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L'Ombrie est une émeraude nichée au cœur de l'Italie, ses collines ondulantes dominent les paysages aux étroites vallées. La variété de ses paysages est vraimentL'Ombrie est une émeraude nichée au cœur de l'Italie, ses collines ondulantes dominent les paysages aux étroites vallées. La variété de ses paysages est vraiment
remarquable,remarquable,
des collines de la Valtiberina aux hautes crêtes de la Valnerina, qui peuvent atteindre les 2400 m d'altitude, jusqu'au lac Trasimène, le quatrième plus grand lacdes collines de la Valtiberina aux hautes crêtes de la Valnerina, qui peuvent atteindre les 2400 m d'altitude, jusqu'au lac Trasimène, le quatrième plus grand lac
d'Italie,d'Italie,
le lac Piediluco et les majestueuses chutes des Marmore. Elle renferme, comme dans un écrin, des villages et des villes riches en histoire, en art et en spiritualité.le lac Piediluco et les majestueuses chutes des Marmore. Elle renferme, comme dans un écrin, des villages et des villes riches en histoire, en art et en spiritualité.

L'Ombrie est la région de saint François d'Assise, patron de l'Italie, mais aussi de Santa Chiara leurs lieux sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO.L'Ombrie est la région de saint François d'Assise, patron de l'Italie, mais aussi de Santa Chiara leurs lieux sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO.
EEn Ombrie, vous ne pouvez pas vous ennuyer car il y a tant de choses à découvrir et à faire. Parmi les événements culturels les plus importants, citons Umbria Jazzn Ombrie, vous ne pouvez pas vous ennuyer car il y a tant de choses à découvrir et à faire. Parmi les événements culturels les plus importants, citons Umbria Jazz
et Eurochocolate à Pérouse,et Eurochocolate à Pérouse,
le Festival des Deux Mondes à Spoleto, la Giostra della Quintana à Foligno.le Festival des Deux Mondes à Spoleto, la Giostra della Quintana à Foligno.



D'origine étrusque, elle a une histoire millénaire.D'origine étrusque, elle a une histoire millénaire.
Une promenade dans ses allées et ruelles vous permettra de découvrir des coins suggestifs et des monuments d'une rare beauté.Une promenade dans ses allées et ruelles vous permettra de découvrir des coins suggestifs et des monuments d'une rare beauté.

AAprès l'époque romaine, Pérouse a connu une période de grande splendeur entre les 11e et 13e siècles, lorsque la plupart de ses plusprès l'époque romaine, Pérouse a connu une période de grande splendeur entre les 11e et 13e siècles, lorsque la plupart de ses plus
beaux monuments ont été édifiés, comme le Palazzo dei Consoli et le palazzo des Podestà, la Fontana Maggiore, le Palazzo dei Priori etbeaux monuments ont été édifiés, comme le Palazzo dei Consoli et le palazzo des Podestà, la Fontana Maggiore, le Palazzo dei Priori et

la cathédrale. C'est le lieu de naissance du Perugino, qui a peint les fresques du Collegio del Cambio.la cathédrale. C'est le lieu de naissance du Perugino, qui a peint les fresques du Collegio del Cambio.
Mais Pérouse est aussi une ville dynamique, qui accueille depuis 1973 l'événement musical estival Umbria Jazz, une attraction majeureMais Pérouse est aussi une ville dynamique, qui accueille depuis 1973 l'événement musical estival Umbria Jazz, une attraction majeure
pour l'élite mondiale du jazz, et Eurochocolate, un événement qui met en valeur la culture du chocolat en octobre. Il ne faut pas oublierpour l'élite mondiale du jazz, et Eurochocolate, un événement qui met en valeur la culture du chocolat en octobre. Il ne faut pas oublier

que Pérouse est le berceau de la célèbre usine Perugina, productrice des très renommés “Baci".que Pérouse est le berceau de la célèbre usine Perugina, productrice des très renommés “Baci".

