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La Chambre de Commerce Italienne de Nice, 
ancrée sur le territoire de la Riviera depuis plus 
de 25 ans, entend offrir à son public des conseils 
précis pour leurs prochains voyages en Italie; non 
seulement pour découvrir les territoires fron-
taliers accessibles en quelques heures depuis 
Nice, mais également pour aller à la recherche 
des petits coins de paradis dans le centre et au 
sud du Bel Paese.  

L’objectif de la CCItalienne est d’orienter son 
public qui aime l’Italie vers des villes et des 
villages capables d’enchanter les yeux et d’émer-
veiller les papilles. 

Cet itinéraire vous conduira au calme et à la paix 
des montagnes piémontaises dans le dépar-
tement de Cuneo, enrichi par les collines des 
Langhe, du Roero et du Monferrato; au charme 
naturel et luxuriant de la Riviera Ligure, où 
Gênes, avec son âme mystérieuse et son illustre 
passé marinier, est capitale de la culture.  

Jusqu’à rejoindre la beauté absolue de la 
Toscane, entre collines, littoral méconnu et 
histoire médiévale. Là-bas, Pisa, Livorno et 
Arezzo vont vous séduire. Un détour conseil-
lé vous fera reprendre la route vers l’une des 
merveilles culturelles et gastronomiques 
italiennes, appréciée dans le monde entier 
pour son jambon et son fromage inimitable et 

incomparable : Parma. Une place centrale de 
ce voyage est dédiée au cœur battant de l’art et 
de la gastronomie italienne : nous vous prenons 
la main pour vous conduire dans les Marches, 
Région authentique qui cache des destinations 
uniques au monde; pour découvrir finalement 
le sud, enivré par les perles de la Méditerranée 
parmi lesquelles Sorrento et Tropea.  

Dans ce guide nous vous présentons également 
les villages nommés “Bandiere Arancioni”, des 
petits bourgs d’excellence strictement situés 
dans l’arrière-pays de tout le territoire italien et 
qui représentent un circuit touristique vertueux. 

Bref, si vous avez encore des doutes sur la desti-
nation de vos prochaines vacances, n’hésitez 
plus et laissez-vous guider par des conseils 
fiables, qui vous permettront de découvrir «la 
grande bellezza» de notre Pays. Il s’agit d’un 
voyage avec des destinations ciblées, prêtes à 
accueillir les touristes les plus exigeants et qui 
sauront vous plonger dans la tradition et la vraie 
culture italienne. 

Alors, qu’attendez-vous ?

Édito
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Située à la frontière maritime
entre la France et l’Italie, Vintimille 
caractérisée par un esprit commercial et 
dynamique, est célèbre pour son marché 
du vendredi. Tous les jours vous pouvez y 
retrouver également un marché couvert, qui 
offre une très grande variété de produits 
œnogastronomiques locaux d’excellence.
Consécration d’un développement et d’une 
restauration de haute qualité, la ville dispose 
de deux restaurants, auxquels l’Étoile 
Michelin a été décernée.

La ville préserve une magnifique histoire 
qui trouve ses racines dans l’homme 
préhistorique, dont sont témoins plusieurs 
musées ainsi que les grottes des Balzi Rossi, 
aujourd’hui ouvertes au public.

Les romains ont laissé la trace de leur 
passage et de leur vie dans l’ancienne 
ville d’Albentimilium, offrant en héritage 
à la ville, un magnifique amphithéâtre et 

plusieurs vestiges datant de cette époque, 
encore aujourd’hui appréciables dans l’Aire 
Archéologique de Nervia. La Vieille Ville le 
village médiéval, est considérée comme l’un 
des centres historiques les plus importants 
de la Ligurie ; témoin de presque dix siècles 
d’histoire, c’est un véritable monument du 
Moyen-Age qui fascine les visiteurs avec 
ses églises, ses petites places cachées 
parmi les typiques “carugi” ligures et ses 
magnifiques panoramas sur la Côte d’Azur.

Pour les passionnés, le territoire offre des 
coins de nature scénographique, comme 
les célèbres Jardin Botanique Hanbury, les 
merveilleuses plages des Calandres et des 
Balzi Rossi,  sans oublier l’Oasis faunistique 
de Nervia. En outre, Vintimille est le point 
de départ pour les amateurs du sport ; elle 
propose des activités en plein air comme la 
randonnée, des sentiers de descente et de 
VTT, ainsi que des activités pour 
les sports nautiques.

Ventimiglia

LA ROUTE DE LA COTE 
Le long d’un suggestif sentier surplombant 
la mer, elle relie le Pont San Ludovic et 
Vintimille, offrant à ses explorateurs des vues 
à couper le souffle. 

LES PLAGES DE VINTIMILLE
Les plus belles plages de Vintimille, cachées 
entre la végétation et les fonds cristallins sont, 
sans aucun doute, la plage des Balzi  Rossi - 
Spiaggetta dei Balzi Rossi, la Baia Beniamin, 
dans la localité de la Mortola Inferiore et la plage 
des Calandre, Spiaggia Calandre, accessible 
par le sentier surplombant la mer, adjacent au 
Forte dell’Annunziata.

L’arrière-pays de la ville, 
entre les vallées de la Roya et de Nervia, avec 
ses typiques villages médiévaux, enrichit 
l’offre touristique de ce territoire.
La récente inauguration du Port Cala del 
Forte participe à l’évolution de la ville avec un 
tourisme de plus en plus international, inscri-
vant Vintimille parmi les destinations les plus 
polyvalentes pour les amateurs d’histoire, de 
outdoor et du goût.

HAUTE ROUTE DES MONTAGNES  
DE LA LIGURIE 
C’est l’itinéraire parfait pour ceux qui 
souhaitent découvrir des endroits spectacu-
laires de l’arrière-pays ligure, en parcourant un 
chemin qui a son point de départ à Vintimille et 
qui termine à Ceparana. 

Via Roma, 3bis - Ventimiglia (im) 
+39 0184 192 8309
infopoint@comune.ventimiglia.im.it 
www.comune.ventimiglia.it
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Notre hôtel en bord de mer bénéficie d’une 
atmosphère chaleureuse et informelle. Nos 
clients aiment la vue magnifique sur la côte 
et nos chambres calmes et confortables. 
L’hôtel offre un large choix de chambres 
adaptées à tout type de clientèle, certaines 
avec vue sur la mer et balcon. Toutes sont 
équipées de chauffage/climatisation, wifi, 
coffre-fort, minibar, télévision à écran plat. 
L’hôtel dispose d’un service de petit déjeuner, 
un parking extérieur privé et d’un garage. 
Des appartements au rez-de-chaussée avec 
kitchenette sont également disponibles.

Hotel kaly

coffeel

Titre page

Découvrez le secret  
d’un café parfait !
Chez Coffeel, Laboratoire / Torréfaction de 
Ventimiglia, l’objectif est de partager une expé-
rience unique et exclusive avec les véritables 
passionnés de café. Que vous soyez profession-
nel ou particulier, venez découvrir les proces-
sus de torréfaction artisanale et savourer les 
mélanges exclusifs lors d’une dégustation 
privée sur rendez-vous. 

Vous pourrez également acheter du café en 
grains, moulu, en dosettes ou capsules pour 
apporter chez vous le véritable goût de notre 
café.  Appelez-nous maintenant pour réserver 
votre expérience inoubliable et découvrir le 
véritable goût du café.

confort
Lungomare Trento e Trieste, 67 
18039 Ventimiglia (IM)
+39 0184 295218
info@hotelkaly.it
www.hotelkaly.it

Via XXV Aprile, 4 - Ventimiglia (IM)  
 +39 0184 841522 
INFO@COFFEEL.IT 
www.coffeel.it
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Il y a des endroits magiques où 
tout semble possible 
Sanremo, ville de la musique et des fleurs, 
située au cœur de la Riviera Ligure, en est 
un exemple. Le soleil et la douceur du climat 
permettent d’en profiter pleinement et de la 
découvrir à chaque saison de l’année.

Sanremo réunit culture et traditions qui se 
révèlent pas à pas. Un lieu pour pratiquer des 
sports dans la nature, en bord de mer ou à la 
montagne.

sanremo
la piste cyclable
Elle s’étire sur vingt-quatre kilomètres 
de paradis balnéaire encadrant la côte 
d’Ospedaletti à San Lorenzo al Mare. 
Construite sur l’ancien site ferroviaire, c’est 
le lieu de prédilection pour se promener 
et pratiquer des sports de plein air toute 
l’année, grâce à la douceur du climat.

la pigna
Avec ses bâtiments proches et ses ruelles 
étroites qui se mêlent, la Pigna est le symbole 
des traditions et de la force d’une Sanremo 
d’autrefois. Elle prend cette dénomination 
en raison de ses rues et de ses fortifications 
qui rappellent la forme des écailles d’une 
pomme de pin.

Le casino
Conçu par l’architecte français Eugène  Ferret, 
il est inauguré le 12 janvier 1905. Il a été le lieu de 
fêtes et de spectacles, mais le jeu y était égale-
ment pratiqué, bien que l’autorisation officielle 
ne soit arrivée qu’en 1927. 

Au fil des ans, ses élégants salons ont accueil-
li de nombreuses personnalités de la jet-set 
nationale et internationale.

Théâtre Ariston
Le théâtre Ariston est sans aucun doute l’un 
des lieux les plus emblématiques de Sanremo. 
Situé dans la centrale via Matteotti, il accueille 
le Festival de Sanremo depuis 1977; il est 
chaque année la destination des plus grands 
artistes nationaux et internationaux.

VILLA ORMOND 
Le parc de Villa Ormond est le plus grand jardin 
public de Sanremo. Après l’achat de la villa en 
1930 par la municipalité, le parc a été « donné » 
aux citoyens qui l’avaient admiré de loin pendant 
des années. 
Il comprend de nombreuses plantes exotiques, 
une collection de roses anciennes ainsi qu’un 
jardin japonais, où l’on retrouve le cerisier, 
symbole de ce lieu.
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La gastronomie
La cuisine de Sanremo est le miroir d’un 
territoire, que terre et mer enlacent. 
Impossible de résister à la crevette de 
Sanremo, fleuron de la pêche ligure.  
Parmi les préparations qui représentent 
le mieux les saveurs locales, la Sardenaira 
mérite une place d’honneur, une délicieuse 
pâte levée garnie de tomates, d’olives, 
d’anchois et de quelques gousses d’ail. 

Dans les boulangeries et les bars de la ville, la 
fügassa ne manque jamais, protagoniste des 
collations du lever du soleil au crépuscule. 
Beaucoup aiment la déguster farcie d’une 
« tocco »(morceau) de farinata fumante, 
c’est-à-dire une délicieuse pâte sans levain à 
base de farine de pois chiche, d’huile d’olive 
vierge extra et d’eau.

te
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Un havre de paix,
loin de l’agitation de la ville de Sanremo. Un petit paradis sur terre, au 
cœur d’un jardin luxuriant et parfumé par une riche végétation. 
Le village semble avoir été conçu par un peintre, avec ses bungalow 
aux couleurs pastel, entourés de jardins verdoyants et des rues bien 
entretenues, qui invitent à plonger dans la mer bleue. 
Grâce à une gestion toujours orientée vers l’environnement, 
le complexe est éco-durable. Les bungalow sont rénovés chaque 
année afin de toujours offrir de nouvelles structures modernes et 
des solutions innovantes.
Il y en a même un “Bio”, récemment intégré au Village, entièrement 
en bois biodégradable et doté d’un système de chromothérapie afin 
d’améliorer le bien-être psychophysique des hôtes.
En 2019 la grande piscine a été entièrement rénovée, avec 
l’introduction de 60 jets d’hydro massage, qui sont venus s’ajouter 
au bain à remous traditionnel, déjà présent dans un autre espace, et 
aussi à la piscine réservée aux enfants, le tout alimenté d’eau de mer.

Villaggio  
dei fiori

via tiro a volo, 3 - sanremo (im)
+39 0184 660635
info@villaggiodeifiori.it
www.villagiodeifiori.it

corso Cavallotti, 59 - sanremo (IM) 
+39 0184 5801 
comune.sanremo@legalmail.it 
www.sanremoliveandlove.it
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Le Royal Hotel Sanremo, 
inauguré en 1872 et membre de «The Leading 
Hotels of the World», bénéficie d’une position 
unique sur la ravissante Riviera des Fleurs, 
à 45 minutes de l’aéroport de Nice Côte 
d’Azur et à 25 minutes de Monaco. Il est 
immergé dans le calme de son luxuriant parc 
subtropical de 16.000 mètres carrés avec des 
fleurs, des parfums et des couleurs en toutes 
saisons, une vue magnifique sur la mer et la 
piscine d’eau de mer chauffée à 27°C conçue 
par Gio Ponti. 
Il n’est qu’à quelques pas des plages 

HOTEL ROYAL sanremo

sablonneuses et du centre-ville avec le Casino 
et ses nombreuses boutiques chics pour le 
shopping. Il offre à ses hôtes un mélange 
parfait d’élégance intemporelle, d’hospitalité 
chaleureuse et de service personnalisé pour 
des vacances régénérantes de détente, 
de goût et bien-être dans un havre de luxe 
et de charme. Cinq étages accueillent 127 
chambres, parmi lesquelles des suites 
exclusives, toutes aménagées avec un style 
raffiné et équipées des conforts les plus 
modernes.

L’hôtel dispose de plusieurs espaces 
communs tels que les amples salons pano-
ramiques, le «Bar delle Rose» avec son 
piano-bar, le salon fumeur et les salles de 
bridge, de lecture et de jeux pour enfants.
Il y a également une aire de jeux avec un 
programme d’animation en haute saison, 
une terrasse ensoleillée, un terrain de tennis, 
un minigolf et un parking. 
Trois restaurants proposent un excellent 
choix de savoureux et créatifs plats régio-
naux, méditerranéens et internationaux 
pour un voyage culinaire multisensoriel.

Le centre «Royal Wellness» 
est un vrai paradis pour le corps et l’esprit. 
Il propose plusieurs soins haut de gamme, des 
massages et une zone humide avec un grand 
bain à remous, des douches émotionnelles, un 
hammam, un vitarium et un espace de relaxa-
tion avec coin tisanerie, ainsi qu’une salle de 
fitness pour une remise en forme complète. 
Un très large éventail d’activités sur mesure est 
disponible sur place : gourmet tours, dégusta-
tions de vin et d’huile d’olive, excursions dans 
le centre historique et bien d’autres encore 
dans les fascinants alentours. Et enfin, il existe 
de nombreuses possibilités de pratiquer des 
sports de plein air grâce au climat doux toute 
l’année. La plage est à 200 m de l’hôtel, de juin 
à septembre, et le «Circolo Golf degli Ulivi» à 18 
trous se trouve à seulement 5 km (tarifs préfé-
rentiels pour les clients de l’hôtel). Un cadre 
unique et prestigieux avec près de 150 ans 
d’histoire pour vivre un séjour inoubliable et une 
expérience émotionnelle extraordinaire.

corso imperatrice, 80, sanremo (im) 
+3901845391 
reservations@royalhotelsanremo.com 
royalhotelsanremo.com 
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Centre historique et culturel
Lieu d’art, d’histoire et de traditions, au pied de la magnifique Vallée 
de l’Argentina, idéalement situé pour admirer des paysages à couper 
le souffle et pour des activités en plein air, Taggia est, sans l’ombre 
d’un doute, l’un des endroits les plus intéressants, d’un point de vue 
historique et culturel, de toute la Riviera des Fleurs. 

À partir de la « Grotte de l’Arma », aujourd’hui suggestive église où 
ont été retrouvés d’importants vestiges de l’époque préhistorique, 
et jusqu’à son majestueux village médiéval,  Taggia est  parmi les 
centres historiques les plus grands et importants de toute la Ligurie.

TAGGIA

Marcher dans les ruelles de Taggia est un véritable voyage dans le 
temps. Certifié comme l’un des plus beaux bourgs d’Italie, Taggia 
offre la possibilité d’admirer des architectures médiévales uniques 
dans leur genre. Parmi celles-ci, le Pont Antique à 15 arches, le 
couvent de Saint Domenico, la Basilique de la Vierge Miraculeuse et la 
petite église Notre-Dame du Canneto où, selon la tradition, les moines 
bénédictins ont introduit la culture de l’Olive Taggiasca, aujourd’hui 
connue dans le monde entier et utilisée dans leurs plats par  
les plus grands chefs.

L’âme de la ville se divise en deux : la partie 
ancienne caractérisée par les palais des 
familles nobiliaires, les remparts historiques, 
le château et les églises riches en œuvres 
d’art, symbole d’un passé prestigieux ; et 
le centre d’Arma di Taggia, connu pour ses 
plages de sable blanc, la mer bleue-claire et 
propre. Arma a en effet reçu le ‘Drapeau Bleu’, 
qui témoigne de la qualité des eaux et des 
services de ses plages.

Destination de vacance
Ces caractéristiques font de Taggia une 
destination idéale pour partir en vacances. 
En été, les plages animées sont l’idéal  pour se 
détendre et s’amuser en famille. En hiver, elles 
sont très appréciées des  amateurs de sports 
nautiques; Arma di Taggia est, en effet, une 
destination célèbre pour la planche à voile, le 
kitesurf, la voile et la plongée.



GRATUIT CULTUREL

25.000 exemplaires - Tous les mois sur le 
83, le 06 et la Principauté de Monaco –  
Distribué gratuitement sur plus de 300 
points Contrôlés OJD

L’ESSENTIEL DE LA CULTURE

Cinéma, Théâtre, Danse, Musique, Arts, 
Littérature, Musiques actuelles, Jazz et 
World, Classique, Lyrique, Jeune Public, 
Conférences, Événements, Alternatives, 
Société  etc…

RÉDACTION : INFO@LA-STRADA.NET - COMMUNICATION ET DISTRIBUTION : COM2@LA-STRADA.NET - 04 92 12 22 50 –        LA STRADA

www.la-strada.net
VOTRE JOURNAL EN LIGNE, DES VIDÉOS, DES INTERVIEWS…
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Les saveurs ligures
L’olive taggiasca donne une huile parfumée et 
délicate, en plus des olives de qualité; une fois 
sur place, pourquoi ne pas essayer d’autres 
spécialités locales ?

Les canestrelli, sorte de taralli salés, et les 
biscuits sucrés de Taggia au fenouil, par 
exemple ?

Les restaurants renommés proposent des 
plats traditionnels et du poisson frais; le 
tout, accompagné d’un bon verre de vin 
Moscatello di Taggia, une tradition historique 
récupérée ces dernières années grâce à dix 
ans de recherche. Dans le passé, il était connu 
comme  le “ vin des papes”, selon les écrits de 
Santo Lancerio, bouteiller de Paul III Farnèse, 
pape de 1534 à 1549.

olive taggiasca

IAT - Informazioni Accoglienza Turistica
Provincia di Imperia Villa Boselli Taggia
+39 0184 43733
uit@comune.taggia.im.it
turismo@comune.taggia.im.it 
www.comune.taggia.im.it/
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imperia
Authenticité italienne
Imperia est une petite ville typique italienne 
de la Riviera des Fleurs, dont les couleurs 
servent de toile de fond aux plages de 
sable et de galets et à son littoral classé 
«Bandiera Blu».

Elle offre aux visiteurs des aperçus typiques 
du paysage ligure, avec ses caractéristiques 
maisons de pêcheurs et ses petits ports où 
l’on pratique encore la traditionnelle pêche 
au filet.

Ville à la très ancienne tradition maritime, 
Imperia a encore aujourd’hui deux ports 
importants : l’ancien Port marchand de 
Calata Cuneo, où l’on peut admirer de 
luxueux yachts amarrés au petit quai, à 
côté de nombre d’embarcations de pêche 
professionnelle et de tourisme; et le Port 
de la Marina, l’une des plus grandes de la 
Méditerranée, qui accueille d’immenses 
yachts, mais également des gozzi, typiques 
embarcations à voiles, et des bateaux de 
plaisance à moteurs.

Grâce à son climat doux et ensoleillé, 
Imperia s’est vue attribuer le titre de Ville 
au meilleur climat d’Italie. Si vous aimez la 
nature et les activités outdoor, l’arrière-pays 
d’Imperia est fait pour vous.

Les vieux villages imprégnés d’histoire sont 
la destination idéale pour des randonnées 
en plein air, à pied ou à vélo, pour profiter 
des superbes sentiers de colline, au 
panorama qui s’ouvre sur la mer. Imperia 
propose d’innombrables occasions pour 
déguster les saveurs locales; parmi les plats 
traditionnels, les plus célèbres sont la Pizza 
all’Andrea, la Farinata et le Stoccafisso à 
la mode d’Imperia. 

En se promenant dans les collines, parmi les 
caractéristiques oliveraies en terrasse, une 
étape aux moulins à huile et une dégustation 
de l’huile d’olives taggiasche sont de rigueur, 
depuis toujours symbole de l’excellence 
d’Imperia dans le monde. Parmi les autres 
beautés à ne pas rater, le Parasio mérite 
une mention spéciale : «le village du 
silence», avec ses ruelles qui montent 
et qui descendent, ses panoramas, ses 
petites places, ses escaliers et loges, vous 
enveloppera de son atmosphère magique et 
suggestive.

Pour terminer, la Villa Grock est également 
digne d’intérêt ; il s’agit d’une fascinante villa 
à mi-chemin entre le style Liberty et Rococo, 
née de la fantaisie du plus grand clown du XXe 
siècle: Adrien Wettach.

Elle possède un splendide jardin, aujourd’hui 
siège du Musée du Clown ; la Villa Faravelli 
abrite quant à elle le Musée Naval avec le 
Planétarium et le Musée d’art contemporain.

LA PISTE CYCLABLE DE IMPERIA
La piste cyclable d’Imperia, également 
piétonne, de construction très récente, relie 
dans ce premier segment San Lorenzo al 
Mare à Imperia -Borgo Prino;  très suggestive, 
donnant complètement sur la mer, elle permet 
d’en observer les différentes nuances, du lever 
au coucher du soleil.

L’itinéraire est jalonné de points de vue 
uniques où vous pouvez vous arrêter et faire 
une pause. Au point de départ de Borgo Prino, 
vous trouverez des bars et des restaurants 
ainsi que des services de location de vélos.

