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La terre de la dolce vita, où il fait bon vivre

La terra della dolce vita

Français
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Bienvenue en Romagne.

Une terre de beauté et de chaleur, de châteaux et de musique, de 
moteurs et de saveurs, entre monts et mer, un lieu qui vit dans un 
équilibre constant entre l’esprit rural et le cœur maritime. 

Cette terre aux mille facettes

dont vous pouvez saisir la beauté et la singularité, vous invite à vivre 
des expériences inoubliables. 

Cette terre à l’histoire millénaire,

où le patrimoine culturel de l’Empire romain embellit chaque ville, 
intègre un passé important pour façonner un avenir de grande 
innovation. 

Cette terre où il fait bon vivre

tient sa renommée mondiale à sa vocation touristique marquée et 
séduit par ses paysages contrastés et par l’hospitalité de ses habitants.



2 3

Valle
Bertuzzi

Oasis de
Val Campotto

Vallées de Comacchio

Fleuve Reno

Pain torsadé Coppia
de Ferrare IGP

Cappellacci de citrouille
de Ferrare IGP

Saucisse Salama
da sugo IGP

Ail de Voghera AOP

Asperges vertes
d’Altedo IGP

Parc National
des Forêts
du Casentino

Cento

Mesola

Parc Régional
du Delta du Pô

Tresigallo

MER ADRIATIQUE

Pêche nectarine
de Romagne IGP

Lugo Bagnacavallo

Basse-
Romagne

Parc Régional
de la Veine de Calcaire
de Romagne

5

4

Huile d’olive vierge extra
Colline di Romagna AOP

Codigoro

Forlì

Mausolée
de Galla Placidia

Basilique Saint-Vital

Comacchio

Riolo Terme

Goro

Voghiera

Cesena

Argenta

Pennabilli

Meldola

Forlimpopoli

Bertinoro

Parc Interrégional
Sasso Simone
et Simoncello

Piadina Romagnole IGP

Ferrare

Ro

GRAND HOTEL TERME ROSEO

Misano Adriatico

Fleuve Pô

Verucchio

Bologne

Flo
re

nce

Are
zzo

Rom
e

Sain
t-

M
arin

Ancône

Cattolica

Venise

Vérone

V
en

is
e

Brisighella

Faenza

Casola Valsenio

Huile d’olive vierge
extra de Brisighella IGP

Château
de Montebello

Fromage de Fosse
de Sogliano AOP

San Leo

Ridracoli

Mercato Saraceno

Santarcangelo
di Romagna

Savignano
sul Rubicone 

Sarsina Pennabilli

Longiano

San Mauro Pascoli

Mondaino Montegridolfo

Gemmano

Montefiore
Conca

Sant’Agata Feltria

Verghereto

Bagno di Romagna

Coriano

Castrocaro Terme
Terra del Sole 

Roncofreddo

Aéroport International
de Rimini et Saint-Marin

Mine de Perticara

Europe Italie

Italie

Emilia Romagna

Basilique Saint-Apollinaire
in Classe

Ravenne

Rimini

Riccione

Bellaria  Igea Marina

Cervia

Cesenatico

Gatteo

Accès 

en voiture
A14 Bologne - Bari
Route express E 45 Rome - Ravenne
A1 Milan - Naples
A13 Bologne - Padoue
SS16 Route Nationale Adriatique

en train
Trenitalia www.trenitalia.com
Italo www.italotreno.it
Depuis l’Allemagne - par le Brenner Deutsche Bahn
www.bahn.com

en avion
Aéroport International de Rimini et Saint-Marin
www.riminiairport.com
Aéroport G. Marconi Bologne BLQ
www.bologna-airport.it

Europe Italie

Italie

Émilie Romagne

Europe Italie

Italie

Émilie Romagne

en autocar
Navette
Flixbus
www.flixbus.it



4 5

Les pieds sur le sable

Table des matières

La terre des champions

Le plus grand restaurant du mondeAu rythme de la musique

P. 6 P. 18

Cap sur la culture Deux mille ans d’histoireP. 56 P. 66 P. 76 P. 86

Un château dans chaque ville Entre nature et émerveillementP. 28 P. 38



6 7

Entre monts et mer, dans un équilibre constant entre 
l’esprit rural et le cœur maritime, en Romagne, chaque 
instant est propice pour profiter de la mer et de ses 
plaisirs. En été, les plages offrent des activités bien-être 
et d’innombrables occasions de détente et loisirs pour 
grands et petits, tandis qu’en hiver elles acquièrent un 
charme parfois hypnotique et alors, pourquoi ne pas 
faire une randonnée à cheval, sur fond de bruits des 
vagues ? Vivre les pieds sur le sable, c’est accueillir les 
émotions qu’offre chaque jour la mer.

Un manège sur lequel grands et petits 
veulent monter : la Riviera Romagnole 
a toujours rimé avec détente, loisirs, 
découvertes et émotions. 

Les pieds
sur le sable
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En Romagne, vous passerez des vacances réussies. La 
Riviera Romagnole offre des expériences pour tous les 
goûts, pour tous les âges.

1.
Une oasis pour les familles 
au bord de la mer

S’amuser est
une chose sérieuse

S’amuser en Romagne est une chose sérieuse : des 
plages bien équipées, des cabines remplies de jeux 
colorés, des maîtres-nageurs sauveteurs vigilants au 
service de la sécurité des baigneurs. Activité détente, 
de plein air, ludique ou sportive, vous trouverez 
forcément votre bonheur. Des plages accessibles 
à tous, où vos amis à quatre pattes pourront courir 
librement dans les espaces qui leur sont dédiés. 
Des plages respectueuses de l’environnement, où 
les enfants seront tout contents de construire des 
châteaux de sable et de se baigner en toute sécurité. 
En Romagne, pas loin de la mer, il y a toujours un parc 
d’attractions à découvrir.

Des plages idéales
pour les enfants

Ils ont envie de courir, de sauter, de bouger, ils poussent 
des cris de joie en entrant dans l’eau ou en découvrant 
l’aire de jeux : ce sont les enfants qui vivent chaque 
année des expériences uniques sur les plages de la 
Riviera, où sérénité et sécurité sont les maîtres-mots. 
Chaque établissement balnéaire offre des aires de jeux 
et des lieux de détente, ainsi que des services de baby-
sitting et d’animation. Parce que des vacances sans 
soucis sont des vacances réussies !
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2.
Soirées musicales

Des sons
et des émotions

Des concerts à l’aube, un apéritif raffiné au coucher du 
soleil : des expériences uniques et inoubliables. Des 
sons et des mélodies qui résonnent dans la mer, vous 
retrouverez un sentiment de liberté et de légèreté ici, 
en Romagne.

La musique ne se
couche jamais

Écoutez de la musique, à la mer, sur la plage, du matin au 
soir, sans vous apercevoir du temps qui passe. Dansez 
les pieds sur le sable, en savourant un verre avec des 
amis. Chantez à tue-tête jusqu’à l’aube, en sachant 
qu’une nouvelle journée vous réservera de nouvelles 
émotions.

Chaque moment est bon pour faire la fête et écouter 
de la bonne musique. Parce que la musique a toujours 
été présente dans cette région, choisie par des artistes 
italiens et étrangers.
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3.
De l’énergie
à l’état pur

La Romagne est synonyme de détente, de loisirs, de sport 
et de remise en forme : la plage de sable est un gymnase 
en plein air pour rester en forme et prendre soin de votre 
corps. Dans cette terre de bien-être, chaque moment de 
la journée est propice à l’activité physique.

Redevenir enfant
est un jeu d’enfant

Jouer et s’amuser comme les enfants savent le faire, 
chaque adulte retrouvera ici son âme d’enfant parmi 
les parcs aquatiques, les festivals et les nombreux 
événements pour tous les âges.

