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Voici une question que l'on me pose régulièrement : 

Comment faire pour aller voir Padre Pio à San Giovanni Rotondo. 

Petit rappel, la commune de San Giovanni Rotondo (SGR) se trouve dans la région des 
Pouilles au sud de l’Italie, du côté de l'Adriatique dans le massif du Gargano.  

Il existe principalement deux solutions : destination Rome puis Foggia et SGR ou destination 
Bari puis SGR. 

1. L'avion jusqu'à Rome (le moins cher est régulièrement Ryanair, mais départ depuis 
Beauvais, c'est vraiment low cost, ajouter au prix du billet un supplément bagage + 
parcking ou navette bus depuis Paris ~16€) -(sinon Easyjet a des départs depuis Paris 
Orly, depuis Paris, c'est aussi une solution économique intéressante).  

2. De l'aéroport de Rome Fumicino à la gare de Rome Termini  (terminal usuel 
d'Easyjet), il y a un train (toutes les heures, je crois)  Le billet coute environ 15€. De 
l'aéroport de Rome Ciampino à la gare de Rome Termini la liaison se fait 
uniquement par bus ou bus / métro, c'est très économique moins de 2€. Voir les détails 
en Français ici 

3. Le train jusqu'à Rome (il existe maintenant un train de nuit de Paris à Rome - gare 
de Termini, mais également un "TGV"). Nb : à ce jour la solution en avion est plus 
économique, si la réservation est réalisée par avance. 

4. De Rome à Foggia (environ 400 km). Sauf à vouloir louer une voiture, solution peu 
couteuse en Italie, la solution rapide est le train. (départ Rome Termini > Foggia. 3 
trains rapides chaque jour 1 le matin, 1 en début d'après-midi et 1 en fin de journée, le 
temps de trajet est de 2h55. le prix du trajet A/R est d'environ 90€. Il est possible de 
réserver, d'acheter et d'imprimer les billets sur internet www.trenitalia.com). 

5. De Foggia à SGR (San Giovanni Rotondo) Il y a des bus qui font la navette ( de 
mémoire toutes les heures). Le départ est juste en face de la gare. Attention : il faut 
acheter un ticket, dans un café, avant de monter dans le bus. Si vous ne parlez pas 
italien, ce n'est pas un problème, il suffit de dire "un billet de bus pour San Giovanni 
Rotondo", ils comprendront. Je n'ai plus en tête le prix du billet, mais pas cher (moins 
de 10 euros). 

6. Par avion de Paris à Bari (le moins cher en vol direct est Ryanair), cette solution 
peut être avantageuse, surtout si vous prenez une voiture de location à partir de 
l’aéroport. Lors d'un précédent voyage, 2 billets d'avion A/R + 3 jour de location 
m'ont couté moins de 300 euros pour 2 personnes. Il y a environ 175 km entre Bari et 
SGR, principalement de l'autoroute, donc moins de 2 heures. Avec l'avantage de 
pouvoir profiter du pèlerinage à SGR pour visiter Monte San Angelo (La basilique de 
l'Archange St Michel qui est à 30 km de SGR). Le train entre Bari et Foggia Cette 
solution est plus compliqué, car il faut prendre un bus entre l'aéroport et la gare et puis 
une fois à Foggia, reprendre le bus jusqu'à SGR (comme expliqué plus haut). 

J'espère que ces renseignements pourront vous être utiles. J'ai cité des compagnies de 
transport à titre indicatif, si vous trouvez d'autres solutions, n'hésitez pas à publier vos 
commentaires. 

Nb pour se loger : afin de ne pas m’attirer les foudres d'établissements concurrents et du fait 
que je ne suis pas un agent de voyage, je vous proposerais uniquement  les deux 
établissements qui se trouvent Via Emanuele Brunatto et que je connais : 
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Hotel Perla Del Gargano Ils sont très accueillant et disposent de chambres simple / double 
/triple voir quadruple. La restauration est un délice. C'est mon lieu de villégiature à chacune 
de mes visites... Si vous dites que vous connaissez et aimez l'histoire d'Emanuele Brunatto 
l'accueil devrait être exceptionnel... Cet hôtel est dans un endroit calme et se situe à 10 
minutes à pied du Sanctuaire. 

Une formule économique est le B&B ( à 50 m de l'hotel )  

Vous pouvez aussi voir notre rubrique "Liens utiles - San Giovanni Rotondo" 

 Bon pèlerinage 

 

 