Office de Tourisme IAT Imperia
Largo San Francesco da Paola c/o 
biblioteca civica 
+39 0183 701609 
iatimperia@comune.imperia.it 
www.imperiaexperience.it
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le «Wellbeing de la Riviera Ligure»
C’est la nouvelle vision que la destination veut offrir à ses touristes 
en plus d’un bien-être physique, mental, fait d’expériences 
œnogastronomiques, mais aussi d’un cadre de vie au plus proche 
de la nature et de la mer, afin de se réconcilier spirituellement et 
physiquement avec soi-même. 

Alassio vous offre son territoire qui regorge de promenades 
historiques de Moglio à la Via Iulia Augusta, des pauses sur les traces 
d’Adelasia jusqu’à la Torre di Vegliasco, qui réunit un bon exercice 
physique à la portée de tous avec la possibilité de découvrir l’histoire 
de la ville. 

Bienvenue au Golf Dianese
Villa San Giuseppe est synonyme de séjour 
dans un kaléidoscope de couleurs et de 
parfums. 

Née au début du XXe siècle comme élégante 
demeure résidentielle à l’intérieur d’un 
majestueux parc de 8000 mètres carrés, 
agrémenté d’un petit étang, depuis 1948, elle 
appartient à la Diocèse de Lugano, en Suisse, 
qui l’utilise comme lieu de vacances du Clergé 
du diocèse, notamment pour les familles du 
diocèse par la suite.

Entourée de trois bâtiments de confort, 
Villa San Giuseppe dispose de 13 chambres 
situées au premier et deuxième étage sans 
ascenseur, toutes avec climatisation réglable 

par le client, confortables et dotées de 
services privés, TV, coffre-fort et sèche-
cheveux.

Agrémentée d’une aire de jeux pour enfants 
et d’un espace détente, vous pourrez 
également profiter de son restaurant et salle 
petit-déjeuner, ainsi que d’une plage privée 
adjacente à la Villa de 1500 mètres carrés, 
avec accès direct de l’hôtel. 

villa san giuseppe

Via aurelia 207, san bartolomeo almare (im)
+39 0183 400701
www.villasangiuseppe.com
info@villasangiuseppe.com
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Bien-être
Parmi les autres disciplines alliant bien-
être mental et physique, le Yoga est l’acti-
vité la plus appréciée aujourd’hui; pourquoi 
ne pas le pratiquer aux premières heures 
du jour, suspendues entre le ciel et la mer, 
sur le Pontile Bestoso. Vous retrouverez 
également des activités liées à la pleine 
conscience, grâce aux chemins et sentiers 
qui s’ouvrent sur la colline d’Alassio.

De la terre à la mer
L’observation des baleines, les sorties en 
bateau à l’île Gallinara accompagnées de 
dégustation de produits de la terre et de la 
mer auprès des coopératives de pêcheurs du 
Porto Luca Ferrari, viennent compléter l’offre 
d’activités outdoor maritimes et terrestres. La 
Colline avoisinante présente un réseau dense 
de sentiers que vous pouvez parcourir en 
VTT, E-bike ou même à pied ; des itinéraires 
entourés de verdure à partir desquels vous 
aurez le sentiment de pouvoir plonger dans 
le bleu de la mer. De nombreuses activités et 
événements sont prévus et réservables sur le 
portail de destination : www.visitalassio.eu

Un territoire physique
Un bien-être physique, mental, donc, fait d’expériences oeno-
gastronomiques, mais aussi d’expériences au plus proche de la nature 
et de la mer, pour une  réconciliation spirituellement et physiquement 
avec soi-même. Le territoire regorge de promenades historiques, 
de Moglio à la Via Iulia Augusta, des pauses sur les traces d’Adelasia 
(tour intitulée à la fondatrice de la ville, selon la légende) jusqu’à la 
Torre di Vegliasco, qui permettent à la fois un bon exercice physique à 
la portée de tous et de découvrir l’histoire de la ville. 

De la route à la mer, le bien-être continue avec la marche aquatique, 
importée de France, désormais caractéristique d’Alassio, qui permet 
d’associer le massage bienfaisant et tonifiant de la mer au décor 
unique, de la Baie du Soleil. 

Sans oublier que Alassio est, en plus de tout celà, 
également la ville du shopping et des amoureux 
avec son célèbre « muretto » !OUT DOOR bien-être

office du tourisme
piazza della liberta , 3  alassio (sv) 

+39 0182 647027 
info@visitalassio.eu

www.comune.alassio.sv.it
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La Meridiana est une oasis 
de paix dans le cœur vert de la Riviera 
italienne. Proche des plages et des localités à 
la mode mais éloignée du chaos, la demeure 
est un Hôtel de charme où l’on se sent comme 
chez soi, alliance parfaite entre le confort et la 
touche personnelle du propriétaire, qui font la 
différence. 

À seulement 6 kilomètres des plages d’Alassio, 
“La Meridiana Relais & Chateaux” depuis 
1979, est entourée du terrain de golf à 18 
trous de Garlenda, et de la campagne ligure 
riche d’oliviers, de mélèzes et du maquis 
méditerranéen. Le style de l’Hôtel est 
semblable  à celui des villas de campagne de 
notre voisine, la Provence : de grands arcs et 
des auvents, des pierres apparentes, des toits 
en tuiles anciennes, des couleurs chaudes. 

Marina di
Alassio

“La Meridiana” est composée de 26 chambres 
et suites, toutes différentes les unes 
des autres, de par leurs compléments 
d’ameublement et décors. Les clients ont 
à leur disposition deux restaurants, le 
“Rosmarino”, élégant et raffiné, qui propose 
des plats de la tradition méditerranéenne, 
retravaillée de façon moderne, et le “Bistrot” 
à l’environnement convivial et informel. 
Pendant l’été, profitez également des 
déjeuners et des dîners servis en plein air.  La 
piscine, chauffée à 27 degrés, agrémentée 
d’une cascade et d’un jacuzzi, est le lieu idéal 
où régénérer le corps et l’esprit, immergés 
dans le calme absolu. 

“La Meridiana” est ouverte d’avril à octobre 
et, pour l’année 2023, des offres spéciales 
hors saison sont proposées : des nuits 
romantiques parfumées de romarin et de 
lavande, les douces journées pour découvrir 
les bourgs et les villages, les activités en 
extérieur, les plages paisibles et ensoleillées, 
les excellences gastronomiques de notre 
Ligurie seront...toutes à savourer. 

LA MERIDIANA

A l’entrée de la ville d’Alassio, bien avant 
le magnifique golfe de sable fin, un 
amphithéâtre de rochers surplombe la 
baie qui abrite le complexe portuaire 
«Luca Ferrari». 

C’est dans ce cadre enchanteur que 
siège la Marina di Alassio, société qui, 
depuis 2002, gère les activités de 
plaisance de la ville. En arrière-plan, 
à environ un kilomètre, voici l’île de la 
Gallinara; la beauté caractéristique de ses 
fonds représente un attrait irrésistible 
pour chaque plaisancier nautique et 
notamment pour les amateurs de plongée 
sous-marine.

La chapelle aux morts “Stella Maris” 
complète ce décor, dominant la vue 
sur le port et offre un point 
panoramique complet. 

La structure portuaire rend l’accueil des 
plaisanciers le plus confortable et facile 
possible et s’adapte à toutes les exigences.

Relais et ChateauxRelais et Chateaux

Ici vous pourrez littéralement vous plonger 
dans «l’expérience de la mer», à travers 
des excursions, adaptées aux débutants 
comme aux plus expérimentés, pour 
explorer les fonds et vous connecter avec 
les merveilles du monde sous-marin. 

Des excursions quotidiennes pour 
l’observation des baleines et des dauphins 
avec l’équipe de plongée MolaMola, des 
cours de sports nautiques comme la voile, 
ainsi que des marches aquatiques dans les 
vagues sont organisés tous les jours.

Un très large éventail de possibilités que 
vous propose Alassio pour découvrir la 
mer à 360°, au-dessus et au-dessous de la 
surface de l’eau.

porto luca ferrari, 4 alassio (sv)
+39 0182 645012 
info@marinadialassio.net  
 www.marinadialassio.net

Via ai Castelli 11, 17033, Garlenda SV
+39 0182 580271 
info@lameridianaresort.com 
www.lameridianaresort.com
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Le Lido Resort
donne sur la plage et sur la promenade 
piétonne ; un avantage merveilleux, pour les 
familles avec enfants, synonyme de sécurité, 
tranquillité et détente.
Pour les couples, c’est la garantie d’un roman-
tisme exceptionnel. La plage de Finale Ligure 
est le rêve de tous les amoureux des vacances 
au bord de la mer. 

Notre personnel sera heureux de vous accueil-
lir avec le sourire, dans ce lieu construit en 
1930 par un groupe de managers et de foot-
balleurs de la Juventus selon le style Liber-
ty, caractéristique à l’époque dans les hôtels 
de luxe de la Riviera Italienne et de la Côte 
d’Azur. On aime ici les couleurs et les parfums 
de la mer, les saisons et la simplicité; c’est le 
concept qui a été suivi pour la récente rénova-
tion effectuée dans les appartements du Lido 
Resort à Finale Ligure, donnant sur la mer et 
qui profitent du calme et de la tranquillité.

Vous ne pourrez compter que sur le mouve-
ment de la mer pour garder le rythme. Profitez 
de la terrasse privée du Lido pour admirer le 
couché de soleil et de tous les panoramas de 
Finale. et pour ne rien rater, n’oubliez pas de 
profiter du jacuzzi situé sur la terrasse. 
Depuis le Lido, vous êtes à mi-chemin entre la 
Côte d’Azur et les Cinque Terre. Vous aurez le 
choix entre un nombre infini de lieux à décou-
vrir. 

Notre rêve est de vous créer un séjour inou-
bliable. Libérez-vous du stress; profitez de la 
mélodie de la mer depuis votre appartement.

osteria
Briga

osteria briga
Située sur les hauteurs de Finale Ligure, 
au cœur du plateau des Manie, l’auberge de 
la Briga vous accueillera dans son grand 
jardin. Des plats traditionnels revisités et une 
vaste cave à vin vous attendront dans ce lieu 
enchanté.

loc manie, finale ligure
+39 019698579 - info@labriga.it
www.labriga.it

Lungomare Augusto Migliorini, 9, 17024 
Finale Ligure SV, Italie 
 +39 0199 388013 - info@lidofinale.com 
www.lidofinale.com 
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L’histoire de Gênes
commence au Ve siècle av. J.-C. ; elle fut l’une 
des Républiques maritimes a toujours affirmer 
son indépendance, même face aux plus puis-
sants du passé. Aujourd’hui, c’est l’un des ports 
italiens les plus importants; en 2004 Gênes a été 
déclarée «Capitale européenne de la culture». 

Du Moyen-âge au baroque, du rationalisme 
au liberty, du romantisme au néogothique, 
Gênes, située entre la mer et les montagnes, 
regorge de trésors artistiques et d’architecture 
de toutes les époques; ville scénographique, 
son essence est dévoilée dans les œuvres de 
Lele Luzzati. 

C’est surtout dans le centre historique, que 
cohabitent, à quelques dizaines de mètres l’une 
de l’autre, les rues et les places aux édifices que 
des siècles d’histoire séparent . La plupart des 
anciens bâtiments de quartier remontent au 
XIIe et XIIIe siècles, mais ont été plusieurs fois 
modifiés alors que de nouvelles constructions se 
sont ajoutées aux plus anciennes, créant ainsi un 
mélange fascinant d’époques et de styles.

genova
entre Mer et Montagne

Une architecture unique
De nombreux facteurs ont contribué à la variété 
de l’architecture génoise en commençant par 
l’habitude de construire sur ce qui existe déjà, 
souvent en recyclant les matériaux récupérés 
sur les édifices précédents, jusqu’aux nombreux 
travaux de transformation et d’agrandissement 
des bâtiments et des églises.

En effet, la ville a été attaquée au moins à trois 
reprises : le bombardement depuis la mer par 
la flotte française en 1684, celui avec lequel le 
duché de Savoie a réprimé les mouvements indé-
pendantistes en 1849 et ceux des alliés pendant la 
deuxième guerre mondiale. 

Une longue histoire de transformations et de 
travaux de construction et d’urbanisme, toujours 
de grande qualité, a fait de Gênes un véritable 
trésor pour tous les passionnés d’architecture. 
Ceux qui souhaitent faire un voyage dans le 
Moyen-âge peuvent partir à la recherche des 
signes et des itinéraires dans le centre histo-
rique. Le baroque trouve lui aussi sa place, ici, 
surtout dans les églises et les oratoires, ainsi que 
dans les splendides palais des Rolli.

Les amateurs du style Liberty pourront en admi-
rer des exemples dans la tranquillité des rues 
rectilignes et des allées bordées d’arbres du 
quartier Foce, où le rationalisme a lui aussi laissé 
des traces précieuses, surtout place de la Vitto-
ria et via delle Brigate Partigiane. Les mordus 
d’architecture contemporaine en revanche ne 
manqueront pas d’aller admirer le Vieux Port que 
l’un des plus grands architectes contemporains, 
le génois Renzo Piano, a rendu à la ville.
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Découverte

La Mer
Terrasses panoramiques et anciens villages 
de pêcheurs, petites plages et récifs, 
établissements balnéaires et points de 
vue entre un palais et une église, le Vieux 
port et les promenades du début du XXe 
siècle; Gênes et la mer entretiennent une 
relation étroite et particulière. La mer est 
partout dans l’histoire de la ville et dans son 
panorama, mais pour entrer en contact avec 
l’eau dans le centre-ville, il est nécessaire de 
partir à la découverte de petits passages. 
Les plages presque secrètes, comme Capo 
Santa Chiara, Vernazzola et Boccadasse, 
encastrées entre les maisons couleur pastel 
et les barques à l’abri de la petite plage, Nervi, 
encadrée par la merveilleuse promenade à 
flanc de falaise, Quinto, Quarto, Pegli et Voltri. 
Des lieux magiques parfumés d’embruns, qui 
invitent au relax, à n’importe quelle période 
de l’année.

forts et remparts
Pour les passionnés de châteaux et 
fortifications, plusieurs des principales 
constructions de défense génoise sont 
incluses dans le Parc urbain des Remparts 
(Parco urbano delle Mura). Un patrimoine 
extraordinaire regroupant forts, forteresses, 
remparts, tours et bastions dont fait 
également partie la Lanterna, le phare 
symbole de Gênes, l’un des plus anciens 
encore en activité. La première partie des 
anciens remparts sur les collines - le plus 
long mur d’enceinte d’Europe - remonte à la 
première moitié du XVIIe siècle, lorsque 12 
kilomètres de remparts furent construits le 
long de la crête et plus de 3 le long de la côte 
pour encercler la ville.

la ville d’en haut
Avec ses 57 mètres de dénivelé, l’ascenseur 
de levante di Castelletto, qui date de 1909, est 
le plus ancien ascenseur de Gênes ; il revêt un 
rôle important pour le transport des citoyens, 
mais il représente également une destination 
touristique importante puisqu’il permet 
d’atteindre rapidement la place Castelletto et 
sa vue imprenable sur les toits du centre ville 
et le port qui s’étend à l’ouest. Sans oublier 
sa grande beauté architecturale avec sa 
magnifique baie vitrée en style liberty. 

À proximité du château d’Albertis, l’ascenseur 
de Montegalletto qui descend vers la via Balbi, 
fut construit en 1929 et presque entièrement 
restauré en 2004; des travaux qui le rendirent 
unique au monde : dans le but d’éliminer le 
parcours piéton du tunnel de 300 mètres 
de long qui menait à l’ascenseur, un autre 
système fut intégré et prévoit une partie 
horizontale où la cabine fonctionne comme un 
funiculaire, lequel, une fois arrivé à la base du 
puits, s’accroche à un système vertical.

Le funiculaire Zecca – Righi, 
avec la crémaillère de Granarolo, est l’un des plus intéressants 
et permet de quitter le centre ville et de rejoindre les hauteurs en 
quelques minutes seulement.La crémaillère de Granarolo part de 
la gare ferroviaire de Principe et permet d’atteindre la colline du 
bassin-versant entre la ville et Valpolcevera. Ce système de voie ferrée 
«dentée» compte un troisième rail denté justement, placé entre les 
rails lisses, sur lequel viennent s’enclencher une ou plusieurs roues 
motrices appliquées au wagon.
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palais rolli
Parmi les attractions que le visiteur peut admirer pour se plonger dans 
une expérience d’art inoubliable, il y a sans aucun doute les parcours 
des demeures des Rolli. Les palais des Rolli sont en effet un groupe 
d’habitations nobiliaires qui, à l’époque de l’ancienne République, 
étaient obligées, sur la base d’un tirage au sort public, à partir des listes 
de logements publics (les «rolli» justement), d’accueillir les hautes 
personnalités qui se trouvaient à Gênes en visite d’État.

christophe colomb
Mais Gênes est aussi la ville de Christophe Colomb, icône 
mondiale de l’histoire moderne. Ici on peut encore visiter sa 
maison natale de Piano di Sant’Andrea de «Porta Soprana»et 
se rendre dans les territoires historiques, où le Club UNESCO 
de Gênes a réalisé l’Écomusée de Colomb. Un parcours 
touristique et culturel qui, du Musée de la Lanterna, première 
étape de l’itinéraire colombien, rejoint à travers huit communes 
de la côte et de l’arrière-pays les territoires de la Vallée 
Fontanabuona jusqu’au Musée historique de Moconesi.

culture

Sp
éc

ia
lit

és

on mange quoi ?
Huiles d’olive, légumes et herbes 
aromatiques sont la base de la cuisine 
locale, simple et équilibrée, dont les 
spécialités les plus célèbres sont le pesto 
et la focaccia. Sans oublier les traditionnels 
ravioli al «tocco»,les typiques pansotti à la 
sauce aux noix et la soupe de légumes à la 
génoise. 

À goûter également le lapin à la ligure, la 
cima (poche de veau farcie de légumes, de 
fromage et de viande), les légumes farcis et 
- plat habituel de la cuisine locale - la tourte 
de pois chiches cuite au four à bois et la 
panissa (polenta de farine de pois chiches).

Gênes propose également de nombreuses 
spécialités à base de poisson : de la ciuppin 
(soupe de poisson) à la burrida (ragoût de 
poisson), en passant par la capponada 
(galettes de pains farcies) et la morue 
séchée. Les fritures de poissons peuvent 

également se déguster en version «cuisine de rue» et sont 
vendues dans des cornets en papier, surtout dans le quartier 
de la via Sottoripa. 

Parmi les spécialités les plus élaborées, citons le cappon 
magro, une salade froide de poissons à plusieurs couches, 
très scénographique. Les pâtisseries les plus célèbres sont 
le pandolce genovese, le castagnaccio, un gâteau à base de 
châtaignes, les biscuits du Lagaccio, d’autres 
biscuits, les canestrelli, les «gobeletti», 
des fruits et des fleurs confits (pétales de 
rose, violettes) à savourer avec un verre de 
Sciacchetrà des Cinque Terre.

office du tourisme
via garibaldi, 12r - genova 
+39 0105572903 - info@visitgenoa.it 
www.visitgenoa.it
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Gênes accueillera l’arrivée de la prochaine 
édition de The Ocean Race en 2022-23. Ce 
sera la toute première fois que la course 
en équipage autour du monde, connue 
comme test ultime d’une équipe de sport 
professionnel, se rendra en Italie. Par ailleurs, 
ce sera également la première fois que 
l’arrivée de la course sera jugée en mer 
Méditerranée. 

Créée en 1973 sous le nom de Whitbread 
Round The World Race, c’est toujours une 
aventure humaine sans précédent. Elle a 
gardé un charme presque mythique sur 
certains des plus grands skippers et a été 
le terrain d’essai pour les légendes du sport. 
Elle est souvent décrite comme l’événement 
sportif professionnel le plus long et le plus 
difficile au monde, le plus difficile défi par 
équipe. 
Installé dans le nouveau Waterfront de 

Levante à Gênes, l’Ocean Live Park sera au 
cœur des événements et des divertissements 
avec de nombreuses activités à disposition 
des visiteurs. La cérémonie d’ouverture est 
fixée pour le 24 juin, l’arrivée des bateaux 
est prévue le lendemain. Il sera possible de 
visiter les embarcations protagonistes de la 
régate et de rencontrer les marins, admirer 
les trophées et avoir des informations sur les 
différentes équipes. Des moments de pure 
fête et de célébration sont également au 
programme comme la «Parade des Athlètes» 
et la cérémonie de remise des prix.  

L’entrée au village sera gratuite. Sur les écrans 
du village, seront retransmises les dernières 
heures de l’étape grâce aux hélicoptères qui 
suivront les bateaux et transmettront en 
«live» les images.

Pour célébrer l’arrivée de la dernière étape, du 
24 juin au 2 juillet, Gênes sera le théâtre d’une 
série d’événements gratuits, de spectacles et 
d’activités, pour tous et pour tous les goûts. 
Non seulement la voile, mais aussi la culture, 
avec des expositions et des ouvertures 
exceptionnelles qui honorent Gênes et la 
mer, le sport, la durabilité environnementale, 
l’innovation et de nombreuses activités pour 
les enfants et les familles.

OCEAN LIVE PARK À GÊNES  
DU 24 JUIN AU 2 JUILLET 2023 

+39 0105 577584
www.theoceanrace.com
www.visitgenoa.it
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Au cours des dernières années, 
Auto In & Rent est devenue 
un véritable point de référence 
pour la location de voitures 
exclusives afin de 
satisfaire toujours 
plus les besoins 
d’une clientèle 
dynamique avec 
des services 
impeccables et 
de qualité. La différence 
réside dans les détails et c’est 
pour cela que nos services 
de location de voiture, dans 
le secteur du tourisme et des 
entreprises, se distinguent pour 
leur qualité et pour offrir une 
expérience unique. 

Spécialiste location auto
Auto In & Rent est une société spécialisée dans 
la location à court et à moyen terme de voitures 
de luxe, sportives et SUV dont le siège 
se trouve dans le centre de Gênes, à 
quelques mètres de la mer.