Des moments
de pur bien-être

Retrouver l’harmonie en prenant 
soin de soi est le premier geste 
d’amour.
Les établissements balnéaires de la 
Riviera sont dotés d’équipements de 
salle de gym et proposent des cours 
de fitness et de yoga en bord de 
mer. Des bains à remous spacieux, 
des parcours santé dans les spas, 
pour savourer des moments bien-
être et relaxation.

Entre vagues
et dunes

Le sable est le domaine des sports de plage : volley-ball, 
basket-ball, football, tennis, frisbee. Une seule règle : 
s’amuser tous ensemble ! Et la mer, l’espace idéal pour 
les sports nautiques : planche à voile, kitesurf, canoë et 
kayak. Défier et surfer sur les vagues est un vrai plaisir.

Le saviez-vous ?

La Romagne est une terre d’eau. Des stations 
thermales en bord de mer qui vous restituent 
tous les bienfaits de l’eau salée et du soleil, aux 
stations thermales nichées dans les collines où 
les eaux de source, déjà connues des anciens 
Romains, vous aideront à retrouver énergie et 
bien-être.
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La plage est toujours un lieu enchanteur, été comme 
hiver. Quand sa beauté la plus sauvage s’offre à ceux 
qui veulent respirer à pleins poumons l’air marin, se 
sentir revigorés, se réconcilier avec eux-mêmes.

4. 
Le charme inattendu 
des plages Un lieu enchanteur

toute l’année

Avec les premiers rayons de soleil qui annoncent 
l’arrivée du printemps, la Romagne sort de sa torpeur 
et vous entraîne dans un tourbillon d’événements 
qui ouvrent la saison. La plage colorée par les cerfs-
volants, le beach volley sur le sable encore humide 
et les régates sont des moments inoubliables qui 
annoncent l’été.

Sable,
mer et fantaisie

En hiver, la plage vide et sauvage s’offre au regard dans 
toute sa splendeur. Recouverte d’un blanc manteau 
de neige ou accueillant à Noël des crèches de sable, 
véritables œuvres d’art qui attirent chaque année des 
milliers de touristes.
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La terre
des champions

Le cyclisme est une religion en Romagne. Chaque 
weekend, amateurs, professionnels et adeptes 
enfourchent leur vélo et parcourent les routes de 
cette terre si généreuse et contrastée. Vivre comme 
si l’on était toujours en vacances, en empruntant de 
nouveaux itinéraires, des plus difficiles qui durent une 
journée entière aux plus faciles pour une randonnée de 
quelques heures. Découvrir des paysages qui changent 
au gré des kilomètres, à travers la campagne paisible 
de Ferrare, le littoral agréable, les collines douces de 
Rimini et les montées raides des Apennins.

Sur les routes de Romagne, porté par le 
vent, pédalez à la découverte des côtes, des 
collines, de la nature et de l’histoire d’un 
territoire qui ressemble à un tableau. C’est la 
terre des champions.

Cette passion pour les deux-roues, c’est la passion qui a 
animé le Pirate, Marco Pantani, qui nous a tous fait rêver 
avec ses incroyables échappées en montée. Ici, tout au 
long de l’année, professionnels et amateurs de vélo 
s’entraînent pour gagner les plus grandes compétitions 
et participer au Gran Fondo, comme la légendaire 
Nove Colli : des rendez-vous incontournables, grâce 
notamment aux centaines de clubs sportifs qui forment 
de nouveaux talents.
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C’est le printemps, la nature se réveille et renaît après 
de longs mois d’hiver, parcourez les routes du Parc du 
Delta et assistez au spectacle féérique des couleurs 
qui habillent les plantes et les animaux. Cheveux au 
vent, porté par un sentiment de liberté, parcourez 
la piste cyclable la plus longue d’Italie, la Destra del 
Po, qui s’étend sur 125 km et traverse la Romagne de 
l’extrémité ouest de la province de Ferrare, à l’est, pour 
rejoindre le delta et la mer Adriatique.

1.
À vélo vers le Parc 
des merveilles

À vélo vers le Parc
du Delta

Le Parc du Delta du Pô est un site enchanteur, où le 
charme de la nature se marie avec celui des villages 
et des villes au remarquable patrimoine culturel 
et historique. Au départ de Ferrare, ville du vélo, 
impossible de ne pas tomber sous le charme du 
paysage, entre terre et eau, où le vol des flamants roses 
et le brame des cerfs offrent un moment d’extase.

Le saviez-vous ?

L’Abbaye de Pomposa, dans la 
plaine du Delta du Pô, est un centre 
monastique qui, après l’an mille, 
devint l’un des centres spirituels et 
culturels les plus importants d’Italie. 
Guido da Pomposa, plus connu sous 
le nom de Guido d’Arezzo, l’inventeur 
du système moderne de notation 
musicale, y vécut.
De l’abbaye d’origine, il reste le Palais 
de la Raison, l’église et le remarquable 
clocher. Le complexe est un chef-
d’œuvre de l’art roman, à visiter pour 
y admirer notamment les fresques 
splendides.

Au fil
du Pô

Le grand fleuve vous guidera vers la mer, à travers des 
chemins et des parcours où se perdre est un vrai plaisir. 
Plages, oasis, marais salants et pinèdes donnent vie à des 
paysages contrastés, entre terre et eau douce et salée, 
témoignages historiques et artistiques de la vie traditionnelle 
du Delta et des villes du territoire.
Des promenades en bateau aux balades à vélo, vous 
découvrirez les Vallées de Comacchio dans toute leur 
beauté.
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2.
Sur la route
du sel

Les Routes du sel ne sont pas seulement des itinéraires, 
mais de véritables expériences qui vous transportent 
de Cervia à Comacchio, en passant par Ravenne, 
jusqu’au Parc du Delta du Pô. Les salines et toute leur 
histoire, au cœur de la Romagne, sont « l’or blanc » qui 
fit la grandeur de la ville de Cervia en 1274, année des 
premiers échanges commerciaux.

Saveurs intenses,
randonnées agréables

Entre salines et pinèdes, de Cervia à Comacchio, 
découvrez le goût insolite de l’anguille, la légèreté des 
palourdes, le parfum des fritures de fruits de mer et la 
saveur intense des anchois blanchis à l’écorce de citron.

Le saviez-vous ?

La course Gran Fondo del Sale 
est aujourd’hui un rendez-vous 
incontournable du cyclisme 
amateur en début de saison.  Les 
plus audacieux se lanceront sur un 
circuit Gran Fondo de 165 km, pas 
facile et avec quatre cols à affronter 
avec beaucoup de prudence. Cette 
épreuve n’est pas réservée aux seuls 
professionnels, les coureurs peuvent 
faire plusieurs arrêts : que vous soyez 
coureur professionnel ou pas, franchir 
la ligne d’arrivée vous procurera une 
énorme satisfaction.

À la découverte
de l’Or Blanc

L’histoire de la Saline de Cervia, située à la pointe 
sud du Parc du Delta du Pô, est millénaire. Cervia a 
toujours été connue comme la «  Ville de l’Or Blanc  » 
qui atteignit sa splendeur maximale sous la domination 
vénitienne. Aujourd’hui encore, le sel est produit selon 
les anciennes méthodes, dans des «  bassins séparés  », 
c’est-à-dire à travers le passage de l’eau de mer d’un 
bassin à l’autre, combinant l’action du soleil et du vent. 
Le sel récolté une fois par an, au mois d’août, est un 
sel complet doux, adapté à la cuisine, et un ingrédient 
précieux pour les grands chefs. 
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3.
La double âme
de l’arrière-pays

De la mer aux collines, en passant par les Apennins, 
les terres entre Forlì et Cesena proposent un riche 
patrimoine naturel et culturel. La double âme de 
l’arrière-pays de Forlì, ce sont les collines et les 
montagnes qui s’offrent à tous les passionnés de vélo, 
qu’ils choisissent de parcourir les routes les plus difficiles 
ou qu’ils s’accordent des pauses régénératrices, car ici, 
en Romagne, la beauté est un don pour tous.