PerugiaPerugia



Assise est l'une des villes des plus visitées d'Ombrie, car est le lieu de naissance de saint François, le saint patron de l'Italie. Elle est dominéeAssise est l'une des villes des plus visitées d'Ombrie, car est le lieu de naissance de saint François, le saint patron de l'Italie. Elle est dominée
par l'imposante basilique qui lui est dédiée, érigée immédiatement après sa mort en 1226. Il s’agit de deux églises superposées. À l'intérieur,par l'imposante basilique qui lui est dédiée, érigée immédiatement après sa mort en 1226. Il s’agit de deux églises superposées. À l'intérieur,
on trouve de splendides fresques réalisées par les écoles de Giotto, Cimabue et Simone Martini dans l'église inférieure et de spectaculaireson trouve de splendides fresques réalisées par les écoles de Giotto, Cimabue et Simone Martini dans l'église inférieure et de spectaculaires
fresques de Cimabue et Giotto dans l'église supérieure. Les églises de Santa Chiara et de Santa Maria degli Angeli, la Rocca Maggiore et lafresques de Cimabue et Giotto dans l'église supérieure. Les églises de Santa Chiara et de Santa Maria degli Angeli, la Rocca Maggiore et la
Piazza del Comune méritent également d'être visitées à Assise. Pour compléter l'itinéraire de San Francesco, une halte à Gubbio s'impose.Piazza del Comune méritent également d'être visitées à Assise. Pour compléter l'itinéraire de San Francesco, une halte à Gubbio s'impose.
C'est ici que le Saint aurait parlé au loup.C'est ici que le Saint aurait parlé au loup.

AssisiAssisi GubbioGubbio



  
Spoleto est une des petites capitales médiévales de l'Ombrie. Elle se caractérise par uneSpoleto est une des petites capitales médiévales de l'Ombrie. Elle se caractérise par une

place unique, longue et triangulaire, qui s'ouvre sur la façadeplace unique, longue et triangulaire, qui s'ouvre sur la façade    la cathédrale, bijou de l'artla cathédrale, bijou de l'art
roman. Cette place accueille un événement d'importance internationale, le Festival desroman. Cette place accueille un événement d'importance internationale, le Festival des
Deux Mondes, lié à la cinématographie. La villeDeux Mondes, lié à la cinématographie. La ville    dominée par la Rocca de l'Albornoz,dominée par la Rocca de l'Albornoz,    estest

caractérisée par le Ponte delle Torri, long de 230 m et haut de 76 m, à l'origine au 13e sièclecaractérisée par le Ponte delle Torri, long de 230 m et haut de 76 m, à l'origine au 13e siècle
c’était un aqueduc.c’était un aqueduc.

SpoletoSpoleto



Située sur un éperon de tuf dominant la vallée, Orvieto est une autre belle villeSituée sur un éperon de tuf dominant la vallée, Orvieto est une autre belle ville
ombrienne qui laisse un souvenir impérissable au visiteur. La splendide Cathédraleombrienne qui laisse un souvenir impérissable au visiteur. La splendide Cathédrale

Renaissance, avec ses riches décorations, est considéré comme un des édifices sacrésRenaissance, avec ses riches décorations, est considéré comme un des édifices sacrés
des plus impressionnants. Et que dire du puits de Saint Patrick, qui comporte deuxdes plus impressionnants. Et que dire du puits de Saint Patrick, qui comporte deux

escaliers en colimaçon descendant à 60 m de profondeur et qui a été construit commeescaliers en colimaçon descendant à 60 m de profondeur et qui a été construit comme
point d'approvisionnement en eau le long des sièges ?point d'approvisionnement en eau le long des sièges ?