AUTO IN 

& RENT

via oreste de gaspari, 35r -  genova (ge) 
+39 389 4640145 
info@autoinrent.it 
www.autoinrent.it  
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Le lieu idéal pour des vacances inoubliables !
La petite ville de Levanto est magnifiquement située dans l’extrême 
« Levante » de la Riviera Ligure, à mi-chemin entre Gênes et Pise, très 
proche des précieuses Cinque Terre, de Porto Venere et Portofino. 
Ici, vous pourrez apprécier et découvrir le fantastique spectacle que 
la nature offre douze mois par an.

levanto
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Focus sur le centre médiéval
L’histoire de Levanto, qui raconte aussi celle 
des villages voisins, est préservée dans 
le centre médiéval bien conservé, au cœur 
de nombreux bâtiments d’époque, dans 
l’exposition ethnographique permanente et 
dans les villages qui parsèment la vallée. 

Parmi les endroits les plus évocateurs de 
Levanto, nous recommandons la Via dei 
Forni, qui abrite les vieux magasins et les 
villas nobles, le monastère des Clarisses du 
début du XVIIe  siècle et l’itinéraire parmi les 
ruelles menant de la mer au château du XIIe 
siècle qui domine la ville. De là, vous pourrez 
descendre à l’église de Saint Andrea le long 
des remparts médiévaux et
retourner à la mer par la Darsena, l’ancien port 
canal du village. Une promenade à faire en 
regardant vers le haut, parmi des raccourcis 
fleuris et une vue imprenable sur la mer.

Aire marine protégée 
La spécificité du village est également 
prouvée par l’inclusion d’une partie de son 
territoire dans le parc national des Cinque 
Terre, créé en 1999. À l’intérieur du parc, se 
trouve également une zone de protection 
marine, car la mer Ligure présente une 
caractéristique unique : elle possède une 
richesse et une variété extraordinaires 
d’espèces animales et végétales. Dans les 
eaux de Levanto, il n’est pas rare de croiser 
des dauphins et un peu plus au large et avec 
un peu de chance, des baleines.

Piazza Cavour 1 - Levanto 
+39 0187 808125 
iat.levanto@libero.it 
www.comune.levanto.sp.it

Pendant l’été
vous pouvez profiter de la plage, de la mer, 
vous pouvez surfer, faire du vélo et d’autres 
sports, et bien sûr faire des randonnées 
pédestres ou en bateau à Portofino ou dans 
les Cinque Terre. 
Avec l’arrivée du printemps, vous pourrez 
découvrir la riche flore méditerranéenne 
lors d’agréables promenades le long de la 
côte ainsi que dans le centre historique 
médiéval. En automne, vous pourrez profiter 
des couleurs chaudes de la nature parmi les 
vignobles traditionnels qui proposent des vins 
locaux célèbres. L’hiver c’est la saison des 
olives, avec ses filets colorés utilisés pour la 
récolte, sans parler de l’inépuisable spectacle 
de la mer d’hiver. Seulement à Levanto la 
nature et la culture s’enlacent dans une 
étreinte qui ne connaît pas de limites !

La destination Levanto est également la 
meilleure solution pour visiter les environs, 
à commencer par les Cinque Terre, sans 
oublier Gênes, Portofino, Pise, etc. La vallée 
représente un parfait compromis entre 
la tranquillité d’une nature intacte, et la 
présence de tous les services essentiels 
: ici s’arrêtent tous les trains intercity, il y 
a un grand parking; de nombreux hôtels, 
agritourismes, B&B et campings sont prêts 
à vous accueillir en toute saison; vous 
y trouverez également  banques, poste, 
supermarchés, pharmacies, un hôpital, et 
des restaurants ouverts toute l’année et des 
boutiques de toutes sortes. Les Cinque Terre 
ne sont qu’à 4 minutes en train !

nature

mer



il piemonte
entre montagne,  
colllines et gastronomie

pour manger
-PANIFICIO ASPLANATO-PANE DI TRIORA 
(boulangerie artisanale) Triora 
info@paneditriora.it +39 347 7675695 
-RISTORANTE LA PRUA (Alassio)
info@ristorantelapruadialassio.it +39 0182 19 85 662
-OSTERIA TUMELIN (Levanto)
info@tumelin.it +39 0187 808379 
-BAR SALSAMENTERIA (Sanremo)
lasalsamenteriasanremo@gmail.com +39 0184 
1893738
-RISTORANTE BALZI ROSSI (Ventimiglia)
info@ristorantebalzirossi.it +39 0184 38132
-FUGASSA&CAFE (Sanremo)
www.facebook.com/fugassetta/+39 375 5605141 
-AGRITURISMO BURANCO (Monterosso)
info@buranco.it +39 0187 817677

pour dormir 
-RELAIS SAN DAMIAN (Imperia)
info@san-damian.com +39 0183 280309
-HOTEL PALAZZO VANNONI (Levanto) 
info@hotelpalazzovannoni.it +39 334 1196687
-B&B DUSSAIGA (Dolceacqua)
info@dussaiga.it +39 338 7055820 
-RIFUGIO LA SCIVERNA (Sassello)
info@granbego.com +39 349 0968534
-HOTEL DE VILLE (Genova)
info@hoteldeville.it +39 010 7960686
-B&B LA PECORA NERA  (Rocchetta 
Nervina)
silutovi@gmail.com +39 345 4690888
-LE MACINE DEL CONFLUENTE (Badalucco) 
info@macine.eu +39 0184 407018

Nos conseils 
pour vos vacances  
en liguria

Entre montagnes  et collines
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La liguria
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AU CŒUR DE LA VILLE
La Place Galimberti est le cœur battant de 
Cuneo qui réunit les deux âmes de la ville : 
l’ancienne Via Roma et la continuation du 
XIX siècle de Corso Nizza, qui traversent toute 
la ville. Les deux axes principaux sont flanqués 
de huit kilomètres d’arcades, qui créent un 
long centre commercial en plein air, divisé 
entre le centre historique et la nouvelle ville.

SUR LA VIA ROMA
Vous pourrez contempler de magnifiques 
palais médiévaux, des portails, des églises 
faisant partie des joyaux du baroque comme 
l’église de Sant’Ambrogio, le palais de la 
Mairie, l’ancienne Tour Communale et les 
demeures de la vieille noblesse. 

Les rues les plus étroites cachent des trésors 
: les églises de Santa Chiara et Santa Croce, 
Contrada Mondovì avec la synagogue de 
l’ancien ghetto juif, le Théâtre Toselli, les 
palais médiévaux de Piazza Virginio dominés 
par l’ancienne église de San Francesco 
qui représente l’un des plus importants 
complexes monumentaux de la ville.

TRAVERSEZ LES MONTAGNES 
Cuneo, chef-lieu du Département de «La 
Granda», tire son nom de la forme du plateau 
sur lequel il se dresse, à la confluence du 
torrent Gesso avec le fleuve Stura. 

Au cœur d’une majestueuse scénographie 
alpine et plongée dans la nature du Parc 
Fluvial, la ville a gagné l’appellation de 
«Capitale verte du Piémont».

Fondée à l’époque médiévale, c’est une 
ville accueillante, une localité typique de 
montagne et point de départ idéal pour 
un voyage à la découverte des «Alpes-
Maritimes» italiennes, par des randonnées, 
des escalades, parcours d’alpinisme et des 
expériences en VTT ou en skis. 

La ville abrite le monumental complexe de 
San Francesco où l’on retrouve les collections 
archéologiques et ethnographiques du Museo 
civico, ainsi que la Torre Civica qui offre une 
vue panoramique sur la ville, la plaine et les 
montagnes.

Cuneo
Capitale verte du PiemontCapitale verte du Piemont

authentique
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Cuneo 
13 - 15 Octobre 2023
La kermesse qui met à l’honneur le châtaignier 
des fruits et du bois, est considérée comme 
l’une des revues œnogastronomiques les plus 
importantes d’Italie, une vitrine unique des 
produits typiques, des excellences et des 
traditions anciennes du territoire piémontais, 
des Alpes et de la mer.

Avec de nombreux producteurs et stands 
dédiés à la gastronomie, de via Roma à piazza 
Galimberti, l’événement fait de la qualité 
sa bannière; pendant trois jours, le centre 
historique de Cuneo se remplit de parfums, de 
saveurs et de couleurs sur les principales places 
de la ville, permettant aux visiteurs de goûter et 
d’apprécier les meilleurs produits alimentaires, 
vinicoles et artisanaux d’Italie et d’Europe. 

L’exposition représente également une 
occasion incontournable pour soutenir le 
tourisme local, par la mise en valeur de la 
beauté de la ville de Cuneo et des vallées 
environnantes et en faisant connaître ses 
spécificités œnogastronomiques.

La Foire offre également un grand espace 
pour l’artisanat d’excellence, auquel s’ajoutent 
des ateliers didactiques, des initiatives 
culturelles, des propositions touristiques, des 
expositions, des spectacles et des concepts.

Foire  
Nationale 
du marron de Cuneo 

EN PLEIN AIR
La ville est entourée par le Parc Fluvial 
Gesso et Stura, zone protégée de plus de 
5.500 hectares qui embrasse tout le plateau 
jusqu’à rencontrer le Parc Naturel des Alpes 
Maritimes italiennes, avec plus de 100 Km 
de parcours pour des excursions à pied 
ou à vélo.

A Cuneo on retrouve également de 
nombreuses avenues et jardins : le «Viale 
degli Angeli»qui relie la ville avec le 
Sanctuaire de la «Madonna degli Angeli», le 
Parc de la Résistance avec le Monument à la 
Résistance Italienne, et le nouveau Parc Parri, 
un petit Central Park dans le sud de la ville 
avec plus de 8 hectares de verdure.

Escapade à vélo 
Avec 135 hectares de verdure, la ville offre un 
large éventail de possibilités d’évasion dans 
la nature: comme des excursions à vélo au 
Parco Fluviale Gesso et Stura, qui entoure la 
ville. 

Le centre historique est relié aux zones équi-
pées du parc, grâce à un ascenseur panora-
mique accessible en vélo. À moins d’une heure 
des principales stations de ski du départe-
ment, la ville est un point de départ idéal pour 
vivre des expériences exceptionnelles en 
plein air.

 IAT, Office du Tourisme
Via Carlo Pascal, 7, Cuneo 
+39 0171 690217 - info@cuneoholiday.com 
www.cuneoholiday.com 
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Palazzo lovera

OPEN BALADIN CUNEO 
est situé dans le centre de Piazza Foro Boario. 
Ce local dispose de grands espaces en plein air, 
considérés  comme le symbole, dans la ville, de 
la brasserie agricole Baladin. 

Baladin est un lieu cher aux habitants de Cuneo 
grâce aux nombreuses activités promues, 
comme les démonstrations de cuisine à base de 
produits locaux, pour la valorisation du territoire.

La bière est l’élément central : un comptoir de 
plus de 9 mètres accueille 32 pressions, en 
partie consacrées à une sélection de brasseries 
artisanales italiennes; pour accompagner un 
riche menu avec un large choix végétarien et 
végétalien, dans lequel se distingue un choix 
sélectionné de hamburgers gastronomiques 
avec de la viande piémontaise.

Ouvert tous les jours pour le déjeuner avec 
un menu déjeuner jusqu’à 15h, Open Baladin 
reprend avec le rythme de l’apéritif le mardi à 18h 
pour accueillir ses clients jusqu’à tard dans la 
nuit. Samedi et dimanche : horaire continu.

CuneoCuneo

CINQ SIÈCLES D’HISTOIRE
Situé en plein centre historique de 
Cuneo, 37 Via Roma, l’Hôtel Palais 
Lovera vante une longue histoire dont 
les racines remontent au début du XVIe 
siècle, période où il fut la demeure des 
comtes Lovera di Maria. Au cours de 
l’histoire, de célèbres personnages y ont 
séjourné, parmi lesquels le Pape Pie VII, 
lors d’une visite à Cuneo, ainsi que le roi 
de France François 1er. Une rénovation 
minutieuse lui a rendu son faste d’antan, 
le transformant, en 1998, en hôtel 4 
étoiles, tout en conservant ses anciennes 
traditions d’accueil.

47 chambres spacieuses sont à la 
disposition de la clientèle, dont plusieurs 
junior suite et d’autres adaptées pour les 
familles ; il propose également un corner 
fitness avec sauna, la location de E-BIKE 
sur réservation et un parking souterrain 
avec caméras de surveillance, accessible 
par le 14 Via Savigliano.

L’Hôtel dispose d’un restaurant de 
cuisine traditionnelle, IL GRILL, pour des 
moments conviviaux. Les menus sont 
étroitement liés au territoire mais avec un 
clin d’œil également à la mer de Ligurie et 
à son produit de la pêche d’excellence. La 
bonne cuisine est garantie par le chef Gino 
Pitanti qui signe la carte.

L’hôtel, qui fait partie du groupe Les 
Collectionneurs, est agrémenté d’une 
terrasse estivale donnant sur la rue 
piétonne Via Roma.

info@palazzolovera.com 
www.palazzolovera.com 
+39 0171 690420

Piazza Foro Boario, 12100 Cuneo CN 
+39 0171 489199 
 open.baladin.cuneo@gmail.com  
www.baladin.it/open-baladin-cuneo
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La vallée sturaLa vallée stura

UNE VALLÉE TRANSFRONTALIÈRE
intacte, traversée par une rivière à parcourir en 
canoë de 60 km d’eaux cristallines, parsemée 
de sommets à gravir et de forêts infinies à 
explorer, faite de paysans, de jeunes bergers, 
de traditions et d’apéritifs au bar avec le …
Pastis. 
 
La Vallée Stura c’est: Trois productions 
typiques d’excellence labellisées Slow Food - 
agneau sambucano, miels de haute montagne 
et bovins de race piémontaise - et bien d’autres 
spécialités, un fort Albertino au centre de la 
vallée, un aventureux système de fortifications 
à découvrir et un patrimoine culturel hétérocle 
qui vous étonnera.  ex

pl
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Les spécialités du Café Pâtisserie Rondò sont 
la tarte aux marrons glacés, le plum cake 
aux raisins secs ou au chocolat, la tarte aux 
noisettes, le tiramisù, la tarte à la confiture 
d’abricots ou de prunes.

La confiture est également produite de façon 
artisanale avec des fruits du terroir. 

De sympathiques apéritifs et déjeuners 
complètent l’offre du Café Pâtisserie Rondò, 
toujours préparés avec une attention 
particulière pour les matières premières. 

Le local est ouvert du lundi au samedi, de 6 
heures du matin à 20 heures. 

BAR Rondó
PATISSERIE ARTISANALE
Le Café Pâtisserie Glacier RONDÒ se trouve à 
Cuneo, 5 Corso Garibaldi, à quelques mètres 
de Place Galimberti et de Viale degli Angeli 
(centre-ville). Les pâtisseries et les glaces 
proposées et servies sont de production 
artisanale, réalisées dans le laboratoire 
présent sur place. La glace est faite avec des 
produits frais et de haute qualité, tout comme 
les sorbets, à base de fruits frais de saison.

go
ur

ma
nd

is
e

Corso Garibaldi n°5, 12100 Cuneo  
+39 0171 6933900 
demichelis.roberto@gmail.com 
www.facebook.com/
OfficialBarGelateriaRondo/
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À Borgo San Dalmazzo, ville qui ouvre ses portes 
à la Vallée en arrivant de Cuneo, il y avait déjà 
au V siècle d. C. une basilique dédiée au culte 
de San Dalmazzo, qui est devenue par la suite 
une importante abbaye; le parcours du Musée 
de l’Abbaye de San Dalmazzo vous montrera les 
signes des différentes civilisations. 

En remontant vers la vallée haute, de 
nombreuses chapelles médiévales jalonnent le 
parcours, surtout le long des anciennes voies 
de communication.  Une étape à Demonte 
avec ses élégantes arcades vous permettra 
de visiter le Palais Borrelli et le parc du même 
nom. En passant par Vinadio, vous ne pouvez 
pas manquer une visite au Fort, construit 
par le roi Charles-Albert entre 1834 et 1847; 
à l’intérieur du parcours de visite guidée, 
se trouve également le musée multimédia 
«Montagne in movimento». 

Les nombreuses fortifications du Mur Alpin 
décrites et illustrées sur la «Charte des 
fortifications 1861-1945» datent du siècle 
dernier. Lié à la période de la Seconde 
Guerre mondiale, à Valloriate, à l’intérieur 
de la mairie, se trouve le Musée de la Guerre 
et de la Résistance dans la Vallée Stura; 
une promenade jusqu’à Borgata Paraloup, 
est également conseillé, lieu symbole de la 
Résistance de Cuneo.  

Toujours lié à cette période, MEMO4345 
est le parcours multimédia historique et 
didactique qui donne la parole au Mémorial de la 
Déportation de Borgo San Dalmazzo. 

Dernier point, mais pas des moindres, le 
lien de la vallée avec le monde pastoral : en 
effet, pendant des siècles, les hommes et 
les animaux se sont déplacés entre les Alpes 
piémontaises vers la mer de Provence et vice 
versa. Pour approfondir le thème fascinant de 
la transhumance, la Routo, nous vous invitons à 
visiter l’Ecomusée du Pastoralisme dans le petit 
village de Pontebernardo.

C’est aussi: des paysages lunaires comme celui 
du Col de la Bandia, d’immenses pâturages 
de haute montagne, des grottes habitées 
déjà dans le néolithique, des sommets 
magnifiques comme le Corborant, l’Ischiator ou 
le dolomitique Bersaio qui se transforment en 
hiver en un paradis du ski alpin. 

C’est une vallée à la culture traditionnelle 
liée au pastoralisme, à la contrebande, à la 
transhumance, imprégnée de résistance et 

d’art, tissée de relations sincères, d’odeurs et de silences; avec des 
parcours infinis de VTT et collines légendaires pour le vélo, des refuges 
gérés par des champions de ski alpin, des jeunes et des familles. 

Ici, des restaurateurs talentueux innovent la tradition avec une 
créativité contagieuse. Des kilomètres sont à parcourir à la découverte 
de lieux vierges, des villages caractéristiques et surprenants, en 
goûtant les nombreux produits typiques du territoire face à des 
panoramas à couper le souffle.

UN VOYAGE CULTUREL À TRAVERS LES SIÈCLES  
Visiter la vallée Stura signifie parcourir un véritable voyage à travers des 
siècles d’histoire. Le témoignage le plus ancien de la présence humaine 
dans la Vallée remonte en effet au Néolithique quand les Grottes 
d’Aisone étaient saisonnièrement habitées : de nombreuses pièces 
archéologiques se trouvent aujourd’hui au Musée Civique de Cuneo.

na
tu

re

Unione Montana Valle Stura Via Divisione 
Cuneense n. 5 
12014 Demonte - +39 0171 955555 
unione.montana@vallestura.cn.it 
www.visitstura.it
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OUVREZ LES PORTES DE LA VALLÉE
Dans la vallée de la stura il n’y a pas que du plein 
air mais aussi de la gastronomie, de l’artisa-
nat, de l’histoire et de la culture : ici, vous allez 
complètement vous plonger dans l’authenticité 
et la tradition occitane. 

Pour découvrir tous les trésors de la Vallée de 
la Stura, il faut y séjourner quelques jours. Et 
pourquoi ne pas recourir au professionnalisme 
de l’Office du tourisme Valle Stura Experience ?

Il saura organiser vos vacances pour satisfaire 
pleinement vos exigences. 

À partir de cette année, vous pouvez vivre les 
expériences que le territoire vous propose ou 
les offrir à qui vous désirez, en achetant le code 
promo ValleSturaExperience. 

Pour l’achat du bon promo et pour toutes autres 
informations, n’hésitez pas à nous contacter 

Trekk ou canyoning
Découvrez une autre manière d’explorer 
les gorges les plus cachées des splendides 
cours d’eau de notre vallée en pratiquant le 
trekking ou le canyoning ; des activités enve-
loppantes qui vous permettent de traverser 
des étendues d’eau de source et des hautes 
parois rocheuses.

tr
ek

UNE VALLÉE RICHE EN AVENTURE
La Vallée de la Stura se situe dans le sud du Piémont, à moins de 
100 kilomètres de Turin, de la côte de la Ligurie et des Langhe et elle 
accueille 13 communes de montagne. 
Son territoire est relié à la France par deux collines carrossables :  le 
col de la Madeleine (ou le col de Larche) et le col de la Lombarde, qui 
relie notre territoire à la Vallée de la Tinée et à la région Niçoise.
Libre, verte et préservée, c’est le paradis pour les amateurs du « slow 
tourisme » et des activités en plein air.

Avez-vous déjà pensé de vous essayer à une aventure unique comme 
descendre une rivière de montagne en toute sécurité ? Explorer les 
gorges les plus cachées de magnifiques cours d’eaux navigables 
de notre vallée en pratiquant l’escalade de rivière ou le canyoning 
? Parcourir à pied, en VTT ou à cheval plus de 1000 kilomètres de 
sentiers et de routes blanches ? Tout cela et bien d’autres activités 
vous attendent dans la vallée de la Stura.

Valle Stura
experience

Office du tourisme 
via nazionale, 17, demonte cn
+39 328 2032182
info@vallesturaexperience.it - 
portadivalle@vallesturaexperience.it 
www.vallesturaexperience.it/
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LA VALLÉE MAIRA VOUS ATTEND
Dans le Piémont, près de Cuneo, avec son 
âme ancienne, silencieuse et accueillante, 
avec de délicieuses structures à gestion 
familiale, des restaurants qui proposent dans 
leurs plats des recettes séculaires et des 
artisans habiles aux productions uniques, la 
Vallée de Maira s’offre à vous. Une ambiance 
traditionnelle occitane enveloppe les fêtes 
populaires et vous titillera avec des spéciali-
tés gastronomiques locales.

Libre, verte et préservée, la Vallée Maira a 
réussi à se préserver du béton et des remon-
tées mécaniques. C’est le lieu idéal pour s’es-
sayer à n’importe quel sport outdoor et profi-
ter d’un panorama géologique inégalé, aux 
formations insolites.

La vallée maira expa viage terre  
DEL CASTELMAGNO

Terre au sens propre, comme terroir, 
mais aussi terre de traditions : un lieu 
caractérisé par la culture occitane, par 
des styles et des modes de vie, voici 
l’Ecomusée Terra del Castelmagno. 
Une terre exclusive, comme son fromage, 
le « Castelmagno », protagoniste absolu 
de l’histoire et de l’économie de la haute et 
de la moyenne Vallée Grana. 