Le saviez-vous ?

Une randonnée à vélo palpitante 
en toute saison, au milieu de la 
nature, sur les routes que Marco 
Pantani parcourait tous les jours. 
La Romagne est une terre de 
cyclistes et tous les Romagnols 
portent dans leur cœur cet 
immense champion. De toutes les 
routes qu’il gravissait, il y en a une 
que le Pirate préférait : celle qui 
relie Rimini à Montevecchio, la 
légendaire « Cima Pantani ».

Une ascension légendaire : Marco 
Pantani la gravissait presque tous 
les jours en partant de Cesenatico, 
sa ville natale. Y arriver est facile : 
à quelques kilomètres de Cesena, 
suivez la Vallée du Savio pour 
rejoindre Borello, puis gravissez 
une petite route étroite parmi les 
cerisiers. Des efforts de grande 
intensité. Le point d’arrivée est 
une stèle enchâssée dans le rocher 
et dédiée au coureur légendaire 
Marco Pantani. Une photo de 
Marco Pantani avec le maillot rose 
prise lors du Giro d’Italia 1998, 
qu’il remporta, ainsi que le Tour de 
France la même année.

Le vélo 
en mode relax

Même les plus grands amateurs de 
deux-roues ne renoncent pas à des 
pauses relax. La Romagne est aussi 
une terre de bien-être : dans les 
thermes de Fratta et Castrocaro, 
offrez-vous une pause détente et 
revivez les fastes de l’Empire romain.

Sur les pentes
des Apennins

La douceur des collines cède la place à 
la rudesse des montagnes : enfoncez-
vous dans l’arrière-pays de la province 
de Forlì et gravissez les Apennins, de 
préférence en VTT. Mais la montagne, 
à l’instar de la mer, vous récompensera 
de vos efforts : la vue sur le magnifique 
Parc National des Forêts du Casentino, 
Mont Falterona et Campigna est à 
couper le souffle.
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Sur des chemins de terre et sur route, roulez à vive allure 
au milieu des collines et des grandes vallées, la Vallée 
du Marecchia et la Vallée du Conca. Des montées et des 
descentes à la découverte de rochers, de forteresses, 
de donjons et de clochers : la nature, l’histoire, l’art et la 
gastronomie se mêlent dans un paysage spectaculaire aux 
mille nuances de vert, entouré par la mer.

4.
Là où la mer et les 
collines se rejoignent

Le goût de l’effort
et de la gastronomie

Vivre en Romagne, c’est être constamment transporté 
par les parfums de mer et de terre. Une randonnée 
à vélo de la Riviera à l’arrière-pays de Rimini se 
transforme presque toujours en une expérience 
culinaire à partager avec vos compagnons de route. 
Une piada encore chaude, un potage de cappelletti et 
du Sangiovese.

Replongez dans le passé
des Malatesta et des Montefeltro

Enfourchez votre vélo et replongez dans le passé 
des familles Malatesta et Montefeltro qui écrivirent 
l’histoire de la Romagne. Entre forteresses imposantes 
et bourgs pittoresques, de San Leo à Montefiore, de 
Verucchio à Santarcangelo, revivez les batailles entre 
les armées de Sigismondo Pandolfo Malatesta, seigneur 
de Rimini, et de Federico da Montefeltro, duc d’Urbino, 
en rivalité entre le Moyen Âge et la Renaissance.
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Un château dans 
chaque ville

Une terre de châteaux et de forteresses, 
exposée aux attaques durant le Moyen Âge et 
la Renaissance : tout en Romagne témoigne 
de la grandeur de la famille Malatesta, des 
seigneurs de Faenza et Forlì,des Résidences des 
Este, les « Delizie ». Une succession de châteaux 
qui préservent la mémoire de notre terre et des 
peuples qui la rendirent unique.

Guerres et révoltes, querelles et alliances : du Moyen 
Âge à la Renaissance, la Romagne fut le théâtre 
d’attaques sanglantes et de stratégies de défense. 
Tours, forteresses et châteaux imposants se dressant 
sur tout le territoire sont les témoignages intemporels 
d’une terre convoitée au passé millénaire.

Il est facile de se perdre parmi les bourgs perchés 
de la Vallée du Marecchia et de la Vallée du Conca, 
théâtre de querelles armées entre les Malatesta et 
les Montefeltro. Des échos des batailles et des cris de 
victoire résonnent encore puis finissent par s’estomper 
dans le territoire de Ferrare, où la famille d’Este vivait 
dans ses résidences raffinées, les « Delizie ».

Du littoral à l’arrière-pays, la Romagne fortifiée est 
parsemée de châteaux, de forteresses et de tours, 
témoins d’une histoire millénaire.
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La longue et violente querelle qui opposa les familles 
Malatesta et Montefeltro marqua à jamais la Romagne. 
Dans une nature forte et luxuriante se dressent des 
forteresses au charme intemporel, des châteaux 
imposants et des villages fortifiés qui évoquent les 
périodes tumultueuses des siècles passés.

1.
Entre vallées et 
châteaux : le souvenir 
des Malatesta

Sigismondo Malatesta,
l’homme du pouvoir

Au cœur de Rimini se dresse le symbole du pouvoir et de 
la force de celui qui rendit immortel le nom des Malatesta, 
le Château Sismondo, construit sous l’impulsion de 
Sigismondo Pandolfo Malatesta. Filippo Brunelleschi 
participa à sa conception et aujourd’hui encore, 
l’architecture imposante et les hauts murs évoquent 
les années les plus glorieuses de la famille. Le Château 
Sismondo est un espace d’expositions temporaires et le 
futur siège du Musée International Federico Fellini.

À Cesena, Domenico Malatesta légua la Bibliothèque 
Malatestiana, véritable chef-d’œuvre, la première 
bibliothèque municipale d’Italie, conçue au XVe siècle par 
l’architecte Matteo Nuti da Fano, disciple de Leon Battista 
Alberti. Un joyau de la culture qui abrite aujourd’hui 
environ 250 000 volumes.

Deux vallées,
une histoire illustre

Théâtre de la longue querelle avec les ducs d’Urbino, les 
Montefeltro, la Vallée du Conca et la Vallée du Marecchia 
racontent la domination militaire des Malatesta. Au fil des 
collines et des villages au charme authentique se dresse 
la forteresse de San Leo, enveloppée de la légende de 
Cagliostro, surplombant les deux vallées, théâtre du siège 
des Médicis de Florence. 

Les seigneuries et les vallées parsemées de forteresses 
furent célébrées par Dante qui cita dans sa Divine Comédie 
Malatesta da Verucchio, fondateur de la puissante famille 
des Malatesta. Les histoires légendaires, dont de nombreux 
artistes et poètes se sont inspiré, font le lien entre le passé 
et le présent.
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2.
Delizie Estensi :
le berceau de la culture

Reine de la Renaissance, la Seigneurie des Este fit 
de Ferrare une ville renommée. Centre culturel et 
artistique, les Résidences des Este devinrent un lieu 
de rencontre et d’échange pour les écrivains et les 
intellectuels de l’époque. Le territoire de Ferrare, avec 
ses tours, ses forteresses et ses remparts qui veillent 
sur le Delta du Pô depuis des millénaires, arbore le 
visage le plus rayonnant de la Romagne.

Au cœur
de Ferrare

Suspendue entre le Moyen Âge et la Renaissance, 
Ferrare est une ville à vivre et pas seulement à raconter. 
Inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO, 
elle fut façonnée par la famille des Este qui régna sur 
le territoire du XIIIe au XVIe siècle. Sont de véritables 
joyaux de l’architecture le Château d’Este, construit 
au XVe siècle, avec ses marbres blancs et ses briques 
en terre cuite, le Palais Municipal et la Cathédrale de 
Saint-Georges, datant du Moyen Âge, et le Palais des 
Diamants, avec sa façade ornée de 8 500 pierres en 
pointe de diamants, en marbre rose et blanc, qui arbore 
des couleurs différentes selon l’exposition à la lumière 
solaire, aujourd’hui siège de la Pinacothèque Nationale.