OrvietoOrvieto



  
L'Ombrie émeraude est un paradis pour ceux qui aiment le plein air. Les randonnées, l'équitation, le canoë,L'Ombrie émeraude est un paradis pour ceux qui aiment le plein air. Les randonnées, l'équitation, le canoë,

le rafting et le canyoning, l'escalade libre et la varappe sont des activités qui peuvent être pratiquées enle rafting et le canyoning, l'escalade libre et la varappe sont des activités qui peuvent être pratiquées en
toute sécurité dans des cadres naturels d'une beauté absolue. Il y a également deux endroits trèstoute sécurité dans des cadres naturels d'une beauté absolue. Il y a également deux endroits très

fascinants par leur diversité : le lac Trasimène, avec l'Ile Polvese en son centre, et les chutes d'eau les plusfascinants par leur diversité : le lac Trasimène, avec l'Ile Polvese en son centre, et les chutes d'eau les plus
impressionnantes d'Italie, les chutes des Marmore, dont le saut atteint 165 mètres. Elles sont situées dansimpressionnantes d'Italie, les chutes des Marmore, dont le saut atteint 165 mètres. Elles sont situées dans

un parc naturel avec plusieurs grottes qui peuvent être visitées.un parc naturel avec plusieurs grottes qui peuvent être visitées.



Norcia, un ancien village qui doit son nom à d'anciennes traditions telles que la “norcineria“ ou charcuterie, c'est-à-dire laNorcia, un ancien village qui doit son nom à d'anciennes traditions telles que la “norcineria“ ou charcuterie, c'est-à-dire la
production de saucissons et de saucisses artisanales de qualité supérieure. Norcia, avec son petit centre historique, estproduction de saucissons et de saucisses artisanales de qualité supérieure. Norcia, avec son petit centre historique, est

entourée de remparts bien préservés. La Place San Benedetto, dédiée au célèbre saint de Norcia, est dominée par l'hôtel deentourée de remparts bien préservés. La Place San Benedetto, dédiée au célèbre saint de Norcia, est dominée par l'hôtel de
ville et l'église de San Benedetto. Parmi les autres villes élues drapeau orange, citons Montefalco, Città della Pieve,ville et l'église de San Benedetto. Parmi les autres villes élues drapeau orange, citons Montefalco, Città della Pieve,

Bevagna, la ville des "gaite", ou ateliers artisanaux historiques, Spello, où la Villa romaine des Mosaïques a été récemmentBevagna, la ville des "gaite", ou ateliers artisanaux historiques, Spello, où la Villa romaine des Mosaïques a été récemment
découverte, Trevi, siège de l'association Città dell'Olio, Panicale, Montone et Vallo del Nera.découverte, Trevi, siège de l'association Città dell'Olio, Panicale, Montone et Vallo del Nera.

NorciaNorcia



Grâce à son agriculture et à son élevage florissants, l'Ombrie produit des saucisses et des saucissons à base deGrâce à son agriculture et à son élevage florissants, l'Ombrie produit des saucisses et des saucissons à base de
porc et de sanglier, les célèbres lentilles de Castelluccio di Norcia, des truffes blanches et noires, de l'épeautre deporc et de sanglier, les célèbres lentilles de Castelluccio di Norcia, des truffes blanches et noires, de l'épeautre de

Spoleto, de l'huile d'olive extra-vierge ainsi que des vins tels que le Rosso d'Assise, Colli del Trasimeno Merlot,Spoleto, de l'huile d'olive extra-vierge ainsi que des vins tels que le Rosso d'Assise, Colli del Trasimeno Merlot,
Torgiano Rosso Riserva. Les plats typiques sont très appétissants, comme les strangozzi aux truffes noires, laTorgiano Rosso Riserva. Les plats typiques sont très appétissants, comme les strangozzi aux truffes noires, la

grande variété de croûtons, la tarte al testo, la tarte au fromage, l'impastoiata, c'est-à-dire la polenta avec desgrande variété de croûtons, la tarte al testo, la tarte au fromage, l'impastoiata, c'est-à-dire la polenta avec des
haricots bouillis et de la sauce tomate, et le friccò all'eugubina, une sorte de ragoût composé de différents typesharicots bouillis et de la sauce tomate, et le friccò all'eugubina, une sorte de ragoût composé de différents types

de viande, de tomates, d'herbes aromatiques et de piment.de viande, de tomates, d'herbes aromatiques et de piment.

GastronomiaGastronomia



  