Grâce à notre agence « EXPAViage », 
nous sommes en mesure d’organiser des 
activités en plein air et des « team building 
» , plongés dans la nature non contaminée 
de notre Vallée, des visites culturelles, 
gastronomiques et des séjours pour se 
détendre et prendre du recul de la vie 
quotidienne.

www.vallemaira.org 
Consorzio Turistico Valle Maira 
Piazza XX Settembre 3 - 12025 Dronero 
(CN)consorzio@vallemaira.org 
+39 3791789427

l’écomusée terra del castelmagno
frazione san pietro 89 - monterosso 
Grana (CN)
+39 329 4286890
expa.terradelcastelmagno@gmail.com - 
expaviage@terradelcastelmagno.it
www.terradelcastelmagno.it
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Ressourcez-vous à 

Limone Piemonte Limone Piemonte 

DEPUIS 2011
la Résidence Limone Apart’hôtel comprend 
deux édifices : Limone Apart’hôtel 4 étoiles, et 
le  Limone Chalet. Les clients ont à disposition 
un choix important d’appartements vacances 
adaptés à tous, du studios pour une personne, 
aux deux-pièces qui peuvent accueillir  jusqu’à 
5 personnes.

La location d’appartements vacances est le 
choix idéal pour ceux qui recherchent une 
plus grande liberté pendant leur séjour à la 
montagne. Le centre de Limone Piemonte, 
qui se situe à mi-chemin entre le Piémont, 
la France et la Ligurie, profite d’une position 
exceptionnelle pour skier en hiver et faire 
des excursions en été, grâce aux remontées 
mécaniques Pian del Sole, à proximité.

Vous pourrez profiter de jours de détente et de 
divertissement dans les montagnes de Limone 
Piemonte pour vous remettre en forme ou 
pour maintenir un bon niveau d’entraînement.

La résidence est équipée d’une salle de 
fitness moderne pour vos exercices; et quoi 
de plus agréable en rentrant de ses activités 
sur la neige ou des excursions en été, que 
de pouvoir profiter d’une piscine externe 
chauffée et du sauna ? Les suites sont 
également équipées de jacuzzi pour votre 
confort.

La Résidence Limone Aparthotel est la 
destination idéale pour passer d’agréables 
moments de détente et de divertissement en 
famille ou entre amis.

Grand hôtel principe

Limone palace

UN ENDROIT OÙ SE RELAXER
L’élégante structure du Grand Hôtel Principe 4 
étoiles se trouve à proximité des  remontées 
mécaniques du domaine skiable “Riserva 
Bianca” (Réserve Blanche) et du centre de 
Limone Piemonte, à une heure de Monte Carlo 
et un tout petit peu plus loin de Nice.

En été, comme en hiver, vous pourrez passer 
ici de splendides vacances à la montagne, 
grâce à l’espace bien-être et fitness au cœur 
des Alpes.
En toute saison, il est en effet toujours très 
agréable et relaxant de pouvoir revenir de la 
montagne et de se réfugier au corner wellness 
de l’hôtel pour faire le plein d’énergies et se 
remettre en forme pour le lendemain. 

Le sauna finlandais vous aidera à éliminer 
toutes les toxines, à purifier votre peau et 
à vous procurer une profonde sensation 
de légèreté et de bien-être. Il est vrai que 
vacances rime surtout avec détente, mais 
il ne faut pas oublier de garder la forme… 
Au Grand Hôtel Principe les amateurs de 
fitness trouvent un grand parc solarium avec 
piscine estivale ainsi qu’une salle équipée 
avec plusieurs machines spécifiques pour 
s’entraîner et rester en forme,  
le tout gratuitement!

Piazza Risorgimento 10 - Limone Piemonte 
+39 0171 926965 
info@limonepalace.com
www.limonepalace.com

Via Genova, 45 - Limone Piemonte 
+39 0171 92389 
info@grandhotelprincipe.com
www.hotel-principe-limone.it



62 | visitez l’italie

Le piémont Entre montagnes  et collines

63visitez l’italie |

Langhe Monferrato
Roero 

THE HOME OF BUONVIVERE
Les Langhe, le Monferrato et le Roero: trois 
âmes différentes dans un même territoire. 
Nous sommes en Piémont, avec la chaînes 
des Alpes en toile de fond d’un paysage 
Patrimoine de l’Humanité.   

C’est le décor idéal d’un spectacle théâtral 
composé d’un mélange unique. Là, jadis,  
il y avait la mer qui a laissé en héritage  
des collines viticoles, des vignobles, des 
calanques et des forteresses qui s’enfoncent 
sur des centaines de mètres. Sans oublier les 
hautes collines vers la Ligurie, d’où l’air de la 
mer arrive, faisant de la biodiversité la reine 
de ces lieux.

Un lieu fait de nombreuses petites réalités, 
qui vous feront vivre une expérience de 
vacances hors des sentiers battus. Il y en a 
pour tous les goûts !

Des bourgs, des tours et des châteaux 
pour les amoureux de l’histoire, qui est ici 
enracinée dans la période romaine. Des villes 
comme Asti, Alba et Bra où l’on peut profiter 
des palais, des musées, des tours et des 
atmosphères typiques du Piémont. Des perles 
du style roman cachées dans le vert, pour une 
immersion dans le riche patrimoine religieux 
du Monferrato.

Des parcs d’art en plein air et des installations 
d’art contemporain pour les amateurs d’ 
influences culturelles. Des produits typiques 
offerts par la terre, dons que l’homme, depuis 
toujours, cherche à protéger; non seulement 
les célèbres Barolo, Barbaresco, Barbera et 
Tartufo Bianco, mais aussi les fromages, les 
légumes et la charcuterie de tout type; une 
riche biodiversité sur la table de chaque jour. 

Une gastronomie que l’on peut déguster 
partout, de la trattoria familiale au restaurant 
étoilé. Pourquoi ne pas découvrir tous les 
secrets d’un vin, rencontrer le producteur, 
visiter sa cave et connaître son histoire? L’une 
de ces expériences «personnelles» qui font 
des vacances une expérience inoubliable. 

Et les émotions ne sont pas terminées parce 
qu’ici, le paysage, il faut aussi le vivre! Des 
kilomètres de promenade entre les collines, 
des itinéraires pour tous les niveaux et pour 
tous les âges; à pied, à vélo, à cheval ou 
en vespa, ce qui compte c’est de rester à 
l’extérieur. 

Un territoire vivant, riche en événements, 
foires et expositions. Chaque saison est 
parfaite pour venir nous rendre visite. 

Office du toursime
langhe monferrato roero 
piazza risorgimento, 2
Tél. +39 0173 35833 
info@visitlmr.it – www.visitlmr.it 

© Mikael Masoero - Archive Ente Turismo LMR
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Art De vivre
PARMI LES MUSÉES DE LA VILLE
nous retrouvons Le Musée Craveri, le 
plus important Musée d’Histoire Naturelle 
du département de Cuneo, le Musée 
d’Archéologie et d’Histoire de l’art situé 
dans l’historique Palais Traversa, tandis qu’à 
l’intérieur du Musée du Jouet est exposée la 
collection «Quasi per Gioco» - extrêmement 
important en quantité et en qualité de 
pièces (plus de mille, de la fin du XVIIIe 
siècle aux années 60 du siècle dernier, dont 
beaucoup sont uniques). 

Pour les amateurs de marche à pied, une 
courte promenade dans les ruelles étroites 
permet d’atteindre la construction symbole 
de la ville, La Zizzola - Casa dei Braidesi : 
palais au plan octogonal.

Et puis, il y a Pollenzo, son hameau le 
plus connu. Sur la place, un complexe 
architectural de bâtiments rappelle les 
fastes anciens d’une des résidences privées 
de la famille royale. A l’intérieur de ces 
anciens locaux, l’Université des Sciences 
gastronomiques accueille, dans ses cours 
depuis quelques années, des étudiants 
du monde entier. Juste à côté, la tour 
caractéristique qui campe sur la place 
abrite une originale Banque du vin, où sont 
conservés et vieillis quelques-uns des crus 
italiens les plus connus.

BRA, MERVEILLE GASTRONOMIQUE
À deux pas de Nice,  située entre les collines 
du Roero, terre de «forteresses», de vignes 
et de châteaux, la ville de Bra est un carrefour 
d’histoire, d’excellence gastronomique et de 
culture… 
 
Située à seulement 50 kilomètres de Turin, 
Bra est considérée comme l’une des perles 
du baroque piémontais, ville du bon vivre et 
du bon manger, fondatrice du mouvement 
international Slow Food et l’une des quatre 
villes fondatrices du mouvement “Città Slow”. 

A quelques pas de la place de l’Hôtel de Ville, 
se dresse dans toute sa majestuosité l’église 
de Santa Chiara, œuvre de l’architecte turinois 
Bernardo Antonio Vittone qui en commença 
la construction en 1742 après s’être occupé 
également de la façade du palais Communal. 
 
Sur la place de l’Hôtel de Ville se trouvent 
quelques-uns des symboles de la ville : l’église 
de Sant’Andrea, autre exemple de style 
baroque, le palais Mathis, palais historique 
d’origine médiévale où l’on peut visiter de 
nombreuses expositions et la statue du Saint 
Cottolengo, né à Bra et fondateur de la Maison 
de la Divine Providence à Turin.

bra
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Ufficio Cultura Turismo e Manifestazioni 
Piazza Caduti per la libertà 20, Bra (CN) 
+39 0172 430 185 
turismo@comune.bra.cn.it
www.comune.bra.cn.it

© Tino Gerbaldo

©
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albergo
Dell’ AgenziaDell’ Agenzia

UN LIEU UNIQUE AU MONDE
L’Albergo Dell’Agenzia est situé à quelques kilomètres d’Alba et de Bra, 
entre les Langhe et le Roero, patrimoine mondial de l’UNESCO.

L’hôtel est situé dans un immense complexe où se trouvent l’Université 
des Sciences Gastronomiques et la Banque du Vin. Il s’agit d’un point 
de référence international pour la culture gastronomique et la politique 
alimentaire de qualité. Il possède des dizaines de terrains de golf, 
entourés de paysages féeriques, où l’on trouve de petits lacs et de 
petits ruisseaux.

Le parc de 10.000 m2 est le point de départ idéal pour rejoindre les 
nombreuses pistes cyclables qui bifurquent vers les collines des 
Langhe et du Roero. Pour les plus sportifs, il y a aussi une salle de gym 
équipée de la dernière technologie Technogym et une piscine chauffée 
pour profiter du soleil d’été, ainsi qu’un centre bien-être avec jacuzzi, 
sauna, hammam et salle fitness.

Si vous êtes un amateur de vin, l’Albergo 
dell’Agenzia héberge l’une des plus 
importantes collections au monde, que vous 
pouvez découvrir grâce à des ateliers de 
dégustation ainsi que par des visites guidées 
dans les vignobles.

cheese Édition 2023
1 5 -1 8  s e p t e m b r e ,  B r a
cheese.slowfood.it

SAY CHEESE !
Tout les deux ans se déroule à Bra, le salon 
international du Fromage, Cheese.
Avec Cheese, Bra est aujourd’hui devenu 
le point de référence pour le fromage de 
qualité au niveau mondial. C’est un lieu de 
rencontre incontournable pour les meilleurs 
affineurs, les plus importants acheteurs, 
l’événement à ne pas manquer pour ceux qui 
travaillent aux plus hauts niveaux dans ce 
secteur ou pour ceux qui aiment la gastro-
nomie et la durabilité. 

Via fossanozi - pollen 20 - bra (cn)
+39 0172 458600
info@albergoagenzia.it
www.albergoagenzia.it
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L’exploitation familiale du domaine viticole 
Costa Catterina est située à Castagnito, dans 
le Roero, à quelques kilomètres d’Alba. Il y a un 
siècle, les ancêtres de l’actuel propriétaire se 
sont déplacés sur le site actuel, dans le hameau 
de Aie di Castellinaldo d’Alba.

Aujourd’hui, le producteur Antonio Coscia, 
son épouse Antonella et leurs collaborateurs 
produisent tous les vins les plus caractéris-
tiques de la D.O.C. et D.O.C.G du Roero et des 
Langhe, grâce aux vignobles présents sur 
différents territoires. 

Le point fort du domaine est l’absence naturelle 
de mauvaises herbes, ce qui a l’avantage d’évi-
ter l’érosion du sol et l’utilisation d’herbicides. 

Pour se protéger des parasites, des méthodes 
naturelles sont utilisées. Dans sa démarche 
qualité, l’entreprise a obtenu le label GREEN 

EXPERIENCE, qui identifie des paramètres tels 
que l’excellente qualité du vin, l’utilisation de 
techniques naturelles dans les méthodes de 
production et la protection du sol, de la biodi-
versité et du paysage.

Le domaine viticole Costa Catterina a récem-
ment aménagé également trois chambres 
d’hôtes au calme au cœur des vignobles luxu-
riants. Une oasis de paix et de détente immer-
gée dans les collines.

COSTA CATTERINA
castagnito

Vin typique du RoeroVin typique du Roero

LA TERRE DU VIN
Le Roero se trouve dans la partie nord-orientale du département de Cuneo 
et doit son nom à la famille Roero qui, depuis le Moyen- ge, a dominé ce  
territoire, caractérisé par une ancienne tradition historique, liée à la récolte 
du raisin et à une véritable “culture du vin”, profondément ancrée dans la 
communauté.  

La cultivation des vignobles est favorisée par une combinaison unique 
du climat et du sol. Les collines du Roero sont protégées par l’Apennin 
ligure, des courants d’air chauds provenant de la mer, et par les Alpes, des 
courants froids du nord. Le terrain est doux et sablonneux, excellent pour 
la production de vins blancs fruités, et produit des vins rouges corsés, aux 
élégants tanins.  

À tout cela, s’ajoute la passion des producteurs locaux, comme la famille 
Massucco qui a contribué à rendre le Roero l’une des destinations les plus 
renommées pour les amateurs du vin.  

Depuis le début du XXe siècle, la Famille Massucco s’occupe, avec 
dévouement et passion, de la cultivation des vignobles qui entourent sa 
cave, ainsi que de la production du vin. L’activité de l’entreprise est axée sur 
la qualité du vin, obtenue à partir du raisin cultivé sur 20 hectares, certifié 
“The Green Experience” www.thegreenexperience.it pour une agriculture 
green” repensée et durable, respectueuse de 
l’environnement et de la biodiversité.  

Dans la cave, des dégustations et des visites 
peuvent être organisées, sur réservation.

Entreprise agricole
massuco fratelli

Le RoeroLe Roero

Via serra 21/C castagnito (cn)
Tél: +39 0173 211121
Info@massuco.com
massuccowine.com

Via Castellinaldo, 14 Castagnito (CN) 
+39 0173 213403
info@costacatterina.com
www.costacatterina.com
www.facebook.com/costacatterina 
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SPÉCIALITÉS ENOGASTRONOMIQUES 
Les spécialités œnogastronomiques liées 
à Cherasco sont nombreuses, dont les 
incontournables “Baci de Cherasco”, délicieux 
chocolats à base de noisettes des Langhe 
et de chocolat fondant, en vente auprès des 
pâtisseries de la Ville, la “Robiola” de Cherasco 
“De.Co” réalisée avec du lait de chèvre, le 
“Barolo Mantoetto” du Versant Occidental. 
L’institut international d’héliciculture de 
Cherasco promeut sa “Chiocciola Metodo 
Cherasco” en suivant toute la filière : food, 
beauty, événements et méthodologie.  

PLACE À LA FANTAISIE
Pour ceux qui cherchent un lieu où la réalité 
laisse la place à la fantaisie, le Musée de la 
Magie de Cherasco est la plus importante 
exposition italienne dédiée à l’illusionnisme

cherasco
VILLE DE CONFLUENCE
Cherasco se trouve aux pieds des Langhe, 
dans le département de Cuneo: une illustre 
et importante histoire l’a rendue protago-
niste pendant des siècles, dont témoignent 
aujourd’hui les palais nobiliaires, les tours 
médiévales et les églises baroques.

Deux grandes voûtes, celle du XVII siècle du 
Belvedere et celle placée dans une position 
diamétralement opposée de Narzole, renfer-
ment un centre historique à plan carré avec 
deux grandes artères qui s’entrecroisent 
perpendiculairement, partageant  la ville en 
quatre quartiers.

En vous promenant dans les rues, vous 
rencontrerez les églises d’un véritable intérêt 
artistique. Tous deux de propriété commu-
nale, le Palais Gotti de Salerano accueille le 
Musée Adriani et une riche collection numis-
matique ; au Palais Salmatoris, connu comme 
le Palais des paix, furent signés la paix de 1631 
ainsi que l’armistice du 1796 imposé par Napo-
léon ; le Palais Salmatoris est, aujourd’hui, le 
siège de prestigieuses oeuvres d’art moderne 
et contemporain. Du 28 mai au 18 septembre, 
est prévue une importante exposition dédiée 
à Pietro Morando.

office du tourisme - via vittorio emanuele, 
79 cherasco (cn)
+39 0172 427050
turistico@comune.cherasco.cn.it
www.comune.cherasco.cn.it
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LA VIE DE CHÂTEAU
Roddi est situé dans le département de Cuneo, à quelques 
kilomètres de la ville d’Alba, niché dans le cœur des Langhe. Il 
est dominé par le Château du Xe siècle, qui abrite de précieuses 
décorations et d’élégants plafonds à caissons.
 
La commune est aujourd’hui un raffiné entrelacement de rues et 
de ruelles qui tournent autour de l’élégante Place Umberto I ; ce 
n’est pas un hasard si elle figure parmi les 25 places des petites 
communes, les plus belles du Piémont.  

La dépendance du Château est le siège de l’Ecole de la Cuisine 
Internationale du « Tartufo Bianco d’Alba »,  un extraordinaire 
laboratoire créatif des produits d’excellence typiques du territoire 
Patrimoine de l’UNESCO depuis 2014.  

Le bourg accueille chaque année le « Premio 
Roddi », Concours National de Poésie : 14 
vitrines parmi les rues et les ruelles forment 
le « Cammino della Poesia » (Chemin de la 
Poésie) qui propose des vers et des poésies 
d’auteurs célèbres ou des vainqueurs de ce 
même prix.

Roddiverduno

COLLINES FERTILES
Le village de Verduno a des origines celtiques : 
le nom, Verodunum, signifie «collines fertiles». 
Il était déjà considéré comme un lieu de 
villégiature à l’époque romaine par les familles 
patriciennes d’Alba Pompeia et de Pollentia. 

En 1629, Verduno donne naissance à Sebastiano 
Valfré, prêtre de la Congrégation de l’Oratoire de 
Saint Philippe Neri, confesseur du duc de Savoie 
Victor-Amédée II. Il va jouer un rôle primordial 
pendant le blocus de Turin où il meurt en 1710. Il 
est béatifié en 1834. 

À la fin du XIXe siècle, une chapelle se dresse 
sur sa maison natale, transformée depuis en 
sanctuaire visitable. Le roi Charles-Albert achète 
le château en 1837- aujourd’hui prestigieux 
restaurant et hôtel de charme - et confie au 
Général Paolo Francesco Staglieno la gestion 
de ce domaine avec la tâche de le transformer 
en une exploitation agricole modèle : il devient 
bientôt un centre d’excellence vitivinicole 
de la Maison Royale. Le général Staglieno 
produit, à partir de raisins « nebbiolo », un vin 
extrêmement riche et harmonieux, destiné à 
devenir l’ambassadeur du Piémont de Savoie 
dans les cours européennes : le Barolo. 

Très important dans l’histoire de Verduno,  
Giovanni Battista Burlotto, fournisseur de la 
maison de Savoie, qui a porté le Barolo de 
Verduno jusqu’au pôle Nord, lors de la célèbre 
expédition arctique du Duc des Abruzzes en 1899. 
Verduno donne ensuite son nom à l’un des plus 
petits D.O.C. d’Italie : le Verduno-Pelaverga ou 
Verduno, créé en 1995, dont le vin est le fruit d’un 
ancien cépage autochtone à baie noire, datant 
de l’an 400, le « Pelaverga piccolo ». La tradition 
populaire raconte que c’est un vin aux propriétés 
aphrodisiaques. 

Ne manquez pas le magnifique Belvedere, situé 
au sommet du village, et surplombant toute la 
Langa ; sur sa grande pelouse ont lieu, en été, 
des concerts de musique classique et d’opéra et 
des dîners suggestifs.

comune di roddi 
piazza umberto I n°4 roddi (cn)
tél: +39 0173 615106
sindaco@comunediroddi.it
www.comune.roddi.cn.it
comunediroddi

IAT Bureau d’Information 
Piazza Canonico Don Borgna, 11 – Verduno 
+39 0172 470457 - +39 335 7116604 
info@casaciabotto.it 
www.comune.verduno.cn.it/ -  
www.verdunopelaverga.it/ 
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Du B&B à la boutique hôtel, sur les collines 
du Barolo, on respire un air détendu et 
rafraîchissant, toujours élégant et soigné 
dans les détails : chaque hôte fera un très 
grand effort pour vous offrir une expérience 
authentique et inoubliable, à savourer avec le 
même plaisir qu’un bon vin. 

Les activités sur le territoire sont 
liées à la nature préservée des lieux 
et à l’œnogastronomie:  trekking, 
randonnées à vélo et VTT, excursions 
en montgolfière, et aussi visites des 
caves, dégustations, cours de cuisine et 
promenades œnogastronomiques.

 Au fil des ans, l’œnogastronomie et le vin, 
avec le succès du Barolo, ont également 
évolué et se sont affinés. Aujourd’hui, ce 
parcours peut être savouré à l’apogée de 
sa maturité : les extraordinaires matières 
premières locales (les vins, les truffes, les 
noisettes, les fromages et les viandes, les 
fruits et les légumes) sont transformées par 
des cuisiniers et par des «chisinere» qui ont 
appris à en valoriser la dimension territoriale 
et identitaire, à travers de somptueux et 
passionnantes saveurs.