À la découverte
des « Delizie »

Résidences de campagne, lieux de séjour paisibles 
pour la Maison d’Este, les «  Delizie  » parlent d’elles-
mêmes. «  Delizie  », tout simplement parce que c’est 
un «  délice  » de se perdre dans leurs architectures 
simples mais raffinées. Imaginez un instant comment 
était la vie à l’époque où elles constituaient le berceau 
de la Renaissance italienne. Visitez ces résidences et 
plongez dans l’univers coloré et élégant du territoire de 
la province de Ferrare.

Le MEIS
et la mémoire

Ferrare et le judaïsme, une histoire séculaire, marquée 
par l’établissement du Ghetto en 1627, où se concentrait 
l’essentiel de l’activité économique de la communauté juive. 
Fermé en 1859, il fut remis en service après la promulgation 
des lois raciales, période durant laquelle de nombreux Juifs 
se réfugièrent à Ferrare en raison de la présence d’Italo 
Balbo dans la ville. Le MEIS, Musée National du Judaïsme 
Italien et de la Shoah, dédié à l’histoire des Juifs et de la 
Shoah en Italie, est sans conteste un témoignage précieux 
du judaïsme de Ferrare, un espace pour promouvoir 
événements, rencontres et expositions et pour présenter 
des objets de culte des cérémonies juives.
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3.
Ravenne,
le refuge de Dante

C’est dans les tercets de la Divine Comédie que Dante célèbre la Ravenne médiévale 
dans toute sa beauté et sa gloire sous la domination de la famille Da Polenta. C’est à 
Ravenne que le Poète Suprême trouva refuge, accueilli par Guido Novello da Polenta, 
et qu’il écrivit les derniers versets de son œuvre. Ravenne et ses monuments, une 
ville baignée par le soleil et entourée par la mer, où vécut Francesca da Polenta, fille 
de Guido, seigneur de Ravenne, et épouse malheureuse de Gianciotto Malatesta, qui 
la tua car la jeune femme avait eu l’audace de suivre son cœur et de se jeter dans les 
bras de Paolo il Bello, frère de Gianciotto.

Le saviez-vous ?

La remarquable Forteresse de 
Brisighella, magnifiquement con-
servée, fut construite en 1310 par 
Francesco Manfredi, Seigneur de 
Faenza.
Elle représente aujourd’hui un 
exemple précieux d’architecture 
militaire à la charnière entre le 
Moyen Âge et la Renaissance. 
Depuis les donjons, le visiteur aura 
une vue exceptionnelle sur toute 
la vallée.

On y accède en suivant une petite 
route qui longe les remparts et conduit 
à la porte d’entrée donnant sur un petit 
jardin surplombant le village, où le 
promeneur pourra admirer la Tour de 
l’Horloge, autre symbole de Brisighella 
édifié sur l’une des trois collines de 
sélénite. La tour est le lieu idéal pour 
accueillir le musée dédié à la relation 
entre l’homme et le calcaire, de par 
son cadre architectural imposant et la 
disponibilité d’espaces intérieurs.

La Rocca Brancaleone, 
témoignage de la domination vénitienne

La Forteresse de Brancaleone symbolise la domination 
vénitienne avant même de représenter le seul exemple 
de fortification de la ville. Au Moyen Âge, Ravenne fut 
placée sous l’autorité du Pape, avant de passer sous la 
domination des Da Polenta puis de la République de 
Venise qui érigea la forteresse au milieu du XVe siècle.
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4. 
Les voix
des corsaires

Une mer
à défendre

Durant les années où la Romagne était un carrefour 
d’échanges commerciaux florissants, la mer représentait 
une voie à défendre à tout prix. De nombreuses 
fortifications côtières furent donc érigées dont la Tour 
de Bellaria Igea Marina, qui se dresse fière et puissante 
près de la mer. Une structure sur trois niveaux, solide 
et imposante, mais ce n’est qu’en entrant et en montant 
l’escalier en colimaçon que nous parviennent les bruits 
assourdissants des batailles, l’agitation des moments 
d’alarme, les cris des pilleurs sans scrupules mêlés aux 
cris de ceux qui demandaient grâce.

La tour du sel

Cervia, la ville de « l’or blanc », dut, elle aussi, se défendre 
contre les incursions des Turcs et des Sarrasins. C’est 
au cœur de la ville que le comte Michelangelo Maffei fit 
ériger la Tour San Michele pour défendre la ville et son 
trésor le plus précieux, le sel. Un véritable fort, avec 
une grande place d’armes au sommet, solide rempart 
contre les brigands et les pillards.

Le saviez-vous ?

Les étages supérieurs de la Tour 
Sarrasine de Bellaria abrite le Musée 
des Coquillages, avec des pièces 
provenant de la collection « Desideri 
di Roma ». Vous pourrez y admirer un 
grand nombre de coquillages et de 
squelettes d’organismes marins, de 
carapaces de tortues et de nombreux 
autres êtres vivant dans les fonds 
marins. L’exposition présente également 
des nautiles de l’océan Indien, des 
tritonidés, des huîtres perlières et 
des instruments rares, qui viennent 
du monde entier et constituent un 
patrimoine naturel exceptionnel. 

Le saviez-vous ?

La Romagne a toujours été une 
terre de conquête, l’arrière-pays 
est parsemé encore aujourd’hui de 
collines protégées par d’élégants 
remparts, de forteresses massives, 
de pittoresques villages fortifiés 
qui plongent le visiteur dans 
l’histoire de la Renaissance 
italienne. Le long de la rivière 
Conca se dresse la colline de 
Mondaino, un lieu majestueux 
qui, durant le Palio del Daino, 
projette le visiteur dans le passé. 
Découvrez les magnifiques 
remparts, dont presque tout le 
périmètre et une partie des treize 
tours sont encore conservés, 
qui enserrent le bourg et le 
Palatium, semblable au donjon 
de Castel Sismondo à Rimini, 
également construit par le célèbre 
condottiere. Le visiteur accède au 
mur d’enceinte à travers la Porta 
Marina datant du XVe siècle, 
située face à la mer : l’élégante 
et insolite place circulaire est un 
plaisir pour les yeux.

La Romagne fut le théâtre d’attaques et de pillages : la mer 
Adriatique, carrefour d’échanges commerciaux, fut elle 
aussi le théâtre de guerres et d’actes de piraterie turcs. 
La défense du territoire était basée sur la flotte navale 
vénitienne et sur les tours construites par l’État pontifical. 
Une terre qui fut le témoin de ces temps violents et agités, 
lorsque les soldats de la garnison sonnaient l’alerte, 
annonçant l’arrivée imminente des corsaires, tandis que la 
population courait se mettre à l’abri.
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Entre nature 
et émerveillement

Nature et silence, traditions fascinantes et beauté à 
l’état pur : la Romagne abrite le Parc Naturel Régional 
de Sasso Simone et Simoncello, situé au cœur du 
Montefeltro. Le poète Tonino Guerra le décrivit comme 
«  un lieu où le bruit des vagues vertes parvient à vos 
oreilles et vous donne la sensation de l’infini ». 

Le charme des grottes, qui plongent le visiteur dans les 
sons du passé, entre les veines de calcaire et Onferno, 
fut une source d’inspiration pour le Poète Suprême, qui 
les célébra dans « L’Enfer ». 

La Romagne abrite le Parc National des Forêts du 
Casentino, Monte Falterona, Campigna, dans un décor 
naturel de toute beauté où les couleurs, les parfums et 
l’alternance de vieux hêtres et de réserves naturelles 
préservent l’intégrité du territoire.

