
Frioul-Vénétie
Julienne,

région
cosmopolite

 



Le "Frioul", comme on l'appelle en Italie, est une
petite région aux mille facettes, résultat de la
rencontre de nombreuses cultures : c'est une
région frontalière où l'on parle, non seulement
l'italien, mais aussi l'allemand et le slovène. Le
Frioul-Vénétie Julienne offre mille façons de
passer des vacances vraiment relaxantes, en
combinant des lieux d'art tels qu'Aquileia, site
classé au patrimoine mondial et Trieste, une
ville éclectique et cosmopolite. Il faut visiter
Udine, élégante et austère, à découvrir
lentement, peut-être en dégustant un "tajut",
l'apéritif local. Les Dolomites et le Carso, qui la
couronnent, en font une destination de
montagne. Le Frioul, c'est la mer, avec des
plages à l'ouest et des montagnes surplombant
la mer à l'est, avec des localités comme Lignano
Sabbiadoro et Grado à ne pas manquer !



Trieste est la ville qui représente pour le mieux le
caractère de cette région frontalière. C'est le lieu
de naissance de l'écrivain Italo Svevo et du poète
Umberto Saba. En se promenant dans Trieste, on
arrive à Piazza Unità d'Italia, la plus grande place
d'Europe, où se trouvent l'hôtel de ville, le Palais
du Conseil Régional et la préfecture. La place est
située au bord de mer. Toute la ville surplombe le
golfe du même nom, qui est souvent balayé par la
bora, un vent du nord-est qui peut souffler jusqu'à
160 kilomètres par heure. Les vieux quartiers des
marchands avec leurs ruelles étroites sont
magnifiques, mais dans la ville, on découvre des
monuments de toutes les époques, le théâtre
romain, l'église San Giulio du XIVe siècle et le phare
de la Victoire élevé après la Grande Guerre pour
honorer ceux qui sont morts en mer. Une visite du
parc du château de Miramare s'impose. Ce château
blanc, voulu par Maximilien de Habsbourg, se
dresse sur la mer, entouré d'un parc de 22 hectares
où on peut agréablement se promener.

Trieste 



Le Carso est un territoire très intéressant du point de
vue du paysage, caractérisé par des grottes, des
dolines, des cours d'eau souterrains, un paradis non
seulement pour les géologues mais aussi pour les
botanistes en raison de la variété de sa flore. Célèbre
est La grotte des Géants, la plus grande grotte
accessible du monde. Avec une longueur de 280
mètres et une hauteur de plus de 100 mètres, elle
pourrait contenir la totalité de la basilique Saint-
Pierre du Vatican. Les montagnes des Dolomites
frioulanes sont sauvages et riches en eau, leur
symbole est le Campanile di Montanaia dit "Grido di
Pietra" (Cri de pierre), que l'on peut atteindre après
une bonne marche. La Carnia est la montagne
d’antan avec ses pâturages, ses abris et ses bivouacs.
Près de Tarvisio, le sanctuaire de Lussari peut être
atteint à pied le long du Sentiero del Pellegrino
(chemin du pèlerin) ou par téléphérique depuis
Camporosso. Une expérience formidable est celle de
dormir dans une cabane dans les arbres à
Ravascletto. 

 
Le Carso et la Carnia

 



Udine est la ville que l'on ne s’attend pas,
c'est le salon du Frioul, une ville médiévale
qui s'est enrichie de splendides palais et de
grandes loggias après l'arrivée des Vénitiens.
Son centre historique s'étend autour du
château et de l'élégante Piazza della Libertà,
caractérisée par les loggias Lionello et
Lippomano. Udine est avant tout la ville de
Tiepolo, qui a laissé un grand nombre de ses
œuvres, que l'on peut admirer dans les
musées municipaux, à l'intérieur du
château, au musée du diocèse et dans les
galeries Tiepolo, ainsi qu'à l'intérieur de la
cathédrale. Udine est une ville universitaire
à taille humaine que l'on peut visiter en
toute tranquillité. 

Udine



Cividale del Friuli est une ville à l'histoire très
ancienne, fondée au IIe siècle avant J.-C. , appelée
Forum Julii par Jules César. Elle fut ensuite la capitale
des Lombards et le siège du patriarcat d'Aquilée,
devenant ainsi une des villes des plus influentes de la
région jusqu'à 1700. Il s'agit d'un site patrimoine
mondial de l'UNESCO. On peut admirer le pont du
Diable datant de 1442, le temple lombard, l'hypogée
celtique, le musée chrétien et le musée national
d’archéologie. Aquileia c’est un autre site patrimoine
mondial de l'UNESCO. Sa magnifique basilique
constitue une étape essentielle de la visite. À son
intérieur, on a découvert une magnifique mosaïque de
sol du IVe siècle, considérée comme la plus grande et la
plus ancienne du monde, représentant des scènes de
l'Ancien Testament. La colonie romaine d'Aquilée a été
fondée au IIe siècle avant J.-C. La ville est devenue un
centre de diffusion du christianisme dans le nord-est
de l'Italie sous l'empereur Maximilien. Autour de la
basilique, les vestiges de l'ancien forum romain et du
port fluvial.