À côté de la tradition, une nouvelle cuisine est 
née. Des chefs d’expérience internationale 
ont choisi ces collines pour exprimer leur 
créativité, alliant respect des anciennes 
recettes et innovation, ingrédients locaux et 
envie d’expérimenter. 

Laissez-vous guider par l’instinct, le paysage, 
les courbes sinueuses des collines: il y a 
toujours quelque chose à voir dans les Langhe 
pour se remplir les yeux et le cœur.

AU COEUR DES VIGNOBLES
Une réalité territoriale de tout premier 
niveau, que celle de l’Union de Communes 
«Collines de Langa et du Barolo» où il 
est possible de trouver des châteaux, 
du vin Barolo et des truffes blanches. 
Ceux qui s’apprêtent à visiter ces lieux 
pour la première fois seront séduit par 
le suggestif paysage créé par les douces 
collines sur lesquelles sont comme 
dessinées, en lignes géométriques, 
les rangées des précieuses vignes de 
Nebbiolo. Des terres riches d’idées et 
de faits. Cette vivacité a également été 
transportée dans l’Union de Communes 
réalisée entre les municipalités de Barolo, 
Castiglione Falletto, Grinzane Cavour, 

Colline di Langa e del Barolo 
Unione di Comuni Unione di Comuni 

 Barolo
 Castiglione Falletto 
 Grinzane Cavour
 Monchiero
 Monforte d’Alba,
 Novello
 Roddi,
 Roddino
 Sinio 

À NE PAS MANQUER

Monchiero, Monforte d’Alba, Novello, Roddi, 
Roddino et Sinio.

L’hospitalité des collines de Langa et de 
Barolo est très diversifiée, adaptée à tous 
les besoins et styles touristiques: B&B 
soigneusement rénovés, agritourismes 
immergés dans la nature, résidences de 
charme dans des châteaux et des manoirs 
historiques, hôtels de luxe et complexes haut 
de gamme.

piazza umberto I n.2
Tel. +39 0173 789245
unionecomuni@langabarolo.it 
www.langabarolo.it
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dogliani
Dogliani : la terre des vins d’excellences gastronomiques, 
des anciennes foires et de l’artisanat. Le village est situé 
dans le cœur des Langhes dont les paysages – Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO – sauront vous surprendre à chaque 
saison. À pieds, en vélo classique ou électrique, vous pourrez 
parcourir des itinéraires panoramiques qui serpentent 
entre les collines et les vignobles, puis vous immerger 
dans l’histoire de la petite ville, en découvrant les trésors 
architecturaux de Dogliani Borgo et Dogliani Castello, sur les 
hauteurs, qui conserve encore aujourd’hui sa physionomie 
du bourg fortifié médiéval. 

Découvrez nos traditions et savourez les excellences de 
la cuisine de Langa : les viandes d’origine piémontaise, 
les fromages, la précieuse truffe et les desserts à base de 
noisettes, accompagnés d’un bon verre de Dogliani DOCG.

Nous avons mis de côté les 
meilleures bouteilles dans 
les caves historiques de 
DOGLIANI; plus de 200 vins 
pour la dégustation et en 
vente avec des charcuteries 
et des fromages locaux.

BOTTEGA DEL VINO DOGLIANI DOCG

Capriata d’Orba est située sur les collines du 
haut Monferrato, facilement accessible par l’au-
toroute A26 et A7.
Sa pittoresque Place Garibaldi, entourée d’an-
ciens bâtiments peints, abrite l’église parois-
siale dédiée aux Saints Pierre et Paul.
En vous promenant dans le centre historique, 
vous croiserez la tour médiévale (XIIe siècle), 
entourée des vestiges des remparts de la ville.
Capriata d’Orba offre à ses visiteurs de 
nombreuses possibilités d’hébergement, où 
passer la nuit et déguster la cuisine locale 
avec ses plats typiques (AGNOLOTTI, PANSOT-
TI,LASAGNE CON STUBIAROI, SALAME GRECO) 
accompagnés de vins DOLCETTO D’OVADA DOC 
et GAVI   DOCG de producteurs locaux.
La campagne environnante offre la possibilité 
de faire des excursions à pied, à cheval ou en 
vélos. Elle dispose du Golf Club Villa Carolina et 
de la piscine Lido de Capriata.

Capriata d’orba
Où manger et dormir : 
Il Moro
ristoranteilmoro.it - +39 0143 46157
Chambre d’hôte VILLA FLORA
affittacamere-villa-flora.it - +39 331 8765190
La Corte dei Grilli
+39 0143 467425
Tenuta Padaggera
padaggera.it - +39 0143 1975597
Golf Club Villa Carolina
golfclubvillacarolina.com - +39 0143 467355
Resort VILLA CAROLINA
villacarolinaresort.com + 39 0143 830013
Il Vecchio Portico
+39 338 1733551
Villa Val Lemme
villa-val-lemme.com - +39 340 6943635
Cascina Lunguria
+39 338 9678033
Capriata d’Orba fait partie du circuit  
Terres Magiques : 
www.leterremagiche.it 
D’Oltregiogo : 
www.oltregiogo.org 
Et du Distretto du Novese 
www.distrettonovese.it app Visitdn

office du tourisme - piazza Garibaldi 1, 
Capriata d’Orba (AL)
+39 0143 46102
protolocco@comune.capriatadorba.al.it
www.comune.capriatadorba.al.it 
FB: proloco capriata d’orba

 Office de tourisme 
www.doglianiturismo.com 
+39 0173 70210
turismo@comune.dogliani.cn.it

Association des producteurs du vin 
Dogliani docg 
Piazza San Paolo 9- Dogliani –Cn 
www.ildogliani.com – info@ildogliani.it 
+39 0173 742260 
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POUR MANGER
-OSTERIA DELLA CHIOCCIOLA (Cuneo)
info@osteriadellachiocciola.it +39 0171 66277
-Amunse VineBar Ristorante (Borgo San 
Dalmazzo)
+39 388 777 9094
-LOCANDA DEL FALCO (Valdieri)
lalocandadelfalcovaldieri@gmail.com +39 
3428493254
-IL NAZIONALE (Vernante) *
info@ilnazionale.com +39 0171 920181
-OSTERIA DEL BOCCONDIVINO (Bra)
info@boccondivinoslow.it +39 0172 425674
-PORTA SAN ROCCO (Neive)
portasanrocco@rivettimassimo.it +39 339 2163310
-OSTERIA IL CORTILE (Diano d’Alba)
osteria.cortile@gmail.com +39 0173 69595

ACTIVITÉS
-Faites un tour en Mongolfière avec 
IN BALLOON
info@in-balloon.it +39 348 5012375

POUR DORMIR 
VILLA LA MERIDIANA CASCINA REINE (Alba) : 
cascinareine@libero.it +39 338 4606527
-ARBORINA RELAIS (La Morra): 
info@arborinarelais.it +39 0173 500351
-RELAIS VILLA D’AMELIA (Benevello)
info@villadamelia +39 0173 529225
-VILLA PATTONO (Costigliole d’Asti)
info@villapattono.com +39 334 5949356
-VILLA DURANDO (Mondovì)
info@villadurando.it +39 333 2041269
-HOTEL DUCHESSA MARGHERITA (Vicoforte)
reception@duchessamargherita.it +39 335 6291217

Nos conseils 
pour vos vacances  
en Région Piemonte
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PARMA 
Le centre historique de Parme est 
caractérisé par Piazza Garibaldi, en 
partie siège du forum romain, centre de 
la vie communale où se trouve le Palais 
du Gouverneur, avec sa tour baroque, 
qui conserve la cloche de la très haute 
tour civique effondrée en 1606, la Vierge 
couronnée dans la niche du clocher 
et les deux cadrans solaires de 1829; 
Piazza Duomo, où s’élèvent les plus grandes 
expressions artistiques et religieuses 
de la ville avec la cathédrale dédiée à 
l’Assomption, parmi les édifices roman-
padans les plus représentatifs de cette 
période, déboutée vers 1059 et consacrée 
en 1106 ; le Baptistère, bâtiment symbole 
du passage de la fin de l’ère romane à l’ère 
gothique, revêtu de marbre rose de Vérone, 
commencé en 1196 et achevé en 1307 et 
l’Évêché, du XIe-XIIe siècle. Plusieurs fois 
remanié, sa version actuelle remonte au 
début du XXe siècle.  

Des trésors accueillants
La ville est située au nord de la région Émilie-
Romagne, le long de la Via Emilia, entre la Plaine 
du Pô, l’Apennin Tosco-Émilien et la côte ligure, 
dans une position stratégique qui permet 
d’atteindre en peu de temps des destinations 
d’intérêt touristique culturel et maritime. 

Le centre-ville, riche de chefs-d’œuvre 
artistiques, de vastes espaces verts, de petits 
et de grands trésors d’époques différentes, 
accueille les visiteurs et les riverains dans 
l’atmosphère raffinée digne d’une petite 
capitale. 

La présence de la musique dans l’histoire de 
la ville est variée et très connue; célèbre pour 
Giuseppe Verdi et Arturo Toscanini, l’esprit 
d’initiative locale et la passion dont elle fait 
l’objet lui confèrent une place de haut niveau 
pour le choix des capitales de la musique. Ne 
sous-estimez pas cependant également sa 
tradition gastronomique qui propose, en plus 
de la charcuterie et des fromages célèbres 
dans le monde entier, d’excellentes pâtes 
fraîches ; Parme a en effet été nommée en 
2015, Unesco Creative City of Gastronomy. 
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Fleur symbole de la ville, particulièrement chère à la duchesse 
Marie-Louise d’Autriche, épouse de Napoléon Bonaparte, la violette 
est aujourd’hui déclinée comme parfum célèbre et aussi comme 
délicieux bonbon glacé, cadeau idéal à acheter en souvenir de 
Parme.

Les protagonistes de la gastronomie de Parme sont, sans aucun 
doute, le Jambon de Parme AOP et le Parmigiano Reggiano AOP, 
mais tous les produits du territoire sont aussi délicieux : le Culatello 
de Zibello AOP, le Salame Felino IGP, l’Epaule Cuite de Saint Secondo 
et les délicieux Cèpes IGP. 

Passer un week-end sur le territoire de Parma, 
qui va de la Vallée du Pô jusqu’aux Apennins, 
permet de découvrir les perles des environs 
où nombre de forteresses et de châteaux, 
dont la Rocca San Vitale de Fontanellato 
(18 Km à l’ouest), le Château de Torrechiara 
(20 Km au sud) et le Palais Ducal de Colorno 
(15 km au nord), sont accessibles également 
avec les transports publics. ga
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Il y a ensuite la Place de la Pilotta, aujourd’hui 
“Piazzale della Pace”, symbole du pouvoir 
ducal avec le Complexe Monumental de la 
Pilotta, ancien palais de service de la famille 
Farnese. Il abrite le Musée archéologique, la 
magnifique bibliothèque Palatine, la Galerie 
Nationale et le Théâtre Farnèse. 
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culture gustative
Pour mieux savourer cette terre, ne manquez pas de vous arrêter auprès d’un ou plusieurs 
Musées de la nourriture : le Musée du Parmigiano-Reggiano situé dans la cour Castellazzi 
du XIXe siècle, le Musée du Jambon à Langhirano dans l’ancien Forum Boario, le Musée 
du Saucisson à l’intérieur du Château de Felino, le Musée de la Tomate et le Musée des Pâtes 
logés dans la cour de Giarola, la Cave des Musées de la Nourriture, ou le Musée du Vin hébergé 
dans la Rocca di Sala Baganza, le Musée du Culatello à l’intérieur de la magnifique Antica 
Corte Pallavicina de Polesine Parmense et le Musée d’art oléicole Orsi Coppini installé dans un 
parc d’oliviers avec un Agora à San Secondo Parmense et enfin le Musée du Cèpe (le célèbre 
champignon) de Borgo Val di Taro. 

office du tourisme - iat parme  
piazza giuseppe garibaldi  - parma (PR)  
 + 39 0521 218889  
turismo@comune.parma.it  
www.parmawelcome.it
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S’épanouir avec  
bandiere Arancioni
Si une envie irrépressible d’évasion vous 
envahit ponctuellement au cœur de l’été, 
nous avons un conseil à vous donner. Il existe 
une association de petits villages italiens 
qui propose une variété de destinations 
d’excellence, strictement situées dans 
l’arrière-pays et immergées dans une oasis de 
paix et de tranquillité. 

Ce sont des villages vertueux qui répondent 
à des critères de sélection stricts parmi 
lesquels la valorisation du territoire, de 
la gastronomie locale et du bien-être 
deviennent des éléments précieux pour une 
hospitalité d’excellence absolue. 
Nous parlons des villages certifiés 
« Bandiere Arancioni » (Drapeau orange), 
reconnaissables justement par le sceau 
distinctif dont ils portent le nom et recueillis 
dans un almanach annuel. 

bandiere arancioni

Une certification d’exellence
Les villages certifiés sont situés sur tout le 
territoire italien, de la Ligurie à la Vénétie, 
du Piémont à la Sicile, de la Toscane 
aux Abruzzes, du Latium à la Sardaigne 
et représentent la beauté absolue de la 
Péninsule, du nord au sud. 

La carte des pays « Bandiere Arancioni » 
vous permet donc de choisir parmi une 
longue liste d’expériences plus ou moins 
proches de chez vous. On peut entreprendre 
des vacances en famille sur le lac de 
Molveno (dans le Trentin), ou découvrir de 
manière lente et consciente le splendide 
territoire qui entoure le bourg de Bagno 
di Romagna, à travers ses parcours 
panoramiques à vélo. 
À Travers les collines des Marches, l’on 
pourra s’immerger dans un contexte 
de tourisme durable, où le respect de 
l’environnement règne. 

Cela concerne aussi les expériences, toujours 
respectueuses de la nature et la nourriture 
proposée, bio de prévalence. 
Le village de Camerino en est un exemple. Pour 
rester dans le coin, vous pourrez également 
admirer les châteaux les plus importants de 
l’ancienne région de la Massa Trabaria, celui du 
village de Mercatello sul Metauro a conservé 
son aspect médiéval. Vous pourrez y déguster 
une cuisine traditionnelle qui propose des 
produits exceptionnels comme la « tagliatella » 
ou la précieuse truffe noire estivale. 

L’intérêt de ces bourgs est représenté par 
l’offre d’événements proposés toute l’année, 
comme la Fête du myrte de Tempio Pausania 
en Sardaigne, le cinéma sous les étoiles dans 
le village de Chiusi (près de Sienne); ou encore 
la Fête des agrumes de Cannero Riviera dans 
le Piémont et la Diffest, deux jours de musique, 
art et spectacles dans les rues du village de 
Badalucco en Ligurie.
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À ne pas manquer, 
le territoire faunistique de l’ours brun « marsi-
cano », près du village de Palena, (Abruzzes). 
Vous pourrez y observer de près trois ours en 
semi-liberté. 

Mais pour retrouver ces villages d’excellence, 
il n’est pas nécessaire d’aller trop loin; parmi 
les destinations fondatrices de l’Association 
figure également Dolceaqua, ancien centre 
à quelques kilomètres de la frontière fran-
co-italienne, et célèbre pour son pont à «dos 
d’âne»; ainsi que Sassello, magnifique choré-
graphie de maisons en pierre nichées dans 
les bois, riche en excursions et promenades. 

Pour connaître toutes les destinations, plus 
de 160, vous pouvez consulter le site 
bandierearancioni.it ou demander des infor-
mations auprès de la Chambre de Commerce 
Italienne de Nice, qui pourra vous fournir 
un livret détaillé et mis à jour avec tous les 
villages ‘Bandiera Arancione’. 

N’attendez plus et venez découvrir tous les 
itinéraires des excellents villages de 
l’arrière-pays italien !

Elle s’engage pour une protection accrue 
et pour la connaissance de la qualité et 
des ressources, des paysages, de l’art et 
de l’histoire des territoires ; elle promeut 
des manifestations collectives pour 
favoriser l’échange culturel et la diffusion 
d’expériences. 

Les actions de l’Association visent aussi 
à consolider les processus d’amélioration 
quantitative et qualitative des expériences 
de réseau – sur des thématiques liées à 
l’environnement, au tourisme et au territoire 
– à travers une confrontation constante ; 
à optimiser l’information administrative, 
à partager l’échange efficace de bonnes 
pratiques, notamment en augmentant les 
flux touristiques et en communiquant une 
nouvelle possibilité de vivre le territoire. 

L’association s’est développée de manière 
exponentielle au cours de ces dernières 
années et compte aujourd’hui des centaines 
d’associés, regroupés également dans un 
joli support qui transmet les principales 
informations touristiques pour chaque village.

L’Association Bandiere Arancioni. 
L’Association fut constituée en 2002 par 
les  localités « oranges » qui était alors au 
nombre de 16. Elle est née et a toujours eu 
son siège à Dolceacqua, près de la frontière 
italienne. Son but est de réunir les villages et 
communes de l’arrière-pays italien, de moins 
de 15.000 habitants, qui ont obtenu de la part 
du« Touring Club » Italien la reconnaissance « 
Bandiera Arancione » (drapeau orange). 

Les localités membres représentent un circuit 
touristique vertueux, basé sur une valeur 
réelle, capable de se proposer comme choix 

touristique aux voyageurs, en garantissant la 
qualité de l’expérience vécue pendant la visite. 
L’Association a comme objectif principal la 
valorisation des territoires et la promotion 
des actions et des initiatives de stimulation et 
d’impulsion au développement touristique de 
ces localités. 

réseaux des Bandiere Arancioni
Siège national : 
Via Doria 10  Dolceacqua (IM) 
+39 018 4206899   
info@paesiarancioni.it
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pisa
  LES SECRETS DERRIÈRE LA TOUR
Pise, célèbre pour sa Piazza dei Miracoli, offre un contexte riche en 
beautés, pour vivre des expériences étonnantes toute l’année. 

Palais de la Renaissance, maisons-tours médiévales, églises 
romanes et gothiques, traces étrusques et romaines, musées, 
ruelles, dédales de rues intérieures et places dans un labyrinthe 
qui court vers le fleuve : mémoire d’un passé lointain et 
témoignage d’un présent vivant.

A travers le fleuve Arno, la ville se connecte à une côte de 
plages de sable ou de gravier, riches en établissements 
balnéaires, équipements touristiques et sportifs; de 
vastes dunes et grandes pinèdes, qui représentent des 
destinations idéales de promenade, à pied ou à cheval.
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VILLE D’INNOVATION
Pise est depuis toujours une ville de savoir et d’innovation. Lieu d’idées et d’expériences, elle a 
joué au fil du temps un rôle de premier plan dans la vie scientifique et culturelle du pays, grâce 
à un système universitaire et de recherche de tout premier plan. Elle accueille trois universités 
de renommée internationale, la plus grande complexe de recherche du CNR d’Italie, et d’autres 
importants instituts de recherche.

LE TENUTA DI SAN ROSSORE
C’est l’une des plus grandes pinèdes d’Europe, 
oasis naturaliste qui abrite de nombreuses 
espèces d’arbres et d’animaux, est explorable 
en suivant les nombreux itinéraires proposés. 
Pour les sportifs, l’éventail d’activités 
praticables est très diversifié, dans la ville 
et sur la côte: golf, tennis, équitation, surf, 
kayak, ou voile. 
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LA LUMINARIA DE PISA  
La Luminaria di San Ranieri est la fête qui a 
lieu chaque année à Pise le soir du 16 juin, la 
veille de San Ranieri, patron de la ville.  La 
tradition consiste à éclairer la ville avec des 
bougies disposées sur les palais remonte à 
1688 ; cette année-là l’urne avec les reliques 
du saint fut placée dans la Chapelle de 
l’Incoronata à l’intérieur de la Cathédrale.

Leur transposition fut donc l’occasion 
d’inaugurer une fête mémorable, et c’est 
précisément le jour qui, selon la tradition, 
marque la naissance de la Luminaria.

Chaque année, environ 100.000 lampes sont 
placées sur des cadres en bois qui dessinent 
les périmètres des palais, des églises et des 
tours des rives du fleuve traversant la ville 
; un type de décoration qui n’est désormais 
habituel qu’à Lucques et à Pise. 

La Tour de Pise est également éclairée avec 
des lampes à huile, placés également sur les 
créneaux des murs urbains. Sur l’Arno, par 
contre, des lumières flottantes sont confiées 
au courant ; avec l’extinction de l’éclairage 
public, les lumières et les torches créent une 
atmosphère très suggestive qui vaut vraiment 
la peine d’être vue.  

La soirée se termine vers minuit avec des 
feux d’artifice tirés depuis le Lungarno ; les 
célébrations en l’honneur du saint patron 
continuent le lendemain sur les eaux de l’Arno 
avec la «Régate de San Ranieri».

LA GASTRONOMIE 
La cuisine traditionnelle toscane est connue pour ses plats savoureux 
à base de viande et de légumes de saison, arrosés avec du vin rouge. Il 
suffit de se déplacer vers la côte pour découvrir une cuisine différente, 
dans laquelle prédominent les saveurs de la mer.
 
En effet vous pourrez vous régaler avec de l’excellent miel de plage, des  
pignons de pin ainsi que le mucco pisano, un bœuf originaire de la zone 
côtière du département de Pise réputé pour être une des meilleures 
viandes de la région. Ne quittez pas Pise sans avoir goûté la Cecina*, 
accompagné d’un verre de vin des collines de Pise et d’une Bruschetta 
de la Route de l’huile d’olive du Monte Pisano.
*Une galette salée à la farine de pois chiche (qui rappelle la Socca niçoise).

Le fruit d’une étroite collaboration entre 
la commune et ces centres est le projet 
«Pisigs - le métro virtuel sous la tour», dans 
lequel l’intégration entre présentiel, réalité 
virtuelle et réalité augmentée, permettent 
une expérience culturelle unique; il s’agit 
d’une série d’itinéraires thématiques orientés 
par un guide spécialisé, avec lequel vous 
serez accompagné pour visiter les lieux 
chers à Galileo, les musées et tours de la 
ville et bien plus encore, dans une sorte de 
«gamification», à la découverte de la ville. Les 
itinéraires peuvent être construits selon vos 
envies, pour une personnalisation maximale 
et une expérience inoubliable.

tradition
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ENTRE HISTOIRE, CULTURE ET TRADITION. 
Un «fil rouge» relie les destins des territoires de Livourne, de l’île de 
Capraia et de Collesalvetti: c’est l’eau; l’eau qui baigne les côtes de 
Livourne, ville bâtie par les Médicis au cœur de la Méditerranée, cette 
mer qui fut le berceau de grands empires et d’illustres civilisations. 