Une nature aux mille facettes. La mer qui 
embrasse la terre, tandis que l’arrière-pays 
recèle les beautés d’une nature souvent 
intacte, qui vous surprendra par sa vitalité, 
ses sons et ses couleurs.
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L’histoire du Parc remonte à très loin : Sasso Simone et Simoncello servit 
de refuge aux populations lors des incursions lombardes et byzantines, 
mais le climat rude ne favorisa pas leur installation. Ce fut le caractère 
stratégique du lieu qui attira les principaux « urbanistes » de la région : les 
Bénédictins au XIIe siècle, les Malatesta au XVe siècle et les Médicis à la fin 
du XVIe siècle. Il reste aujourd’hui des traces de cette tentative de dompter 
la nature : des citernes pour la collecte des eaux de pluie, des structures de 
murs défensifs et, au milieu de la végétation dense, des traces de la route le 
long de laquelle naissaient les faubourgs.

1.
Le Parc de Sasso Simone 
et Simoncello

Le bois de chênes chevelus,
un joyau vert

Le plateau de Sasso Simoncello offre une vue 
spectaculaire sur le Parc, en l’occurrence le bois de 
chênes chevelus qui s’étend du pied des deux Sassi 
jusqu’au col de la Cantoniera di Carpegna. Le bois est 
considéré comme l’un des plus grands bois de chênes 
chevelus d’Europe, et abrite des arbres de plus de 30 
ans. De nombreuses espèces luxuriantes peuplent 
ce lieu enchanté : le chêne chevelu, l’essence la plus 
commune, le charme, l’érable champêtre, l’alisier, le 
hêtre et l’Acer obtusatum.

Le MUSSS,
spectacles de la nature

Au pied du versant ouest du mont Carpegna se dresse 
l’imposante Pennabilli, issue de l’union de deux anciens 
châteaux, celui des Billi sur l’escarpement et celui de 
Penna sur le piton rocheux. Cette commune historique 
se situe à l’intérieur du Parc Naturel de Sasso Simone 
et Simoncello, qui offre de nombreux parcours nichés 
dans la verdure et des sentiers de randonnée pour 
tous les goûts. Le Musée des Sciences Naturelles a été 
inauguré en 2004 : l’exposition accueille une très belle 
exposition permanente de dioramas qui présentent les 
principales espèces animales du parc dans leur milieu 
naturel, fidèlement reconstitué. De nombreuses 
espèces de la faune y sont exposées, dont la chouette 
chevêche, la chouette des clochers, le hibou moyen-
duc, la chouette hulotte, le chat sauvage européen et 
le loup des Apennins.
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Une oasis à l’écart du smog et du tumulte de la ville. Le Parc National 
des Forêts du Casentino insuffle un sentiment de paix avec la nature 
et l’environnement. Des parfums sauvages, des arbres majestueux, des 
feuilles à l’ombre enveloppante... Laissez-vous submerger par la beauté du 
lieu et par l’écoulement des cours d’eau. 

2.
Se perdre dans le Parc des Forêts 
du Casentino

Les merveilles
vertes

Bagno di Romagna est une porte d’entrée au Parc 
National des Forêts du Casentino, Monte Falterona, 
Campigna, qui couvre une surface d’environ 36 000 
mètres carrés, équitablement répartie entre l’Émilie-
Romagne et la Toscane, englobant des territoires des 
provinces de Forlì-Cesena, Arezzo et Florence. Les 
anciennes hêtraies du Parc National et de la Réserve 
Intégrale de Sasso Fratino sont inscrites sur la Liste du 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO : des arbres vieux 
et robustes qui font la fierté de notre région. Au fil 
des ans, de nombreux chercheurs ont étudié dans le 
laboratoire naturel de Sasso Fratino le fonctionnement 
des écosystèmes et développé des stratégies pour la 
conservation de la biodiversité.
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Un monde imprégné
de senteurs de forêts

Des forêts mixtes couvrent la quasi-totalité du Parc, au 
point que le promeneur peut le traverser sans jamais 
quitter la couverture verte et boisée qui l’enveloppe. 
Des forêts millénaires chargées d’histoire, où la 
relation avec l’homme a des racines ancrées dans le 
temps et documentées depuis 1012, quand saint 
Romuald créa l’Ordre monastique camaldule qui, 
des siècles durant, fut le gardien de ce patrimoine. 
Des forêts luxuriantes, dont le bois précieux servit à 
construire les échafaudages d’œuvres monumentales 
comme le gigantesque Dôme de Florence, ou les 
navires de la flotte de Pise. Des forêts aux couleurs 
fascinantes, déclinées dans toutes les nuances de 
vert qui, en automne, explosent et créent des taches 
ambrées et rougeâtres ; le silence qui y règne invite à 
la méditation, mais peut subitement laisser place aux 
cris des animaux qui peuplent les lieux, engendrant des 
rencontres insolites.

À la découverte
des réserves naturelles

Les réserves naturelles sont des zones naturelles 
protégées, caractérisées par la présence d’un ou 
de plusieurs éléments naturels tels que la faune, la 
flore et les écosystèmes, qui se distinguent par leur 
valeur naturelle et jouent un rôle stratégique dans la 
conservation de la biodiversité. Le Parc englobe sept 
réserves naturelles d’État.
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La faune,
le cœur battant du Parc

Le territoire du Parc est caractérisé par la grande 
richesse et par la variété de la faune, qui présente 
également des éléments d’un grand intérêt scientifique. 
La superficie des bois, la présence de nombreuses 
plantes de grande taille et d’âges différents, l’existence 
de milieux et de végétations diversifiés, la faible densité 
de population humaine sont autant d’éléments qui font 
du Parc un milieu idéal pour la faune : cerfs, daims, 
chevreuils, sangliers, mouflons et loups. L’avifaune très 
riche comprend, quant à elle, une centaine d’espèces 
nicheuses.

Une flore
inattendue

Les sapins, les hêtres, les érables sycomores et les forêts 
mixtes se parent de couleurs chatoyantes en automne. 
Le rendez-vous incontournable pour les amoureux 
de la flore a lieu au printemps, durant la floraison des 
cardamines des prés, des perce-neige, des scilles et des 
corydales, qui fleurissent au pied des hêtres, avant que 
les feuilles, en s’ouvrant, n’obscurcissent le sous-bois.
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L’une des zones sédimentaires les plus importantes 
d’Europe, la plus grande d’Italie abritant une biodiversité 
qui en fait un paradis pour les naturalistes, les biologistes, 
les touristes et les ornithologues. Le Parc est organisé 
en 6 zones territoriales appelées «  Stations  » qui offrent 
un spectacle sublime aux visiteurs. La Station Sud est la 
Saline de Cervia, un environnement pourvu d’un grand 
intérêt naturel et paysager. Le Parc du Delta du Pô abrite 
l’Écomusée d’Argenta, composé de trois sections : le Musée 
des Vallées d’Argenta, le Musée de l’Assainissement et le 
Musée Municipal.