Cividale del Friuli et Aquileia
 



Pordenone et Spilimbergo
Pordenone est une des villes les plus
intéressantes du Frioul-Vénétie Julienne. Son
centre historique est caractérisé par des
portiques avec d’anciens cafés et des résidences
nobles dont les façades peintes sont l'aspect le
plus curieux de cette ville. Près de Pordenone se
trouve Spilimbergo, célèbre pour être la ville
des mosaïques. Certains des maîtres de l'art de
la mosaïque parmi les plus célèbres au monde
ont été formés à l'école de la mosaïque du
Frioul. Les autres lieux à ne pas manquer sont
le château et la cathédrale de Santa Maria
Maggiore. Sacile est également proche de
Pordenone. Située sur la rivière Livenza, avec
ses palais en style vénitien du XVIe siècle, c’est
une petite merveille Renaissance.



Gorizia est un creuset de cultures et de traditions
différentes, elle rassemble en effet l'héritage du
monde latin, slave et germanique et les empereurs
autrichiens l'ont embellie de leurs nobles palais et
jardins. En quittant Gorizia, les collines de Cormons
sont un paradis pour les amateurs de vin. Les
douces collines du Collio, après avoir traversé la
rivière Isonzo, font place aux hauteurs du Carso de
Gorizia, théâtre des événements tragiques de la
Première Guerre mondiale. Les tranchées et les
cheminements peuvent encore être atteints à pied
ou à vélo. C'est ici que se trouve Redipuglia, avec
son sanctuaire militaire, un cimetière monumental
avec les tombes des soldats tombés au combat dont
la mémoire est ainsi à jamais honorée.

Gorizia et la Grande Guerre



Une des plus anciennes activités artisanales de la région est
le travail du bois et la sculpture. A Carni, dans la province
d'Udine, de véritables chefs-d'œuvre sont encore fabriqués,
comme les masques de carnaval et les chaussures en bois
caractéristiques les dalminis. Les meubles célèbres d'au-delà
des Alpes sont fabriqués en bois de hêtre courbé à chaud. A
Spilimbergo, la mosaïque est le chef d'œuvre. Le travail du
fer forgé est typique de toute la région avec les girouettes
caractéristiques qui apparaissent sur les toits des maisons
ainsi que les objets ménagers et les outils de cheminée. Il
existe également une grande production de tissus fabriqués
sur d'anciens métiers à tisser qui sont utilisés pour
confectionner les costumes typiques de la Carnia. Et puis il y
a les "Scarpett", ou pantoufles faites de couches de tissu
cousues à la main et décorées de broderies florales. Les
scarpett se distinguent d'une région à l'autre par les
différentes décorations utilisées. Autrefois, c'étaient les
femmes qui les préparaient pour toute la famille, été comme
hiver.

Artisanat frioulan
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Le Frioul peut se targuer d'une cuisine typique très
variée, car il combine la tradition italienne avec les
traditions autrichienne et slovène. Un des plats les plus
savoureux est le "frico", une tarte faite de pommes de
terre et de fromages locaux comme le Montasio. Dans
les montagnes de la Carnia, il faut goûter les raviolis,
appelés "cjarsons", et sur la côte la "jota", une soupe à
base de choucroute, de haricots et de pommes de terre.
Le jambon San Daniele et le saucisson d'oie de tradition
juive sont très célèbres. Enfin, la "gubana", un gâteau
typique des vallées de Natisone, fait avec de raisins
secs, de pignons et de grappa. Le tout arrosé
d'excellents vins tels que le Picolit blanc et le
Ramandolo ou le Refosco rouge et le Schioppettino.

Gastronomie et vins frioulans



Le Frioul-Vénétie possède des spécialités uniques : culinaires et d’autres...Le Frioul-Vénétie possède des spécialités uniques : culinaires et d’autres...
Découvrez cette magnifique région à travers des excursions touristiques,Découvrez cette magnifique région à travers des excursions touristiques,

culturelles et des randonnées pendant un week-end ou sur plusieurs jours.culturelles et des randonnées pendant un week-end ou sur plusieurs jours.
  
  

En groupe ou en individuels, pour tout renseignement sur les
programmes et les devis :

0039 0187 1858020 
booking@uniontour.it

 