Livourne est un port où, depuis des siècles, les gens vont et viennent, 
se rencontrent, échangent et communiquent. À Livourne, on se 
parle à travers le son des vagues. Ici les traces des peuples se lisent 
encore aujourd’hui dans l’histoire, la culture, l’architecture, l’art et la 
gastronomie de la ville.

LIVORNO

la Venise de Toscane la Venise de Toscane 
et ses terres d’Eauet ses terres d’Eau

C’est l’eau, la mer, toujours la Méditerranée, 
qui constitue la première voie de 
communication reliant Livourne à l’île de 
Capraia. Une perle authentique de l’Archipel 
Toscan, conviviale et accueillante, ouverte 
à ceux qui sont à la recherche d’expériences 
sociales, culturelles et environnementales 
durables. Un lieu privilégié où l’on se fond avec 
une nature encore vierge. 

C’est l’eau encore qui nous amène sur les 
terres de Collesalvetti, le long de l’Aqueduc 
Leopoldino qui domine les tracés séculaires 
des villages éparpillés sur les collines de la 
luxuriante lande méditerranéenne. Les blés, 
les vignes, les oliviers sont les plantes à la 
base de celle civilisation ; elles permettent le 
retour aux traditions agricoles et artisanales 
anciennes et aux produits qui restituent les 
saveurs, les sensations et les expériences 
œnologiques et gastronomiques perdues au 
fil du temps. En parcourant les terres d’eau, 
vous vivrez une expérience unique, faite de 
beauté et de complexité. 
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LE CACIUCCO PRIDE ! 
La première véritable manifestation gastrono-
mique de la ville de Livourne, est née comme 
festival promu par la municipalité, qui entend 
célébrer son plat le plus célèbre : le caciucco ! 
A côté des bars et restaurants, le cacciucco 
envahit les rues, monte à bord des bateaux, 
et se propose en version à emporter. On le 
trouve dans les lieux symboles de Livourne : 
au Marché Central, au Marché aux poissons, 
à l’Aquarium, dans la Fortezza Vecchia. 

Au programme également des spectacles, des 
événements, des initiatives pour connaître la 
ville dans toutes ses dimensions.

L’île de Capraia, située entre la mer de Ligurie et la mer Tyrrhénienne, 
est, de toutes les îles de l’Archipel Toscan, la seule à avoir des 
origines volcaniques. Vieille de neuf millions d’années, elle est l’une 
des plus anciennes de Méditerranée. Ses hautes côtes surplombant 
la mer s’ouvrent sur de multiples baies, criques, ravins et grottes nés 
de la stratification des roches de diverses couleurs et modelés par 
l’érosion, de manière à chaque fois différente.

LE PALIO MARINARO   
Le Palio Marinaro est une compétition d’aviron 
en haute mer. Il s’agit d’une fête spectaculaire 
qui exprime mieux que toute autre manifes-
tation l’âme la plus authentique de Livourne, 
entre histoire, tradition et esprit identitaire. 

Il a lieu chaque année au mois de juillet, après 
les Coppe Risiatori et Barontini, au large de 
la Terrazza Mascagni; un défi à la dernière 
rame où se mêlent sueur et saumure, désir de 
gagner et saine compétition, enthousiasme et 
beaucoup d’efforts. 

Huit quartiers participent au Palio, sur des 
“gozzi”, embarcations à dix rames, avec un 
équipage de dix robustes rameurs plus un 
timonier qui se distingue du reste de l’équi-
page par sa position à l’arrière, son physique le 
plus mince et son rôle de «chef d’orchestre», 
ayant la rôle de coordonner, manœuvrer, 
guider, donner le rythme et inciter jusqu’à 
l’extrême son équipe. Le «gozzo», bateau en 
bois de cèdre de 9,25 mètres de long, de 2,45 
mètres de large et pesant 600 kg, lorsqu’il 
navigue bien, reçoit une poussée en avant qui 
le fait voler léger au fil de l’eau.  

ISOLA DI CAPRAIA 

Sa forme elliptique s’étire sur 8 km du nord au sud, avec des zones 
montagneuses entrecoupées de petites vallées, sillonnées par des 
cours d’eau appelés « vadi ». Vêtements confortables et bonnes 
chaussures, et dans le sac à dos, sandwich, gourde, jumelles et 
appareil photo : vous n’aurez besoin de rien d’autre pour vivre 
une expérience de randonnée unique, un véritable moment de 
déconnexion dans la nature. 

Capraia est le royaume des chemins campagnards, avec une offre 
variée d’itinéraires, différents en difficulté et en durée, chacun 
avec son histoire et ses caractéristiques 
paysagères. Pour le niveau de difficulté moyen 
et pour la saison conseillée, à partir de mars, 
un des meilleurs parcours en boucle part de 
la place du village vers Stagnone-Monte Le 
Penne. Sept kilomètres de chemin muletier 
en montée, bien signalé, qui arrive au centre 
de l’île.

Pour plus d’informations du 
Ufficio Informazioni Turistiche 
Piazza del Municipio, 8/10 
 Tel. +39 0586 894236  
infotur@comune.livorno.it 
http://livornoexperience.com/organizza/

Bureau Infos Touristiques 
C/o Pro Loco Isola di Capraia e Info Park 
Via Assunzione, Porto (presso La Salata) 
Tel. +39 347 7714601 
prolococapraiaisola@gmail.com 
www.visitcapraia.it 



info@ccinice.org
www.ccinice.org
+33 04 97 03 03 70

VOCABOLANDO
FORMATION

CERTIFICATION

PRÉPARATION ET SIÈGE
D'EXAMEN CERTIFICATION
D'ITALIEN LANGUE ETRANGÈRE

Cours d'Italien
USUEL, PROFESSIONNEL, SECTORIEL
ELIGIBLE PLAN D'ENTREPRISE
également 'à domicile'

Enregistré en tant qu'organisme de formation auprés de la préfecture PACA sous le n° 93060785306

CELI ADULTES
DONT B1 CITTADINANZA ET B2 ACCÈS ETUDIANT
CELI ADO 
ADAPTÉ AU 12-17 ANS

TEST DE NIVEAU GRATUIT

Cours de Français
spécifiques pour
apprenants italiens

et aussi

La toscane
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SE RÉGÉNÉRER 
Nature méditerranéenne, zones boisées, 
champs cultivés et cours d’eau, voilà les 
éléments qui constituent le territoire de 
Collesalvetti, un patrimoine naturel faisant 
partie du Parc des Monti Livornesi. Un 
véritable poumon vert qui s’étend sur 1300 
hectares, constellé de nombreux petits 
bourgs où persistent encore les signes d’un 
passé agricole. 

À quelques kilomètres du littoral, le 
paysage se déroule entre plaines, collines 
et ruisseaux, offrant une expérience 
remarquable pour tous les passionnés 
des grands espaces. Déjà arpentée par 
les Étrusques et les Romains, cette terre 
assiste durant le Moyen- ge à l’inondation 
progressive de l’ancien port pisan, avant de 
ressusciter sous les Médicis en devenant 
une réserve de chasse et une zone de 
production agricole. 

En parcourant les sentiers panoramiques, 
l’on peut aujourd’hui admirer les vestiges de 
l’Aqueduc Leopoldino, conçu et réalisé au 

COLLESALVETTI 

XIXe siècle par les grands-ducs de Toscane 
pour l’approvisionnement hydrique de 
Livourne, et profiter d’un environnement 
où la nature et la main de l’homme se 
rencontrent, au passé comme au présent. 
Depuis le cœur des collines, serpente un 
réseau de sentiers de randonnées ; il permet 
d’apprécier cette île verte, lieu idéal pour 
une reconnexion complète avec la nature 
vierge. À pied, à vélo ou à cheval, l’on peut 
arriver à Livourne en suivant le tracé de 
l’ancien Aqueduc, qui longe bois et cours 
d’eau, avant de rejoindre la mer. L’itinéraire 
traverse le Parc des Monti Livornesi, 
zone protégée, parcourue par nombre 
de sangliers, renards et belettes qui se 
déplacent entre les genêts colorés et les 
forêts de chênes verts et de lièges.

Hôtel de ville 
Piazza della Repubblica, 32 
Tel. +39 0586 980111  
urp@comune.collesalvetti.li.it 
www.comune.collesalvetti.li.it 
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arezzo
là où le temps 
semble s’arrêter

OUBLIEZ LE TEMPS... 
Repensez votre notion du temps : bienvenue 
à Arezzo. Ici, les secondes se rallongent, 
les respirations deviennent plus longues 
et plus profondes : ici, on profite de la vie 
! Vous pourrez vous promener le long des 
murs de la Forteresse Médicis qui domine le 
merveilleux centre historique, en savourant 
les incroyables offres gastronomiques et 
œnologiques de ces terres et en explorant 
les environs de la ville, au panorama naturel 
unique au monde. 

Le patrimoine culturel d’Arezzo est immense: 
ses tours crénelées sont incomparables, le 
profil de la cathédrale et l’étreinte de la Piazza 
Grande inoubliable, où l’on admire les Loges 
du Vasari et le Palais de la Fraternité. Arezzo 
abrite les fresques de Piero della Francesca 
dans l’église de San Francesco et au Duomo, 
le crucifix de Cimabue dans la basilique de 
San Domenico et le polyptyque de Lorenzetti 
dans l’église paroissiale.

VILLE EMPREINTE D’HISTOIRE
C’est la ville de l’Amphithéâtre Romain, du 
Musée Archéologique et de Casa Vasari. 
C’est la capitale italienne de l’orfèvrerie et un 
important quartier du textile. Parfaite pour le 
shopping de qualité, Arezzo est la ville de la 
Fiera Antiquaria (Le Salon des Antiquaires), 
exposition en plein air qui a lieu chaque 
premier dimanche du mois et le samedi 
précédent, au cœur du centre historique. 
Enveloppés d’une essence de « toscanité » 
noble, que l’on ne respire nulle part ailleurs, 
ici tout devient possible. À Arezzo, le visiteur 
n’est plus un touriste, mais un citoyen, 
impliqué dans son style de vie raffiné et 
jamais surdimensionné. Détendez-vous et 
profitez d’Arezzo... Vous aurez tout le temps !

Infopoint Discover Arezzo 
Via Giorgio Vasari, 13 

Arezzo (AR) 
+39 0575 377468 

infopoint@discoverarezzo.com 
www.discoverarezzo.com - www.

fieraantiquaria.org 



POUR MANGER
-IL PESCIOLINO (Marina di Pisa)
info@invillamarinadipisa.it +39 373 764 5337
-LA CANTINA DI TIPÌ (Pisa)
www.facebook.com/cantinatipi +39 338 470 9198
-CANTINA VASARI (Pisa)
www.cantinavasari.pisa.it +39 050 991  0195
-CANTINA SENESE (Livorno)
cantinasenesesrl@gmail.com +39 0586 890 239 
-RISTORANTE GRANDUCA (Livorno)
 RISTORANTE@GRANDUCA.IT +39 0586 891325
-RISTORANTE BORGO SAN PIERO (Arezzo)
www.facebook.com/profile.
php?id=100047483547162
-ESSENZA DARIO E ANNA (Arezzo)
darioeanna@yahoo.it +39 340 106 6544

POUR UNE DÉGUSTATION DE VIN ET 
VISITE DU DOMAINE
TENUTE DI SAN FABIANO (Arezzo)
 info@tenutesanfabiano.it +39 0575 24566

POUR DORMIR 
-VILLA TOWER INN (Pisa)
www.villatowerinn.com +39 05099 13217
-GRAN HOTEL PALAZZO (Livorno)
ricevimento@ghpalazzo.it +39 0586 260836
-BAD and BREKFAST LA CORTE DEL RE 
(Arezzo)
www.lacortedelre.eu/indexeng.html +39 0575 
401603
-IL BOSSO DI TOSCANA (Badia Agnano - 
Arezzo)
info@ilbossoditoscana.it +39 328 5383126
-B&B Il Casale di Villa Rossi (LUCCA)
ilcasaledivillarossi@gmail.com +39 338 478 6110

A VISITER EN TOSCANA...
-SAN GIMIGNANO
-VOLTERRA
-La VAL D’ORCIA
-CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
-LE TERME DI SATURNIA

Nos conseils 
pour vos vacances  
en toscane

tenute san fabiano arezzo

La toscane
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AU COEUR 
DE L'ITALIE 

urbino

Un centre de la renaissance
Située au cœur des collines des Marches et 
donnant sur la mer Adriatique, Urbino est 
une ville au patrimoine artistique et culturel 
extrêmement riche, où le temps semble 
s’être arrêté à la Renaissance.

L’unicité de son centre historique, 
caractérisé par un tissu dense de rues et 
ruelles, escaliers et passages souterrains, 
palais et églises, lui a valu l’inscription 
en 1998 à la liste du Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO. La ville est célèbre pour 
être la patrie du grand mécène Federico 
da Montefeltro qui, au cours du XVème 
siècle, l’a transformée en l’un des centres 
de la Renaissance les plus florissants de 
la péninsule italienne et a fait d’Urbino 
l’archétype de la «città ideale» (ville idéale), 
exemple pour toutes les autres cours 
italiennes de l’époque. 

Itininéraire dans la Région MarcheItininéraire dans la Région Marche
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Lieu de préstige
Parmi les lieux les plus charmants de cette 
ville, impossible de ne pas mentionner 
le Palais des Ducs, aujourd’hui siège de la 
Galerie Nationale des Marches, qui se dresse 
parmi les autres bâtiments et représente l’un 
des plus importants chefs d’œuvre de l’art de 
la Renaissance. Le palais est un monument 
à la beauté unique, qui vaut une visite ! À 
l’intérieur, l’on peut visiter le célèbre cabinet 
du duc Federico da Montefeltro, parfaite 
synthèse du prince éclairé : chef habile, 
amateur et protecteur des arts, humaniste, 
homme politique rusé et collectionneur 
raffiné. 
De Piero della Francesca à Leon Battista 
Alberti, nombreux sont les artistes qui ont 
servi les seigneurs d’Urbino et ont laissé leur 
empreinte en ce lieu.

Cependant, la ville est surtout connue pour 
avoir donné naissance à Raffaello Sanzio, l’un 
des plus grands artistes de tous les temps. 
Peintre, architecte et poète, il passe sa 
jeunesse dans la ville, alors centre artistique 
de premier plan dans toute l’Europe. Encore 
aujourd’hui, l’on peut visiter sa maison natale, 
qui conserve un charme unique et inchangé 
dans le temps. 

Étape obligée à l’Université d’Urbino, fondée 
en 1506 par le fils de Federico, Guidubaldo 
da Montefeltro, dont l’histoire pluri centenaire 
en fait la troisième plus ancienne université 
d’Europe. Ce temple du savoir accueille des 
étudiants du monde entier, dont le nombre 
dépasse même celui des habitants de la ville 
en elle-même ! Mais Urbino est bien plus 
que ça. Avec les collines qui l’entourent, elle 
constitue l’union parfaite pour un voyage 
à la découverte de la culture, de la nature 
et de la gastronomie. Grâce à ses cultures 
biologiques et à des produits uniques, comme 
la truffe et la «Casciotta d’Urbino DOP», ce 
territoire offre la possibilité de voyager à 360° 
à travers les sens : des vacances qui font du 
bien à la santé de l’esprit et du corps ! 

Art et Artisanat 
Impression d’art, bijoux originaux, céramique 
scellée, travail du métal et du verre, 
sculpture, créations en cuir; une fois de 
plus Urbino mélange tradition et innovation, 
techniques anciennes et créativité qui 
a incorporé le goût du contemporain. 
Ces dernières années, quelques ateliers 
d’artisans d’art se sont réapproprié le centre 
historique, donnant un nouveau souffle à des 
métiers et des compétences qui risquaient 
de disparaître. 

L’imprimerie a des origines lointaines, mais 
dans la ville, elle a un contact direct avec 
l’illustre héritage légué par l’»École du livre», 
institution créée en 1923 et développée avec 
succès dans les années suivantes. Parmi les 
produits d’artisanat artistique qui distinguent 
Urbino se trouve la «Stella Ducale», une 
lampe en laiton, étain et verre dont les 
formes s’inspirent des solides platoniques du 
mathématicien Luca Pacioli (1447 - 1517).

Gastronomie et Œnotourisme 
La cuisine d’Urbino propose des truffes 
et des champignons ; ses fromages sont 
mentionnés parmi les délices depuis la 
Renaissance, comme la Casciotta, aujourd’hui 
marque DOP. 

On y trouve du fromage de fosse et du 
fromage de brebis ; les viandes qui 
respectent la filière de qualité; les vins 
blancs et rouges, produits dans les collines 
du territoire; l’huile d’olive; le miel; le jambon 
réalisé dans le respect de la tradition. Ici, 
vous découvrirez la fameuse crêpe feuilletée, 
farcie selon le goût de chacun (fromage, 
jambon, légumes). 

Chacune de ces citations mériterait 
de mettre en évidence les nombreuses 
entreprises de la région qui travaillent 
avec passion et dévouement pour réaliser 
l’excellence de la gastronomie locale. Mais 
pour le visiteur, il ne sera pas difficile de 
repérer les marques qui produisent des 
délices pour le palais : des souvenirs tout à 
fait spéciaux à ramener chez soi après un 
voyage au pays de Raphaël. 
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Curiosité 
Les étudiants de l’Université de Urbino, au 
nombre de 16 000, sont aujourd’hui plus 
nombreux que les 14 000 habitants.    

Où dormir et manger ? 
Ville étudiante oblige, il est très simple de 
se nourrir à moindre coût à Urbino. Pour 
autant, il est aussi possible de se faire de 
petits plaisirs en se rendant dans les délicieux 
restaurants de l’Antica Osteria de la Stella et 
de l’Angolo Divino. 

On ne peut mieux placé pour découvrir la ville 
et déambuler le soir, l’Hôtel San Domenico est 
parfait pour se requinquer juste en face du 
Palais Ducal et de la cathédrale. 

Les deux appartements de vacances entièrement équipés de la 
Bonclerici House se trouvent dans le palais Bonclerici, une bâtisse  
historique située à Cagli. Les hôtes peuvent profiter d’un grand jardin privé 
pour s’y relaxer ou prendre leur repas. 

Cagli est une charmante ville de la région des Marches, entre Urbino et 
Gubbio, au pied des Apennins. Une destination idéale pour les adeptes 
des villages de l’Italie authentique, riche de trésors d’art et d’histoire. On 
vient à Cagli toute l’année pour sa cuisine typique, comme les spécialités à 
base de truffes, et les promenades tout le long des sentiers de montagne 
pour découvrir des paysages préservés intacts. Sur les chemins de 
montagne et de colline, on circule à bicyclette sans la gêne ni le bruit de la 
circulation routière. 

Le Palais Bonclerici doit son nom à la famille de Guido Bonclerici, 
qui était, au XVe siècle, le secrétaire et le conseiller du duc Federico 
da Montelfeltro d’Urbino.  

L’appartement Garden (1 chambre), avec accès 
direct au jardin depuis le salon et la chambre, est 
idéal pour 2 personnes. L’appartement Square (2 
chambres) peut accueillir jusqu’à 4 personnes.  
 

BONCLERICI HOUSE
cagliLe duché

Comune di Urbino  
Via Puccinotti, 35,  URBINO (PU) 
+39 0722 3091  
info@comune.urbino.ps.it  
www.comune.urbino.pu.it 

Bonclerici House
Via Tiranni n° 27,  Cagli (Pesaro-Urbino) 
+39 0721 1708302
info@bonclericihouse.it
www.bonclericihouse.it
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SENIGALLIA ET 
LA VAL MIVOLA 

Toute la beauté de l’Italie en une seule terre 
et en une seule mer. C’est la Val Mivola, dans 
la région des Marches, un territoire qui, de 
la ‘plage de velour’ de Senigallia, Drapeau 
Bleu de l’Europe avec ses 13 kilomètres de 
sable très fin, s’étend jusqu’aux montagnes 
de Arcevia, incluse dans le parc naturel de 
la « Gola della Rossa », et traversant les 
villages de Barbara, Castellone de Suasa, 
Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Serra Dè Conti 
et Trecastelli. 

Un territoire surprenant et excitant avec 
ses bourgs et des châteaux enchantés qui 
permettent de véritables itinéraires de foi et 
de méditation à travers les initiatives liées à 
des pratiques religieuses, comme la crèche 
vivante à Barbara, ou à travers la visite des 
sanctuaires de grande spiritualité comme 
celui de la « Madonna della Rosa » à Ostra 
qui conserve l’ancienne image de la vierge 
à laquelle des miracles et des prodiges sont 
attribués.

Un eventail d’activité
Une nature harmonieuse vous accueillera. 
C’est le lieu idéal pour faire de la randonnée, 
classique ou sportive, de l’équitation, de 
la voile et du beach volley. Vous pouvez 
parcourir cette vallée en vélo à travers des 
panoramas à couper le souffle, en pédalant le 
long des routes secondaires et des sentiers 
peu fréquentés au milieu de la nature. Dans la 
Val Mivola, la beauté est omniprésente. 

Un réseau articulé de musées enrichit 
le territoire : de celui dédié à l’important 
photographe Mario Giacomelli à Senigallia 
jusqu’au musée consacré à l’artiste peintre 
Nori de Nobili à Trecastelli. En visitant 
les palais et les églises de ces charmants 
villages, vous pourrez admirer les œuvres 
d’extraordinaires artistes : Perugino, Guercino 
et Federico Barocci à Senigallia, Luca 
Signorelli et Giovanni Della Robbia à Arcevia, 
Claudio Ridolfi à Corinaldo.
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À ne pas manquer
Ne manquez pas la visite au parc 
archéologique de la ville romaine de Suasa, 
fondée par les Galli Senoni. La Val Mivola offre 
aussi un riche calendrier d’événements de 
haute qualité entre le festival du rock’n’roll 
« Summer Jamboree » à Senigalli et le 
MonteSaxNovo Festival à Ostra Vetere. 
Le territoire abrite des restaurants d’une 
notoriété internationale grâce aux chefs 
multi-étoilés Moreno Cedroni et Mauro Uliassi 
et au Roi de la glace Paolo Brunelli, et propose 
partout une restauration de qualité pour 
satisfaire tous les goûts.