3.
Le Parc du Delta
du Pô

Partager les émotions
de l’ornithologue

Odeurs, couleurs, connaissances, saveurs : l’observation 
des oiseaux est le moyen le plus passionnant pour 
entrer en contact avec la nature du Parc du Delta du Pô, 
si variée et si vivante qu’elle reste à jamais gravée dans 
la mémoire de chaque visiteur. Le Parc du Delta du Pô 
s’étend sur 54 000 hectares répartis sur 9 communes 
des provinces de Ferrare et Ravenne. Il abrite une 
mosaïque de milieux : des restes de dunes le long de 
certains tronçons de la côte à l’étendue verte de la Forêt 
de la Mesola ; des itinéraires le long des rivières aux 
vieilles pinèdes ; des étendues infinies d’eau saumâtre 
des Vallées de Comacchio et de la Sacca di Goro aux 
Vallées d’eau douce d’Argenta et d’Ostellato, qui 
procurent un abri et de la nourriture à de nombreuses 
espèces d’oiseaux.
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La Réserve Naturelle de la Forêt de la Mesola, 
un trésor caché dans les bois

La Réserve Naturelle de la Forêt de la Mesola, qui 
s’étend sur une surface de 1 058 hectares, représente 
l’un des derniers bois de plaine les mieux préservés, 
témoignage emblématique des anciennes forêts 
qui bordaient, il y a quelques siècles encore, la côte 
Adriatique. La Forêt de la Mesola est une réserve 
naturelle où le promeneur peut observer les derniers 
spécimens du Cerf des Dunes, une espèce autochtone 
et protégée : durant la saison des amours, le brame des 
cerfs se transforme en un concert intense et souverain.

Les Vallées de Comacchio,
où l’homme côtoie la nature

Comacchio et ses Vallées, un lien intense et fascinant 
auquel nul ne peut échapper : vestige d’un complexe 
d’environ 11 000 hectares, qui a progressivement 
rétréci suite aux mesures d’assainissement, et zone 
d’eau saumâtre dédiée à la pêche, qui reçoit de l’eau 
salée de la mer ou de l’eau douce du fleuve. De la rive 
gauche du Reno à l’intérieur des Vallées de Comacchio 
s’étend la péninsule de Boscoforte qui, grâce à la 
présence simultanée d’eau douce et d’eau saumâtre, 
abrite plusieurs milieux naturels.

Parmi la faune tiennent une place importante les chevaux 
du Delta, branche du cheval Camargue, et de nombreuses 
espèces d’oiseaux : de par son emplacement privilégié et 
ses caractéristiques structurelles, Boscoforte attire une 
avifaune particulièrement riche et variée.
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4.
Sous terre

Dans les entrailles
des Grottes d’Onferno

Les Grottes d’Onferno représentent un complexe 
karstique d’une valeur inestimable dont l’exploration 
scientifique complète remonte à 1916. Le site s’appelle 
Onferno, un nom qui a remplacé l’ancien Infernum 
ou Inferno en 1810. Le nom d’origine évoquait la 
particularité de ce lieu : la présence, sous l’éperon 
rocheux sur lequel se dresse le village, d’un ensemble 
de grottes qui se développe sur plus de 850 mètres dans 
les entrailles de l’affleurement de calcaire de la Vallée 
du Conca. La beauté des Grottes d’Onferno s’inscrit 
dans un contexte naturel tout aussi intéressant, 
protégé depuis 1991 avec la création de la Réserve 
Naturelle d’Onferno, dont vous pourrez apprécier les 
particularités et les paysages en parcourant les sentiers 
qui la traversent. Les véritables hôtes sont les quelque 
six mille chauves-souris, appartenant à au moins 6 
espèces différentes, qui peuplent les environnements 
souterrains.

La Réserve
Naturelle

La Réserve est une zone de 274 hectares, d’une grande 
beauté, où sont présentes des grottes naturelles longues 
de plus de 850 mètres. Elle est protégée en raison de la 
valeur de son patrimoine naturel incontestable que lui 
confère la présence d’une végétation dense et variée, 
d’une faune sauvage parfois rare, et d’une géologie 
particulière étroitement liée aux affleurements de 
calcaire et à ses calanques. Ce territoire permet des 
excursions et des observations de haut niveau, à pied, à 
vélo ou même à cheval, sur des sentiers balisés. Les plus 
aventureux se lanceront dans l’exploration des grottes 
de calcaire, accompagnés par les guides de la Réserve.

Le saviez-vous ?

Les grottes naturelles côtoient les grottes 
artificielles, comme celles de Santarcangelo, 
témoignage d’une histoire souterraine et 
mystérieuse, où cavités, puits, tunnels et 
galeries forment une autre ville sous la ville 
visible, encore inconnue pour beaucoup. De 
nombreuses grottes ont été créées pour faire 
office de caves pour la conservation du vin. Ne 
manquez pas de visiter la grotte monumentale, 
en compagnie de guides expérimentés qui 
vous raconteront des légendes anciennes et 
des histoires passionnantes. Une sorte de 
labyrinthe où règne le mystère.
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Le Parc Régional de la Veine
de Calcaire de Romagne

Une crête gris argent propice à la rêverie : partez à la 
découverte du Parc Régional de la Veine de Calcaire 
de Romagne qui s’étend de la Vallée du Sillaro jusqu’à 
Brisighella, dans la Vallée du Lamone. L’affleurement, 
le plus long et le plus imposant relief crayeux d’Italie, 
est long de 25 km et présente une largeur moyenne 
d’un kilomètre et demi. La zone se caractérise par la 
présence de morphologies karstiques particulières, 
y compris des dolines, des vallées borgnes et de très 
nombreuses grottes, parmi lesquelles se distinguent 
plusieurs « gouffres ».

À la découverte
du Parc Carnè

L’un des plus beaux sites de la Veine de Calcaire de 
Romagne est sans conteste le Parc Carnè, créé en 
1971 par la Province de Ravenne et les Communes 
de Faenza et Brisighella. Le paysage est typiquement 
karstique et présente un grand intérêt naturel, animé 
par une succession de dolines herbeuses alternant 
avec des bosquets et des escarpements. À noter les 
dolines «  Catino di Pilato  » au pied du Mont Rontana, 
les dolines jumelles dans l’Abisso Faenza et la petite 
doline appelée « Dolina del Gufo ». Nombreuses sont les 
espèces d’arbres, tandis qu’au printemps se succèdent 
les splendides floraisons d’espèces protégées telles 
que les érythrones dent-de-chien et les orchidées. 
Tout au long de l’été et jusqu’à l’automne, le Parc Carnè 
accueille une série d’initiatives intéressantes pour un 
public de 0 à 99 ans.
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Cap sur
la culture

Dante, le poète suprême, fut le premier à célébrer la 
Romagne, où il composa une grande partie de la Divine 
Comédie. Terre de beauté et de passion, elle attira 
les plus grands poètes qui, en rimes et en tercets, en 
brossèrent la plus belle et la plus mémorable image. 

À travers les collines surplombant la mer, la Romagne 
ensoleillée de Giovanni Pascoli est un carrefour 
de monuments et de témoignages historiques qui 
racontent l’histoire millénaire de toutes les principales 
agglomérations et qui constituent un patrimoine 
culturel inestimable.

Cinéma, théâtre, poésie et itinéraires 
Renaissance : bienvenue dans ce pays où 
la culture a un goût surprenant et toujours 
raffiné.

«La terre où je naquis borde la côte 
où descend le Pô, pour s’y reposer 
avec ses affluents...» 

(Enfer, Chant V, 97-99)

La Rimini fascinante de Federico Fellini, qui magnifia 
sa beauté comme si cette ville était une femme douce 
et sinueuse, et les paysages de Ferrare qui nourrirent 
Michelangelo Antonioni et tout son imaginaire 
cinématographique : la Romagne est un cinéma sous 
les étoiles.
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1.
L’âme Renaissance

Rimini fut une explosion de vie et d’art, le cœur de la 
Renaissance romagnole, sous l’impulsion de Sigismondo 
Pandolfo Malatesta, dont la domination fut brève mais 
intense et capable d’attirer les plus grands artistes 
de l’époque, de Piero della Francesca à Leon Battista 
Alberti. Le Château Sismondo et le Temple Malatesta 
témoignent de la ferveur de ces années qui toucha les 
villes voisines de Cesena et Forlì.

