Fagec, à 2 projets de 

restauration : San Petru à Barbaghju et San Giovani Evangelista à Sorbo Ocagnano.  

Vos dons et soutiens à l’Asco sont nécessaires et les bienvenus. Merci d’avance.  

Cordialement.   

Le Président Yves-Eric Massiani et le bureau de l’ASCO 