Les produits typiques de cette terre 
sont le fruit d’un savoir-faire transmis 
de générations en générations liés à des 
terres particulières et à des techniques 
spécifiques. Cette connaissance se traduit 
dans l’excellente qualité du vin produit dans 
ces territoires, apprécié et récompensé au 
niveau international. Ne ratez pas les fêtes 
liées à la gastronomie que la Val Mivola 
accueille pendant toute l’année. Andando 
per primi e per polenta à Arcevia, la fête de 
la Cicerchia à Serra de Conti, la fête du raisin 
d’Arcevia, la fête de l’oignon à Castelleone 
de Suasa, Montenovo en fête le festival des 
caves à Ostra Vetere.

Trecastelli
Trois châteaux immergés dans le vert

Arcevia
L’ancien bourg et ses neuf châteaux.  

Castelleone di Suasa
L’ancienne ville romaine de Suasa.

Senigallia
La plage des sables doux

Barbara
Le pays de la crèche vivante

Corinaldo
La ville fortifiée

Ostra
La ville de la musique et du théâtre

Ostra Vetere
Le festival du sax

Serra de Conti
La terre des précieux vignoble
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Voyage depuis la france

À partir du mois de mai 2023, la Val Mivola sera reliée de façon stable à la 
France avec un vol depuis Paris Charles de Gaulle à l’aéroport d’Ancône, 
situé à seulement 25 kilomètres de Senigallia.

COMMENT Y ARRIVER ?
De Nice, la voiture est conseillée 
pour pouvoir profiter d’un itinéraire 
qui englobe la découverte 
complète de la Région des 
Marches. De Nice à Senigallia, il 
faut compter 7 heures de voyage 
en voiture. 

Le vol de Paris Charles de Gaulle 
pour Ancône :

Date du début des vols :
27/05/2023  
Compagnie: 
Volotea www.volotea.com  
Fréquence : 
deux fois par semaine (le mardi et le 
samedi)   
Horaires :
Paris- Ancône 10h25-12h25 - 
Ancône-Paris 07h55-09h55 -    

UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE IAT
Via Ottorino Manni, 7,  Senigallia (an)
tél: +39 071 792 2725
iat.senigallia@regione.marche.it
www.valmivola.it
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Connaître la vie d’une sainte  
Corinaldo est un centre de spiritualité 
connu dans le monde entier, pour avoir 

donné naissance (en 1890) à la Sainte Maria 
Goretti ; émigrée avec sa famille dans les Marais 
Pontins, elle a été tuée en 1902 par Alessandro 
Serenelli, qui voulait abuser d’elle. Marie a été 
sanctifiée en 1950 par le Pape Pie XII. Le culte 
de Corinaldo détient son point de référence dans 
l’élégant Sanctuaire de Sainte Maria Goretti.

L’étrange histoire de Scuretto et sa maison
Pour comprendre le caractère ludique 
de la communauté de Corinaldo, nous 

pouvons commencer  par l’une des histoires 
les plus bizarres du village. Scuretto était 
un homme simple qui vivait en refaisant les 
semelles des chaussures et qui ne méprisait 
pas un verre de vin. Son fils avait émigré en 
Amérique en quête de fortune ; il avait cepen-
dant gardé un contact étroit avec son père et 
lui envoyait, ponctuellement, de l’argent pour 
construire une maison à Corinaldo. Cet argent 
finissait toujours dans les tavernes, jusqu’au 
moment où le fils, soupçonneux à cause de la 
longueur des travaux, a demandé au père une 
photo de la nouvelle maison. Scuretto ne s’est 
pas découragé et a fait construire la façade 
d’une maison avec des fenêtres ainsi que son 
numéro, et s’est fait photographier face à l’une 
des fenêtres. Son fils ne s’est pas laissé dupé 
et il a arrêté de lui envoyer de l’argent et il n’est 
plus jamais revenu des États-Unis. La maison 
de Scuretto est encore là, au cœur du village, 
symbole de l’astuce de Corinaldo.

Tours et histoires : de la guerre au quotidien
En allant Corinaldo ne manquez pas la 
visite de l’imposante muraille édifiée 

au XIVe siècle et agrandie à la fin du XVe, un 
extraordinaire exemple d’architecture défen-
sive faite de tours, des chemins de ronde et 
portes monumentales.

3
Pédaler à travers le paysage rural typique 
des Marches 
Corinaldo vit en lien avec le territoire 
environnant, un exemple typique de la 

campagne des Marches; des vallées et des 
collines marquées par le travail de l’homme qui, 
depuis toujours, a gardé et valorisé le paysage. 
Pour vivre, de façon active, cette originale rela-
tion entre les espaces, notre proposition est de 
parcourir l’un des cinq itinéraires cyclo-piéton 
qui relient la ville et la campagne.

5

64

10 CHOSES 

Corinaldo, l’un des plus beaux villages d’Italie 
et “Bandiera Arancione”, est une ville à décou-
vrir en toute saison. Située au sommet d’une 
colline, entre les vallées de Nevola et de Cesa-
no, Corinaldo offre au visiteur un centre histo-
rique fascinant entre les ruelles, les places, 
de grands palais et ses escaliers caractéris-
tiques.

Pour vous guider à la découverte de la VILLE 
THÉÂTRE, voici un petit guide avec les dix 
expériences à ne pas rater.

CORINALDO À NE PAS MANQUER À 

Ramener chez soi le «Passeport de fou»  
On ne peut pas venir au village et rentrer 
chez soi sans le Passeport de Fou. Cori-

naldo est en effet également connu comme le 
«Pays des Fous» grâce à l’imagination et à l’es-
prit goliardique de ses habitants, capables d’in-
venter des histoires fantaisistes et des farces 
mémorables. Et alors, ne pouvait pas manquer 
un document certifiant le partage de cette 
saine folie avec les visiteurs et les touristes.

1
Découvrir les secrets du Prince de Corinaldo
Il y a quelques années, grâce à 
une reconnaissance aérienne, les 

archéologues du Département d’Histoire 
Culture Civilisation de l’Université de Bologne, 
ont découvert des traces circulaires le long 
de la vallée de Nevola. Une campagne de 
fouilles qui a suivi a mis à jour les restes d’un 
monument funéraire d’une valeur importante 
ainsi que de nombreux objets de collection ; 
une tombe d’un leader politique, militaire et 
économique du VIIe siècle av. J.-C., bientôt 
baptisé «Le Prince de Corinaldo”.

2
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Se perdre entre les événements et les fêtes  
La dynamique communauté de Cori-
naldo aime se retrouver et accueillir les 

visiteurs dans les moments de fête organi-
sés toute l’année. La “Contesa del Pozzo della 
Polenta”, par exemple est la plus ancienne 
reconstitution historique du département 
d’Ancône, se déroule en juillet et mêle l’his-
toire et le folklore avec des jeux historiques, 
des courses d’archers, des tambours et des 
lanceurs de drapeaux.

Le charme de l’archéologie  
Dans la campagne de Corinaldo, dans 
la zone « Madonna del Piano », à 

quelques pas du fleuve Cesano, grâce à diffé-
rentes campagnes de fouilles archéologiques, 
un important quartier industriel dédié à la 
production de briques et de céramiques de 
l’époque romaine a été découvert.  L’établis-
sement, situé sous l’actuelle l’église, présente 
aussi de nombreuses sépultures. Le long du 
chemin extérieur, des panneaux documentent 
les différentes étapes des fouilles. À l’inté-
rieur, une petite salle d’exposition présente les 
anciennes activités productives et les maté-
riaux trouvés lors des fouilles archéologiques.

Un théâtre de la communauté  
Le Théâtre de Corinaldo est le centre de 
la vie sociale et culturelle, accueillant 
d’importantes compagnies profession-

nelles de toute l’Italie, comme en témoignent 
quelques affiches originales visibles à l’entrée.

Le goût du village  
La cuisine des Marches, avec ses mille 
déclinaisons, est une expérience qui 

réserve des surprises constantes. Corinaldo ne 
fait pas exception, mettant dans chaque propo-
sition gastronomique une touche d’originalité 
qui rend cette expérience encore plus person-
nelle et enrichissante. La spécialité du lieu est 
un dessert : les «pecorelle», douceurs typiques 
de Noël, que vous pourrez trouver dans les 
boulangeries du village presque toute l’année. 

7

8

9

10

iat corinaldo
via del corso, 2 corinaldo (an) 
Tél: +39 071 7978636
iat1@corinaldo.it
www.corinaldoturismo.it
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BIENVENU À SORRENTO
Si vous fermez les yeux, quand vous les 
rouvrez, vous avez l’impression d’être au 
Paradis, vous vous êtes réveillé à Sorrente ! 
Perle du Sud, célèbre pour son atmosphère 
méditerranéenne romantique, elle a été 
une source d’inspiration pour les artistes, 
les poètes et les chanteurs. Un charme 
incontournable qui vous fera vivre au cœur 
du sud de l’Italie, où l’hospitalité, le bien-être 
et les saveurs vous envoûteront, rendant 
difficile le retour à la vie quotidienne. 

Sorrente est en effet l’une des destinations 
touristiques les plus recherchées du sud 
de l’Italie. Une ville à pic sur la mer riche en 
traditions, art culinaire, culture, événements 
mondains et beautés naturelles, à vivre 365 
jours par an. 

Si vous n’avez pas encore planifié vos 
vacances, laissez-vous séduire par la 
beauté indescriptible de cette destination 
magique. Situé le long des côtes de la mer 
tyrrhéniennes, dans le golfe de Naples, 
Sorrente, qui s’étend sur une haute terrasse 
en tuf caractérisé par des falaises à la 
végétation luxuriante, et la présence de 
pins concentrés dans la localité «Le Tore», 
a également le label « Pavillon Bleu » pour 
le littoral et les plages de San Francesco et 
Riviera di Massa. 

*Ce label est accordé pour le respect des critères de 
qualité relatifs aux eaux de baignade et aux services 
offerts, depuis le nettoyage des plages jusqu’à la 
protection de l’environnement.  

SORRENTO 
UNE VILLE PIÉTONNE
La commune de Sorrente a une origine 
très ancienne, sa fondation remonte aux 
anciens Grecs et les premiers habitants 
sédentaires furent d’abord les Étrusques 
puis les Osci. Des traces de son passé sont 
encore clairement visibles dans l’urbanisme 
de la ville, dans les murs défensifs et dans les 
objets conservés au musée Correale. 

La meilleure façon de la visiter est de se 
promener, sans hâte, au cœur du centre 
historique caractéristique, parmi ses ruelles 
riches d’histoire et d’artisanat. 

Le centre de Sorrento respecte encore le 
schéma classique de la ville romaine divisée 
en “cardini” et “decumani”. La rue principale 
aujourd’hui est le Corso Italia, haut lieu de 
la promenade et du shopping; sur ses côtés 
s’ouvrent les ruelles avec des portes et des 
bâtiments historiques. 

Vous serez éblouis par les couleurs et 
l’atmosphère qui imprègnent ces rues et 
par la gentillesse naturelle avec laquelle les 
commerçants vous invitent à la dégustation 
de leurs produits à base de limoncello ou de 
réglisse.
 
LA VILLA COMUNALE : 
une terrasse donnant sur la mer avec un 
coup d’œil scénographique sur la crête de tuf 
sur laquelle se dresse la péninsule, le golfe 
de Naples et le Vésuve. 

LE CLOÎTRE DE SAN FRANCESCO : 
cloître médiéval adjacent à l’église de San 
Francesco, aujourd’hui siège de mariages, 
concerts et expositions.

LA BASILIQUE SAINT-ANTONIN : 
dédiée au Saint protecteur de la ville, qui 
conserve dans sa crypte une intéressante 
collection d’ex-voto et un os de baleine (selon 
la légende le Saint a sauvé un enfant qui avait 
été avalé par une baleine pendant qu’il jouait 
sur la plage). 

AUTRES MONUMENTS ET LIEUX 
D’INTÉRÊT : 
le Musée Correale de Terre-Neuve, la Villa 
Fiorentino, le Sedil Dominova, le Musée 
bottega della tarsia lignea et les Bains de la 
Reine Jeanne.

©Antonino Fattorusso
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CINÉMA 
En 1955 le film «Pane, amore e...» réalisé par 
Dino Risi, est tourné à Sorrento avec Sophia 
Loren et Vittorio De Sica. Toujours à Sorrente 
ont été tournées de nombreuses scènes de la 
fiction Capri produite par la Rai. Le tournage 
du film Love Is All You Need réalisé par Susanne 
Bier a débuté en 2011 à Sorrente et dans les 
environs. 

L’INTARSIO (MARQUETERIE) 
L’Intarsio Sorrentino a donné de l’éclat à 
Sorrente dans le monde entier. Le XIXe siècle 
a été l’âge d’or pour cet art qui a atteint son 
apogée en écrivant, en fait, l’histoire et l’écono-
mie de Sorrente. Aujourd’hui, grâce à une atten-
tive activité de sensibilisation et de relance 
de l’artisanat local, la marqueterie sorrentine 
bénéficie d’une attention nouvelle..

LA CHANSON ‘TORNA A SURRIENTO’
Revient à Sorrento est une chanson d’amour 
dans laquelle les travailleurs des agrumes 
chantent leur patrie et expriment leurs 
sentiments. Les paroles parlent de la mer 
pittoresque et des agrumes dorés. Sa belle 
mélodie avec des paroles exquises a permis 
à la chanson de briser les limites du temps et 
de l’espace et de transcender les frontières 
nationales, ce qui la rend populaire et durable 
dans le monde entier.  

LA CHANSON ‘CARUSO’
DE LUCIO DALLA 
La belle ville dans la chanson est aussi l’en-
droit où le célèbre ténor italien Enrico Caruso 
a passé ses dernières années avec sa femme 
bien-aimée Dorothy. Plus d’un demi-siècle 
après sa mort, en 1986, le compositeur italien 
Lucio Dalla est contraint de rester à Sorren-
to pour échapper à la tempête qui a endom-
magé son bateau lors d’un voyage. Il séjourne 
au Grand Hôtel Excelsior Vittoria, où le grand 
chanteur Caruso avait passé les dernières 
années de son existence. Debout sur le balcon 
de l’hôtel, Dalla regarde la vaste mer et imagine 
la scène où vivait Caruso. Il ne peut s’empêcher 
de composer la chanson Caruso, une œuvre 
touchante qui réunit des chansons folkloriques 
napolitaines et de l’opéra classique. 

Comment y arriver ? 
Les vols directs depuis l’aéroport de Nice 
permettent d’arriver à Naples, puis de 
continuer vers Sorrente en bus. 
Des liaisons directes sont prévues de la 
gare d’autobus de l’Aéroport de Naples 
Capodichino. La gare routière de Sorrente 
se trouve à deux pas du centre-ville 
(5 minutes à pied). 

GASTRONOMIE
Sorrente est également une destination 
idéale pour les amateurs de bonne cuisine. 
Parmi les produits traditionnels les plus 
renommés, citons : le provolone du moine 
AOP, la mozzarella et la charcuterie, la noix 
de Sorrento IGP, l’huile d’olive extra vierge 
AOP de la Péninsule Sorrentine, lA Delizia au 
citron, les ravioli à la sorrentine et bien sûr le 
limoncello aux citrons de Sorrento IGP. 

Sorrento est également le lieu de départ 
idéal pour profiter d’une excursion sur l’île 
de Capri, l’île d’Ischia, ou sur le Vésuve, et 
vers les sites archéologiques de Pompéi et 
Ercolano ainsi que la côte d’Amalfi.

LA CATHÉDRALE
En style roman, elle remonte au XVème 
siècle; de la même époque date le portail 
latéral (1474) style Renaissance. L’église 
abrite entre autres, des toiles d’artistes de 
l’école napolitaine du XVIIIème siècle,le trône 
de l’archevêque en marbres de choix (1573) 
et un chœur en bois marqueté,œuvre des 
artisans locaux du début du XXème siècle. 
On peut admirer à l’intérieur, des œuvres 
toujours réalisées selon la technique de 
la marqueterie, comme des tableaux de 
la “Via Crucis”, ou les tambours de l’entrée 
principale et de l’entrée latérale, œuvres 
récentes de jeunes maîtres marqueteurs.

Sorrente organise les journées du cinéma, 
manifestation qui accueille de nombreux 
artistes du monde entier; ou encore la 
suggestive et séculaire procession du 
Vendredi Saint, tenue par les confréries 
locales à l’occasion de la Semaine Sainte 
de Pâques, et aussi les concerts estivaux 
dans la rue et surtout les manifestations 
traditionnelles de la période de Noël 
(programme “m’illumino d’inverno”).

info point touristique
palazzo di villa fiorentino 
corso italia, 53 sorrento 
+39 081 8782284 
infopoint@fondazionesorrento.com 
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Découvrez l’histoire, les traditions et les 
légendes de la Péninsule de Sorrente 

Sorrento Experience est une exposition multi-
média créée pour faire connaître aux touristes 
et à ceux qui vivent sur le littoral et dans les 
territoires limitrophes, l’histoire, les coutumes 
et les traditions de Sorrento. le Projet est né 
de l’intuition d’Antonino Pane, entrepreneur 
éclectique qui a décidé de créer quelque chose 
d’unique en son genre,dans les années ‘90, alors 
qu’il r travaillait en tant que concierge et écou-
tait les guides décanter les beautés d’autres 
localités et non celles de Sorrento. Aujourd’hui, 
Pane réalise enfin son rêve : un parcours d’ex-
position qui se déroule parmi les installations, 
des éléments artistiques et des œuvres issues 
de l’inspiration des maîtres artisans. 

En entrant dans le bâtiment de la rue Sersale, 
vous tombez sur une peinture représentant 
Torquato Tasso. En se rapprochant du tableau, 
le grand poète commence à parler, illustrant au 
visiteur les aspects les plus importants de sa 
vie ainsi que son lien avec sa ville natale. Puis, 
après avoir rencontré les mythiques sirènes 
qui ont séduit Ulysse, vous tombez sur un autre 
passage suggestif, celui qui, à travers une 
reconstruction vidéo, permet de revivre l’érup-
tion du Vésuve de l’an 79 après Jésus-Christ.

En traversant les couloirs qui ressemblent à des 
grottes faites de blocs de tuf, par un tronçon 
pavé de basoli, vous pouvez admirer les photo-
graphies des endroits caractéristiques et des 
personnages qui ont donné de l’éclat à la ville. 

On part de la ville ancienne de Sorrente, en 
passant par des panoramas du golfe, jusqu’aux 
portraits de Sophia Loren. Les références à 
l’artisanat local comme l’art de la crèche et la 
marqueterie ne manquent pas. Sans oublier la 
tradition des processions des cagoulés et des 
rites pascals. Il y a aussi un bateau en bois qui 
rappelle l’activité des pêcheurs des villages 
maritimes et l’œuvre des maîtres-artisans 
qui les fabriquaient. Ne pouvait pas manquer 
l’hommage à la musique; un espace accueille 
un orgue et un vieux gramophone qui diffuse les 
notes des chansons dédiées à Sorrente avec les 
voix qui les ont rendues inoubliables, de Lucio 
Dalla à Enrico Caruso. 

Une expérience multimédiale unique !  
 

Le Musée Bottega della Tarsia Lignea a son siège 
à Sorrento dans le Palais Pomarici Santomasi 
du XVII siècle. À l’intérieur, sur trois étages, se 
trouvent les meubles et les objets réalisés par 
les marqueteurs de Sorrento du XVIII siècle. 
Ils ont été réalisés pour les voyageurs du Gran 
Tour, désireux de rappeler, à travers un objet, la 
coutume et la tradition du lieu où ils ont séjourné. 

La décoration reproduit des scènes de vie quoti-
dienne du peuple napolitain et les fresques 
retrouvées à Pompei. Pendant des années, le 
musée a organisé plusieurs expositions, dont 
« L’Intarsio, Sorrento-Nizza e ritorno », avec 
le musée Masséna de Nice afin de mettre en 
évidence la différence entre la marqueterie de 
Sorrento et celle de Nice. Dans le musée est 
exposée la collection de meubles et d’objets 
marquetés modernes, réalisés sur planification 
de véritables designers. Le  musée accueille, 
en outre, un laboratoire où les étudiants italiens 
et étrangers apprennent la technique de la 
marqueterie.  

Sorrento experience 
Musée Multimédia  

Museo bottega della 
Tarsia Lignea 

sorrento experience museum  
via sersale, 4 - sorrento ()  
info@sorrentoexperiencemuseum.com 

Via S. Nicola, 28, 80067 Sorrento NA 
+39 081 877 1942 
info@museomuta.it 
www.museomuta.it 
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Un palais d’art qui appartenait aux nobles de 
Sorrento Correale et immergé dans le vert de 
son parc donne, avec ses terrasses, une vue à 
couper le souffle sur le golfe de Naples.  

Pour ses importantes collections d’œuvres 
d’art, le Musée Correale est un point de réfé-
rence culturelle de Sorrento. Il a été défini par 
l’archéologue Maiuri comme étant le musée 
départemental le plus beau d’Italie.

En effet, ses 4 étages présentent des chefs-
d’oeuvres dédiés à la peinture flamande, à l’une 
des plus importantes collections de peinture 
de l’École “Posillipo” du XIXe siècle, des pein-

tures d’artistes tels qu’Artemisia Gentileschi, 
Gaspard Dughet, Andrea Belvedere, Luca 
Giordano, Micco Spadaro mais aussi des arts 
décoratifs napolitains du XVe au XVIIIe siècle, 
ainsi que des porcelaines de toute l’Europe. 
Le site archéologique et la célèbre “Sala degli 
Specchi” où se déroulent des événements 
culturels, de musique lyrique et d’incroyables 
mariages civils enrichissent également le 
Musée Correale. 

Le Musée Correale est intégré au circuit des 
musées de Sorrento et, à partir de  2023, il 
offre la possibilité aux touristes de découvrir le 
Musée Correale, le MU.TA. et le musée multimé-
dia “Sorrento Experience” avec un seul billet à 
un prix réduit. 