Léonard de Vinci, 
un génie intemporel

L’homme qui, plus que quiconque, incarna l’esprit de la 
Renaissance, Léonard de Vinci, séjourna plusieurs mois 
dans cette terre de soleil et de mer, travaillant à Rimini, 
Cesena, Cesenatico, Faenza et Imola. Le condottiere 
Cesare Borgia le chargea de travailler à l’étude des 
fortifications, ce qui l’amena à dessiner la carte 
d’Imola, le projet du chenal de Cesenatico et la carte 
physique de la Romagne. Dans ses Carnets, aujourd’hui 
catalogués Code L à la Bibliothèque de l’Institut de 
France à Paris, il nota ses réflexions, ses émotions, ses 
idées et ses croquis. Ses dessins décrivent la vie des 
paysans de Romagne et les méthodes de conservation 
des raisins secs.

Sur les traces
de Dante 

De la Toscane à la Romagne, l’exil fut une source 
d’inspiration pour Dante qui commença à écrire son 
chef-d’œuvre, la Divine Comédie, à Forlì et l’acheva à 
Ravenne, où le poète choisit de mourir. Un parcours de 
vie avant d’être un parcours culturel : les lieux qui lui 
sont dédiés, comme le Musée, le Tombeau et la Basilique 
Saint-François, conservent la mémoire de ses dernières 
années de vie.
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Laisser monter librement les mots pour émouvoir le 
spectateur, le surprendre à chaque fois et l’envelopper 
chaleureusement : voilà la beauté du théâtre et des 
théâtres des villes de Romagne. Du Théâtre Bonci de 
Cesena au Théâtre Municipal de Ferrare, du Théâtre 
Alighieri de Ravenne au Théâtre Galli de Rimini : opéras, 
ballets et chefs-d’œuvre en prose font notre fierté.

2.
Une scène
en plein air

Les joyaux
du théâtre de Rimini

Détruit par les bombardements de la Seconde 
Guerre mondiale, le Théâtre Amintore Galli de Rimini 
fit l’objet de longues restaurations et fut rouvert au 
public fin 2018. Un véritable joyau au cœur de la 
ville, qui affiche une architecture majestueuse du 
XIXe siècle.
Les travaux de reconstruction ont mis à jour des 
fours datant du XVIIIe siècle, un quartier médiéval, 
un complexe funéraire et les restes de quelques 
domus de l’époque romaine.

Le Théâtre Municipal,
la perle de Ferrare

Emblème de la structure du « théâtre à l’italienne », le 
Théâtre Municipal de Ferrare fut inauguré en 1798. La 
salle en forme de fer à cheval, l’absence de gradins et 
la scène très profonde se fondent harmonieusement 
dans les fresques qui décorent le plafond et les loges. 
En 2014, le théâtre fut dédié à la mémoire de Claudio 
Abbado, qui en fut le directeur artistique pendant de 
nombreuses années.

Le saviez-vous ?

Le Théâtre Angelo Mariani est 
un joyau entièrement réalisé en 
bois, de la cavea aux colonnes de 
soutien de la scène, situé dans le 
centre historique de Sant’Agata 
Feltria. Tout est beauté et grâce 
dans ce théâtre créé au début du 
XVIIe siècle. Le théâtre n’a jamais 
cessé de se renouveler et en 1992, 
des enregistrements de la Divine 
Comédie, lus par le grand Vittorio 
Gassman (« Gassman lit Dante »), y 
furent effectués pour la RAI.

Non loin de là, au sommet du Mont 
Sasso del Lupo se dresse l’imposante 
Rocca Fregoso construite vers l’an 
mille. La Forteresse conserve des 
documents des archives historiques 
de l’Administration de Sant’Agata 
Feltria, des meubles et des objets 
rares du début des années 1900 
ainsi qu’une collection d’œuvres 
graphiques. Elle est aussi connue 
sous le nom de « Forteresse des 
contes de fées » et propose aux 
visiteurs un voyage immersif dans 
les contes de fées classiques.
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La mer et l’amour de l’art coulent dans nos veines. Federico Fellini et Rimini, 
Michelangelo Antonioni et Ferrare, tous deux ont célébré la beauté de la 
Romagne.

3.
La Romagne,
un cinéma pour 
rêver

Rêver
avec Fellini

Le parfum de la mer se mêle à celui du rêve : dans le 
monde onirique de Fellini, tout devient imagination 
et récit. Des ruelles de Borgo San Giuliano, où le 
réalisateur grandit, au Cinéma Fulgor, où naquit sa 
passion pour le cinéma, en passant par le Grand Hôtel, 
cadre inoubliable du chef-d’œuvre «  Amarcord  », 
oscarisé en 1975.

Dans chaque coin de rue résonnent les voix et les sons 
des fêtes de village, des rassemblements du «  samedi 
fasciste  », du joueur aveugle, de la femme provocante 
en quête de mari, du fou. De son quartier plein de vie 
et de poésie.

Le Delta du Pô
ancré dans le cœur d’Antonioni

Silencieux mais toujours capable d’éblouir le visiteur par 
son patrimoine naturel, le Delta du Pô est le protagoniste 
de nombreux films de Michelangelo Antonioni, né à 
Ferrare, qui y passa les années les plus sereines de sa 
vie. Sa ville natale sert de toile de fond aux histoires 
intelligemment mises en scène par le réalisateur, 
aujourd’hui considéré comme l’un des maîtres du cinéma 
contemporain. Un style unique et une rigueur absolue qui 
se traduisent par une poésie pure dans le film « Par-delà 
les Nuages », réalisé en collaboration avec le réalisateur 
allemand Wim Wenders, dont le cadre est encore et 
toujours sa Ferrare bien-aimée.
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Terre de rimes et de vers désinvoltes, étendues de 
sonnets et rivières de poèmes, tout en Romagne est 
poésie. Partout résonnent les échos du « Fanciullino » 
de Giovanni Pascoli, le dialecte de Tonino Guerra et la 
rigueur du néoclassicisme de Vincenzo Monti. Et que 
dire du cynique mais toujours loyal Corto Maltese, 
personnage né de l’imagination de Hugo Pratt de 
Rimini, considéré comme l’un des plus grands auteurs 
de BD au monde ?

4. 
De la mer à la montagne, 
tout est poésie

« Romagne ensoleillée, doux pays où régnèrent 
les Guidi et les Malatesta, et terre des exploits du 
Passeur courtois, roi de la route, roi de la forêt. »

(Giovanni Pascoli, « Romagna (à Severino) »,
de la collection Myricae.)

Main dans la main avec
le « Fanciullino » de Pascoli

C’est dans l’attachement avec sa terre que réside la 
force poétique de Giovanni Pascoli, né à San Mauro 
di Romagna, qui abrite aujourd’hui le Musée-Maison 
Pascoli. Un refuge qui lui apporta soutien et réconfort 
pendant une période de temps courte mais intense. 
La Romagne célébrée par Pascoli représente le saut 
de l’enfant, sa capacité à s’émerveiller devant la 
nature, le jeu comme approche de la vie. Un tourbillon 
d’émotions à la force d’évocation inégalable qui 
surprend encore aujourd’hui chacun de nous.

Le dialecte,
un plaisir poétique

Il n’y a pas de poésie en Romagne sans dialecte, la 
langue qui, dans la seconde moitié du XXe siècle, brisa 
tout schéma de langage élégant et se transforma en 
vers qui constituent aujourd’hui encore une partie 
fondamentale de notre culture.
On doit beaucoup à Tonino Guerra, qui eut l’audace 
d’introduire le langage de la comédie dans la poésie 
et qui ouvrit la voie aux grands chanteurs de cette 
douce terre, tels que Raffaello Baldini et Gianni Fucci. 
Grand ami de Federico Fellini, Tonino Guerra écrivit les 
scénarios des plus grands films réalisés par le Maestro.
Als enger Freund von Federico Fellini schrieb Tonino 
Guerra die Drehbücher für die wichtigsten Filme des 
Meisters.

Le saviez-vous ? 

