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Vous connaissez sûrement la mer,
les discothèques de la Riviera et ses

parcs d'attractions, mais nous
avons aussi de belles villes, dont

certaines sont classées au
patrimoine mondial de l'UNESCO,

de grandes montagnes et de
splendides vallées, comme la

Trebbia ou l'Enza. Il y a ensuite le
Grand Fleuve, parsemé de petites

villes comme Gualtieri, Brescello ou
Busseto, qui a créé des paysages

enchanteurs à son delta. Si vous ne
savez pas comment vous rendre de
Rimini à Plaisance, vous êtes sûr de
trouver chez nous une moto ou une

voiture rapide !



Vous n'avez jamais été à Bologne ? Vous
ne pouvez pas la manquer ! C'est une
ville vivante et joyeuse, peuplée de

milliers d'étudiants, attirés ici par l'une
des plus importantes et anciennes

universités du monde, qui nous a légué
l'Archiginnasio avec son célèbre

théâtre anatomique, sans oublier les
tours, San Petronio et Neptune,

emblèmes d'un passé de métropole de
niveau européen. Bologna ville de Lucio

Dalla, un des plus grands auteurs-
compositeurs-interprètes d'Italie. Et sa

mortadelle ? Vous devez la goûter !



Luciano Pavarotti et Enzo Ferrari sont
deux grandes personnalités de

Modène qui ont porté haut le drapeau
italien dans le monde entier. Venez
connaître leurs lieux, car tous deux,
bien qu'ils aient beaucoup voyagé,

n'ont jamais voulu partir d’ici, la ville
de la Ghirlandina, de la magnifique

Cathédrale de Lanfranco, de
l'Accademia et de la Piazza Grande.
Venez, vous enivrer des senteurs du
vinaigre balsamique et explorer un
des plus beaux palais nobles de la

région : le Palais Ducal de Sassuolo.
 



Parme est une ville élégante et ce
n'est pas par hasard si, au XVIIIe

siècle, on l'appelait le "petit Paris". Ici,
le Moyen Âge est parfois caché

derrière des façades néoclassiques ou
du XIXe siècle, mais il y a de

nombreux trésors à découvrir : des
fresques et des peintures du Corrège

et du Parmigianino, le théâtre
Farnèse, la maison Toscanini et, pour
les amateurs d'imprimerie le musée
Bodoniano est un véritable joyau. Sa
province ne cessera de vous étonner

avec ses nombreux châteaux, les lieux
de Giuseppe Verdi et des sites

surprenants comme la Fondation
Magnani-Rocca.



Jambon de Parme
On mange très bien partout ! On
prépare toute sorte de mets et

pour tous les goûts : charcuterie,
fromages, pâtes farcies, tigelles,

piadine, tartes frites, fruits et
légumes spectaculaires... le tout

arrosé par des vins tels que
Lambrusco, Sangiovese, Albana,
Malvasia ou Trebbiano. Ici, on vit
bien et on mange encore mieux !

 



Ferrare, la capitale du duché d'Este, est
magnifique, avec son centre historique
merveilleusement préservé et entouré

d’anciens remparts. Au centre se dresse
le château Estense, dont la masse

domine le restant de la ville ; à quelques
pas, Savonarola semble encore crier ses

sermons et la cathédrale, à la façade
élaborée, nous parle d'une ville riche et
industrieuse, où les marchands avaient
leurs boutiques sur le côté de l'église.

Faites une promenade à vélo à la
recherche du Jardin des Finzi-Contini, des

grandes résidences, comme palais
Schifanoia ou palais Diamanti, et de

l'atmosphère détendue de la ville Basse,
presque allongée sur les rives du Pô.



Ravenne est un lieu féérique,
incontournable pour tous les Italiens, car
c'est ici que notre histoire est née. Cette

ville a été capitale à plusieurs reprises au
cours de son histoire mouvementée et

son importance est démontrée par
l'excellence des décorations en mosaïque
conservées ici, dont certaines remontent

à l'an 5 de notre ère. Qui n'a jamais
entendu parler des mosaïques de Galla

Placidia, ou de celles de San Vitale ou de
Sant'Apollinare in Classe ? Vous y

découvrirez la beauté et les couleurs de
nos églises, mais Ravenne abrite

également le tombeau de Dante et le
mausolée de Theodoric, le grand roi goth
qui a donné à cette terre tourmentée une

longue période de paix.
 



VENEZ AVEC
NOUS !

 

  