LE MUSÉE CORREALE fondazione
sorrento

SORRENTO  

LES ÉVÉNEMENTS PRÉVUS EN 2023  
du 24 mars au 28 mai
Exposition «Edurado CURCIO (1881-1923) 
UN PROTAGONISTA DELLA SECESSIONE 
VIENNESE A NAPOLI”
du 10 juin au 15 octobre
L’exposition dédiée à Andy Warhol
du 10 juin au 15 octobre
SYART FESTIVAL
une exposition d’art contemporaine
du 12 au 21 mai,
TRE GOLFI SAILING WEEK –Rolex Cup, 
régate à la voile, Naples Sorrente
de juin à septembre
INCONTRIAMOCI IN VILLA :
lieu de manifestations culturelles, musicales et de 
traditions oenogastronomiques
du 21 octobre au 26 novembre
“SORRENTO PARIGI E RITORNO”
une exposition d’oeuvres inédites de 1982-1989 de 
Paris et des environs de Domenico Fiorentino, le 
peintre de Sorrente.

le 13 novembre
Course automobile à Sorrento de voitures 
d’époques - S. Agata
décembre 2023- janvier 2024
exposition “LA CRÈCHE NAPOLITAINE”

La Fondation Sorrente est une institution 
créée en 2006 par la Municipalité de Sorren-
to et par un prestigieux groupe d’entrepre-
neurs privés, qui la soutient dans sa mission 
de promotion de l’image de Sorrento et de la 
Péninsule Sorrentine dans le monde entier. 
Elle se trouve à Villa Fiorentino, un édifice 
avec des éléments mixtes d’un style néoclas-
sique et d’Art nouveau du début du XXe siècle, 
dans le centre historique de Sorrento. 
 
La fondation organise des activités culturelles 
et scientifiques dont les festivals, les événe-
ments d’exposition, y compris d’artisanat et 
d’art, de culture populaire et du folklore, de 
musique, de théâtre et cinématographiques, 
tout comme des événements œnogastrono-
miques, sportifs et des recherches scienti-
fiques. 

Corso Italia 53, Sorrento 
www.fondazionesorrento.com  
info@fondazionesorrento.com;  
+39-081-8782284

via correale, 50 - sorrento (na) 
+39/081.878.18.46  
info@museocorreale.it 
www.museocorreale.it
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TROPEA

DESTINATION CALABRE
Tropea, dont les origines mythiques 
remontent à Hercule, est parmi les endroits 
au Monde à visiter! Vous pouvez profiter de la 
beauté non seulement d’une nature bénie des 
dieux, mais aussi d’une histoire vivante dans 
le présent. Toujours fidèle aux Aragonais, elle 
eut d’extraordinaires privilèges qui en firent 
l’un des centres les plus importants de la 
Calabre, notamment déclarée ville domaniale 
exempte de toute gabelle*.

Elle conserve son prestige même pendant la 
domination espagnole avec le contrôle sur 
les 23 maisons voisines et se distingue par 
des activités culturelles de portée beaucoup 
plus élevée que celles d’une commune de 
Calabre des siècles passés.

Les raisons de son caractère extraordinaire 
sont à rechercher dans l’ouverture aux 
communications maritimes et dans la 
présence d’un vaste patriciat et d’un clergé 
très cultivé. 

Sa valeur reste gravée sur les monuments qui 
la ornent : les murs d’enceinte représentent 
sa puissance tandis que les palais nobiliaires 
à l’intérieur des murs, par l’énorme variété de 
formes, ainsi que les églises et les couvents, 
ornés d’expressions figuratives de grande 
valeur, confirment une splendeur culturelle 
exclusive.

MONUMENTS, LIEUX D’INTÉRÊT  
Le Rocher de Sainte Marie de l’Île, emblème 
de la ville. Autrefois entouré par la mer, il 
attira une communauté brésilienne avant 
de passer aux Bénédictins du Mont-Cassin. 
L’ermitage est accessible à travers 89 
marches gravées dans le rocher de grès 
orné de minuscules fossiles; à l’intérieur : 
un crucifix en bois, les intrigantes pierres 
d’un sarcophage et une toile du XVIIIe siècle. 
De son sommet, on s’émerveille devant 
l’imposante falaise sur laquelle repose la 
ville et sa superbe histoire.
Les majestueux palais nobiliaires se 
trouvent à l’intérieur des murs, des portails 
en granit surmontés d’armoiries nobiliaires, 
avec des masques grotesques bien augurant 
et des édicules votifs;  de nombreuses 
églises également, ornées de belles œuvres, 
y compris les peintures du XVIIIe siècle de 
Giuseppe Grimaldi;   
Et puis le Musée Diocésain : écrin de trésors 
d’art inestimables avec la chapelle attenante 
au Mont de Piété.  

Le cimetière monumental est orné de 
chapelles, de mausolées et de pierres 
tombales historiques.

Et voici Vico Adesi, entièrement creusé dans 
la roche avec des habitations construites 
sur les ruines de l’ancienne forteresse, à 
l’image d’une ancienne colonie rupestre;
Largo Galluppi avec l’énigme fascinante de 
la Chapelle de Santa Margherita, connue 
comme la tombe du prince, et le sol de 
galets jusqu’au belvédère dont un long 
escalier descend vers la mer.*La gabelle était un droit payable sur le sel.
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ÉVÉNEMENTS ET FOLKLORE
expositions d’art moderne
Toute l’année 
Palazzo Santa Chiara 
La tropea experience
fin avril et mai 
Festival de l’oignon rouge de Tropea, entre fin avril et 
mai.
Les tri da cruci
le 3 mai 
Creuset de rites chrétiens et païens, culminant 
dans le «Camiu i focu», pour rappeler la chasse des 
Sarrasins
Harmonies de la Magna Graecia
mai à octobre
Festival de concerts de musique classique
Les processions
15 août
Celle à la mer de la Sainte Famille, avec des feux 
d’artifice spectaculaires ; 

9 septembre 
celle de la Patronne, avec la participation de 
congrégations en habits médiévaux et bannières
vendredi de Pâques
Celle de Jésus mort, accompagnée de bûchers 
enflammés.
Défilé historique 
23 août.
Évocation de la libération de Tropea
Culture en comparaison
mi-août
Festival international de la culture,
Rythmes du SUD
Festival de musique populaire du SUD Italie.
Tropea Blues Festival 
fin septembre et début octobre
Avec des artistes de renom qui se produisent en plein 
air, entre
Village de Noël 
de fin novembre à l’Epiphanie.

LABEL DE QUALITÉ   
L’un des plus beaux villages d’Italie   
Borgo dei Borghi 2021  
Drapeau bleu   
Mer propre Bruno Giordano  
Commune fleuri  
Assocastelli   
Ville du Folklore   
100 Ambassadeurs Nationaux  
Destination Family Friendly  
Commune Plastic Free

Comment y arriver ? 

Il n’y a actuellement aucun vol direct de l’aé-
roport de Nice vers celui de Lamezia Terme.    

Les vols directs depuis l’aéroport de Nice 
permettent d’arriver à Naples, puis de 
continuer vers Tropea en train, ou d’arriver 
à Rome pour ensuite continuer vers Tropea 
en avion ou en train. L’aéroport de Lamezia 
Terme est situé à environ 70 km de Tropea. 
Il existe des vols directs quotidiens depuis 
l’aéroport de Paris.

PLAGES, GROTTES, PORT  

La Rotonda : 
plage bordée par le Rocher de San Leonardo, tire son 
nom de la mythique piste de danse voulue, dans les 
années cinquante, par la Maire Lydia Tora do Serra.
Mare Piccolo : 
au pied de la falaise de l’île, se trouve la plage libre qui 
en été devient un arc-en-ciel de parasols. 
Les Missages et le Col du Chevalier : 
des côtes rocheuses dont les noms évoquent des 
mythes et des légendes.  

Savon et Lunettes : 
petites et exclusives criques à conquérir par la mer.  
Pierres du Mulin: 
plage suggestive pour les roches dont les tailleurs de 
pierre obtenaient les meules pour les moulins. 
Grottes :
 Palombaro, San Leonardo et Grotta Bianca avec la 
magie des lumières surréalistes.  

I.A.T. Ufficio Informazioni e di Accoglienza 
Turistica Tropea 
c/o Comune - Largo Ruffa - Tropea 
+39 0963-604111 
segreteria@comune.tropea.vv.it 
www.comune.tropea.vv.it 
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L’Hôtel Rocca della Sena à Tropea est un 
hôtel-boutique 4 étoiles, qui bénéficie d’une 
position privilégiée sur la côte des Dieux. 
Contrairement à ce que l’on pense, l’Escalier 
du paradis se dirige vers le bas, dont les 
180 marches portent en direction de la 
mer la plus cristalline que l’on puisse voir. 
C’est l’endroit idéal pour vivre des moments 
romantiques, de loisirs ou même pour 
découvrir les beautés d’une région qui a 
encore une nature sauvage et intacte, entre 
histoire et légendes. La Rocca della Sena a 
15 chambres doubles, au style particulier, 
très confortables avec leur terrasse 
panoramique avec grand jacuzzi, pour se 
plonger dans la détente la plus totale, le tout 
vue mer.

La Pro Loco de Tropea est l’une des plus 
anciennes Pro Loco d’Italie. Il y a plus de 57 
ans, un groupe de citoyens clairvoyants et 
amoureux de la Ville a donné naissance à un 
organisme second seulement à la Mairie pour 
l’importance dans la promotion du territoire.  
 
La Pro Loco a son siège Place “Ercole”, au 
rez-de-chaussé de l”Antico sedile dei Nobili” 
ou le “Sedile” de Portercole. Ce dernier a été 
construit en 1703 pour héberger le parlement 
des Nobles de Tropea.  
 
L’édifice, de forme rectangulaire, est divisé en 
deux niveaux, avec une grande salle couverte 
par une voûte en roseaux qui conserve, encore 
aujourd’hui, les fresques d’origine. La façade 
donnant sur la place “Ercole” présente un 
revêtement granitique au rez-de-chaussée, 
avec des niches consacrées qui, à l’origine, 
accueillaient des fontaines sculptées en 

forme de putto. Sur le côté des trois fontaines 
est située une méridienne et une épigraphe 
commémorative des tropéens ayant perdu la 
Première Guerre mondiale. En outre, il y a une 
autre épigraphe en honneur de Dante Alighieri.  
 
Pour la réalisation des activités d’intérêt 
général, la Pro Loco propose des initiatives 
destinées à préserver et à valoriser les beautés 
et les ressources naturelles, les productions 
typiques locales, tout comme le patrimoine 
culturel, historique et monumental, artistique 
et environnemental.  

PRO LOCO TROPEA ROCCA DELLA SENA

dé
te

nt
e

pro loco tropea
p.zza ercole snc 
tropea (VV) 
+39 0963 61475 
info@prolocotropea.eu 
www.prolocotropea.eu

Via Paolo Orsi, 89861 Tropea VV, Italie  
+39 0963 62374 
info@hotelroccadellasena.it 
 www.hotelroccadellasena.it 
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UNE EXPÉRIENCE AUTHENTIQUE AU CŒUR DE TROPEA 
SENTIDO Michelizia Tropea Resort propose une expérience 
authentique au cœur de Tropea  
Le Resort surplombe la magnifique vue à couper le souffle sur le port 
et sur la côte de Tropea, à quelques mètres de l’église du XVIe siècle 
«La Michelizia», d’où il tire son nom. 

Une piscine suggestive avec solarium et un bar accueillant sont à la 
disposition des hôtes.  

Dans l’exclusif Bistrot Wine&drinks sur la piscine, savourez de 
délicieux light lunch et drinks pour d’agréables moments de 
détente. Le restaurant propose un menu gastronomique à la carte.  
Les clients pourront profiter du service de plage à l’exclusif Blanca 
Beach Club.  

Les chambres SENTIDO Michelizia Tropea 
Resort se caractérisent par leur style 
essentiel mais raffiné, avec des couleurs 
délicates qui veulent rappeler les tons de 
notre mer et de nos plages.

RESIDENZA ROMA SENTIDO MICHELIZIA 
TROPEA RESORT  

La Résidence Roma est un mix entre 
hôtels et B&B de luxe. C’est une villa de 
style moderne, réalisée en 2015, conçue 
et soignée dans les moindres détails pour 
offrir à ses hôtes une agréable expérience 
de séjour. Elle est située dans un quartier 
résidentiel au cœur de Tropea, à seulement 
950 mètres du centre historique et à 
seulement 500 mètres des plages. La 
demeure, entourée d’un petit jardin, est 
facilement accessible en voiture et dispose 
de son propre parking vidéo surveillé. La 
Résidence est tout d’abord une maison où 
chaque voyageur est immédiatement mis à 
l’aise par l’accueil chaleureux et attentif qui 
lui est réservé. Les services offerts sont de 
haute qualité, tout comme le superbe petit 
déjeuner, strictement fait maison, avec des 
produits locaux. 

residenza Roma - viale don mottola snc 
tropea (VV)  
+39 0963.603439 
 residenzaroma.tropea@gmail.com 
 www.residenzaroma-tropea.it 

piazza vittoria veneto, 17 
tropea (VV) 
+39 0963 62516 -  0963 62100 
prenotazioni@valentour.it  
www.valentour.it 
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Villa 
Paola

Capovaticano
Resort

DÉCOUVREZ UN ÉLÉGANT REFUGE
méditerranéen au design minimaliste sur la 
mer de Calabre, à deux pas de Tropea. Un 
endroit spectaculaire, à commencer par la 
piscine à débordement avec vue panoramique 
sur les îles éoliennes et le volcan Stromboli. 

La structure se dresse harmonieusement au 
bord d’une longue plage blanche, entre le vert 
du maquis méditerranéen et les eaux cristal-
lines de la côte des dieux. 
Rien de tel qu’un spa moderne avec un impor-
tant centre de thalassothérapie, piscines 
d’eau chauffée extraite directement de la 
mer, hydromassage, sauna, bain de vapeur, 15 
cabines avec un choix complet de traitements, 
pour se régénérer et retrouver l’harmonie du 
corps et de l’esprit. 

Des cours de yoga en plein air et des activités 
sportives sont organisés à quelques pas de 
l’eau ; le tout, proposé par le centre nautique 
du resort situé directement sur la plage. 

Vous dégusterez une cuisine équilibrant les 
saveurs des matières premières du territoire. 
Vous aurez la possibilité de participer à des 
retraites expérientielles avec des experts en 
yoga, detox et nutrition; le centre d’excursions 
avec location de vélos électriques complète 
l’offre de bien-être et de détente. 
L’hôtel niché dans un parc de 33 hectares 
accueille au total 123 chambres, 4 restaurants 
et bar, un club de plage avec plage équipée, un 
bar de piscine, et un parking. 

Un vaste programme d’expériences et d’ac-
tivités avec des ateliers, des visites guidées, 
des excursions en bateau, est à disposition 
des vacanciers pour retrouver un style de vie 
plus sain, en plein air, à la découverte du terri-
toire et des émotions qu’il offre.

capovaticano
resort Thalasso SPAThalasso SPA

Villa Paola, monastère franciscain du XVIe 
siècle, restaurée et aujourd’hui boutique-hô-
tel, membre des «Collectionneurs», jouit d’une 
position unique, à pic sur la mer de Tropea.

Plongée dans le calme d’un merveilleux jardin 
en terrasses, avec piscine à débordement, 
elle offre des vues merveilleuses sur la côte 
des dieux et sur la forteresse antique. Située 
à quelques pas des plages de sable et du 
centre-ville, vous y trouverez des bars, des 
restaurants et des boutiques artisanales.

La demeure possède 12 chambres, dont une 
suite exclusive, meublées dans un style raffiné 
et équipées des conforts les plus modernes. 
L’hôtel dispose de plusieurs espaces en 
plein air pour vous détendre et déguster les 
produits du terroir.

Au printemps et en automne, Villa Paola 
accueille des retraites expérientielles où les 
hôtes, accompagnés par des experts en yoga, 
detox et nutrition, peuvent prendre soin d’eux-

mêmes et s’abstraire du train-train quotidien, 
pour retrouver l’harmonie intérieure, dans le 
calme de la nature environnante. 

Le restaurant De’ Minimi - inspiré par la cuisine 
des frères de l’Ordre des Minimes de San 
Francesco di Paola qui habitaient autrefois 
le couvent - propose une cuisine territoriale, 
revisitée avec inspiration par un jeune chef 
calabrais qui apporte sur la table, l’excellence 
de la gastronomie et des produits locaux.

Une large gamme d’activités sur mesure sont 
disponibles sur place : tours en voilier sur 
la côte et jusqu’aux îles Eoliennes, visites 
guidées dans les caves, excursions dans les 
environs fascinants avec e-bike…

Villa paola

C.da Paola 89861 Tropea (VV) Italy
+39 096362370
info@villapaolatropea.it

Localité Tono Frazione San Nicolò,
Capo Vaticano, Ricadi (VV)
+39 0963 665760
info@capovaticanoresort.it
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La ville inférieure s’est développée entre 
la fin du XIXe et le début du siècle suivant, 
après la construction de la ligne de chemin 
de fer. Trebisacce fut l’un des premiers 
centres calabrais à se doter d’un bord de 
mer, récemment modernisé et fleuron 
de la ville grâce aux nombreuses réalités 
œnogastronomiques présentes et aux 
événements organisés, notamment en été, 
mais également toute l’année.

Une autre attraction, en outre, est 
représentée par le «ponton», une véritable 
passerelle sur la mer, autrefois amarrage 
de bateaux pour les activités de pêche et de 
commerce. La construction d’un port a été 
demandée au gouvernement dès 1891 pour 
gérer les différents navires qui débarquaient 
sur le littoral pour les opérations de 
chargement et de déchargement, ce qui 
témoigne de l’agitation qui caractérisait 
Trebisacce à cette époque. Les opérations 
ne furent achevées qu’à l’approche de la 
Première Guerre mondiale, mais la jetée 
contribuera largement à la circulation des 
marchandises et au développement ultérieur 
du territoire, tout comme également les 
activités industrielles, comme la briqueterie 
dont on peut encore admirer l’emblématique 
cheminée ou «four». 

Trebisacce, ville de référence pour la Haute 
Riviera ionienne de Cosenza, en Calabre, a 
une vocation principalement touristique. 
La position géographique particulière de 
la ville, protégée par le Mont Mostarico et 
caressée par la mer cristalline primée avec le 
label «drapeau bleu», contribue à son climat 
doux et favorise par la même occasion la 
culture de nombreux fruits tels que, par 
exemple, la célèbre orange «blonde tardive 
de Trebisacce», aux excellentes propriétés 
organoleptiques et connue dans toute l’Italie. 

Le centre historique (73 mètres au-dessus 
du niveau de la mer) représente le cœur 
battant de Trebisacce et remonte à l’époque 
médiévale, probablement entre les XIXe 
et XXe siècles. Selon certains chercheurs, 
c’est précisément de la conformation 
géographique de l’ancien village que 
vient le nom de Trebisacce, corruption de 
«Trapezakion», terme grec qui signifie ‘petit 
plateau placé sur une hauteur’. L’église 
principale, dédiée à Saint Nicolas de Mira, 

est de fondation byzantine, remaniée 
au fil des siècles. À l’intérieur, parmi les 
différentes œuvres, est conservé un 
intéressant et précieux Crucifix en bois du 
XVe siècle, mis au jour par hasard dans les 
locaux souterrains de l’édifice sacré pendant 
les travaux de restauration de 1994. Depuis 
le bastion, l’on peut observer un magnifique 
panorama qui s’étend du golfe de Sibari 
jusqu’aux monts de la Sila grecque et du 
Pollino, et profiter de romantiques levers de 
soleil sur la mer. Les murs d’enceinte furent 
construits en 1538 pour se défendre de 
l’attaque des Sarrasins ; il existait autrefois 
quatre portes d’accès au bourg dont est 
conservée encore celle de l’Annonciation. De 
cet endroit, vous pouvez accéder aux ruelles 
caractéristiques, et visiter les chapelles, le 
Musée de l’art de l’huile, de la culture rurale 
ou profiter des vues typiques, ou encore 
emprunter un escalier suggestif qui, en 
quelques minutes, permet de rejoindre le 
Port.
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L’inclinaison maritime de Trebisacce a 
permis, au cours des siècles, la formation de 
générations de pêcheurs et la constitution 
d’un port remarquable. Certaines familles 
historiques de marins permettent de 
transmettre cette activité et il est 
souvent possible d’admirer des opérations 
préparatoires à la pêche et des rites anciens 
sur le bord de mer, héritages précieux à 
conserver.  L’offre gastronomique bénéficie 
également de cet environnement, qui 
propose des plats traditionnels à base de 
poisson frais toujours disponible.      

Les «jardins» de Trebisacce, c’est-à-dire 
les plantations d’agrumes, sont le poumon 
vert de la ville, avec une extension de 
terrain de plus de 100 hectares. Depuis des 
siècles, les agriculteurs prennent soin de 
ces jardins et encore aujourd’hui le point de 
vue est charmant; les sentiers intérieurs 
permettent à quiconque de faire des 
promenades relaxantes en contact étroit 
avec la nature et à quelques pas de la mer.

Sur la colline, dans la localité de Broglio, 
se trouve une importante implantation 
protohistorique (la première à avoir été 
découverte en Calabre en 1978), qui montre 
des témoignages de l’âge du bronze 
moyen (1700-1350 av. J.-C.) et des traces 
de présences mycéniennes, dont les 
peuplades étaient venus à la rencontre des  
populations autochtones.  Depuis 2015, le 
parc archéologique a été inauguré avec 
nombre de témoignages et reconstructions. 

Mer et montagne à quelques pas, histoire, 
folklore, gastronomie et vin, un climat 
merveilleux, beaucoup de verdure et de 
loisirs; des propositions diversifiées à 
portée de main font de Trebisacce une 
destination attrayante, convoitée par les 
touristes à tout moment de l’année.    

Texte de Ludovico Noia, historien de l’art. 

hôtel de ville 
piazza della repubblica, trebisacce CS 
+39 0981 550211 
protocollo@comune.trebisacce.cs.it 
www.comune.trebisacce.cs.it 
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