Promenez-vous à travers les 
ruelles de Pennabilli pour y 
respirer la poésie. C’est ici que 
le poète et scénariste Tonino 
Guerra choisit de s’installer. Né à 
Santarcangelo en 1920, enfant, il 
avait l’habitude d’accompagner ses 
parents marchands dans ce village 
de Romagne. Des migrations de sa 
poésie et de sa créativité féconde 
naquirent des lieux qui portent 
sa signature chargée de charme, 
d’imagination et de souvenirs. 

Les lieux de l’âme : un musée qui 
s’étend de Pennabilli à la Haute 
Vallée du Marecchia. Pour tout 
savoir sur le maître, visitez Le 
Monde de Tonino Guerra, le 
Musée qui lui est dédié, situé 
dans le sous-sol de l’Oratoire de 
la Miséricorde à quelques pas 
de sa maison, et découvrez ses 
films et ses œuvres littéraires et 
picturales.
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Deux mille ans 
d’histoire

C’est dans cette terre baignée par le soleil que l’Empire 
romain d’Occident trouva ses racines. Les vestiges et 
les trésors évoquent la splendeur de Ravenne élevée 
au rang de Capitale, de Rimini centre névralgique du 
commerce et des routes qui reliaient la ville à Rome 
et le long desquelles se multiplièrent des forums 
magnifiques et naquirent de grands auteurs de la 
littérature latine : Sarsina, patrie du grand poète et 
dramaturge Plaute, et Bagno di Romagna, où les eaux 
sont encore aujourd’hui synonymes de beauté et de 
bien-être.

Avec plus de 22 siècles d’histoire, Rimini, aujourd’hui 
une destination touristique internationale, autrefois 
appelée Ariminum, fut un carrefour de routes 
importantes entre le nord et le centre de l’Italie. Rimini 
fut au cœur de deux grands ouvrages décidés par le 
Sénat de Rome, les deux voies romaines : la Via Flaminia 
et la Via Emilia. La première relie Rome à Rimini et se 
termine à l’Arc d’Auguste.

Terre de rois et d’empereurs, c’est au cœur de la 
Romagne que naquit le nouvel Empire romain, 
lorsque Jules César, empereur de fait, traversa le 
Rubicon, annonçant une nouvelle ère.

« Allons où nous appellent les prodiges 
des dieux et l’iniquité de nos ennemis ! 
Les dés sont jetés »

Caius Julius Caesar

La Via Emilia part du pont de Tibère et s’étend sur 
262 km jusqu’à Plaisance, traversant les plus beaux 
trésors de la région. Avec l’arrivée des rois, après la 
destitution du dernier empereur Romulus Augustule, 
Ravenne fut élevée au rang de capitale de l’Empire 
par Théodoric le Grand. La mémoire de ces années de 
vitalité politique, sociale et économique est conservée 
dans les monuments de la ville, inscrits au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité. Mosaïques, peintures et 
palais majestueux racontent une ville animée, où se 
côtoyaient Papes et Empereurs, Rois et Reines, une 
ville au cachet oriental qui éblouit encore aujourd’hui 
par sa beauté raffinée.
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Homme politique clairvoyant et stratège militaire habile, 
la personnalité fière et courageuse de Jules César s’adapte 
parfaitement à la nature tenace et dynamique de la 
Romagne. Tout a commencé sur le Rubicon, le fleuve que 
le condottiere eut l’audace de traverser en entrant dans 
les terres de Rome depuis la Gaule Cisalpine : ce 10 janvier 
49 avant J.-C., au cri de « Alea iacta est », Jules César écrivit 
l’histoire, plaçant la Romagne sur le devant de la scène.

1.
« Les dés sont jetés »,
sur les traces de Jules César

L’Urgòn au cœur
de l’histoire

Le franchissement du Rubicon a toujours été entouré 
d’une aura de mystère : le lieu a fait l’objet de recherches 
mais aussi de disputes sur le cours d’eau traversé par 
César. Aujourd’hui, l’hypothèse la plus fiable est que le site 
correspond à l’actuel Calisese. Sur les routes de campagne 
de ce hameau de Cesena, le buste de Jules César nous 
rappelle le cri de bataille qu’il lança. Et comme si cela 
ne suffisait pas, non loin de là, un panneau placé sur un 
pont que les Allemands firent exploser en octobre 1944, 
indique : « rivière historique Rubicon (Urgòn) ».

Caput viarum, Ariminum
à jamais dans nos cœurs

Se perdre dans les rues, les mémoires et les grands 
monuments : il n’y a rien de plus beau que de traverser 
l’histoire de Rimini en admirant l’Arc qu’Auguste fit 
construire en l’an 27 av. J.-C., témoignage d’une ville 
ouverte et projetée vers les autres peuples, tout en 
savourant un excellent Sangiovese, tandis que sur le 
Pont de Tibère, construit en l’an 14 de notre ère sous 
l’impulsion d’Auguste, le regard s’abandonne au spectacle 
de la mer. Ariminum nous a restitué une petite Pompéi 
avec la Maison du Chirurgien, sur la Piazza Ferrari, 
caractérisée par des parois ornées de mosaïques et par 
un matériel chirurgical complet de l’époque romaine. 
Dans le forum de Piazza Tre Martiri vous entendrez les 
bruits d’une ville vivante et puissante, suivez la Via Emilia 
pour vous rendre à Mediolanum (aujourd’hui Milan) ou la 
Via Flaminia pour rejoindre la ville éternelle.

Le saviez-vous ?

Dans le cabinet d’Eutyches - Maison du 
Chirurgien. La Maison du Chirurgien 
de Rimini conserve la mémoire de 
ce médecin, un homme bon, comme 
l’indique l’inscription sur le mur de sa 
chambre, « Eutyches homo bonus », 
originaire des terres d’Orient, qui 
soignait ses patients avec dévouement. 
Admirez-y toute une collection 
d’instruments chirurgicaux et de 
pièces uniques au monde comme la 
cuillère de Dioclès : un témoignage du 
professionnalisme et de la bonté de cet 
homme au service des autres.
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L’Empire romain ne fut pas seulement puissant, il fut aussi immense, à tel point que 
le terme «  Mare nostrum  » fut inventé pour indiquer son étendue. Les péninsules 
italienne, balkanique et anatolienne, les côtes d’Espagne et d’Afrique du Nord : les 
frontières de la Rome antique semblaient sans limites. Prête à défier la mer pour 
la défendre des attaques extérieures, une imposante flotte navale dirigée par 
Octave-Auguste, qui choisit Ravenne et le Port de Classe pour contrôler toute la 
Méditerranée orientale.

Sur les vagues
de la mer Adriatique

Le rêve de nombreux jeunes était de devenir marins 
de la Classis Ravennatis, la flotte impériale d’Octave-
Auguste, amarrée dans le Port de Classe. Courageux 
et infatigables, ils s’enthousiasmaient à la vue de la mer 
qui semblait rejoindre la terre dans un ballet de vagues 
et de dunes. Marins du monde entier, semences et vin, 
villas et demeures, latin, grec et persan : tout se mêlait 
à l’unisson pour offrir un spectacle de vie exubérant.

Le courage
du jeune Capito

Ce jour-là, la mer Adriatique se déchaîna avec 
des vagues hautes et violentes qui se brisaient 
impitoyablement contre les bateaux. Prières et larmes 
ne servirent à rien, la mer démontée déchiqueta les 
navires. Sur l’un d’eux, la liburne « Aurata », car on disait 
qu’elle brillait dans la mer, avait embarqué le jeune 
Capito, qui s’égara durant plusieurs jours dans les eaux 
glacées, transporté par le courant jusqu’à la mer « Mare 
nostrum » qui devint sa tombe. « A Capito, optio della 
liburna Aurata » figure sur la plaque qui lui est dédiée 
au Musée Classis de Ravenne.

2.
Mare nostrum, 
la puissance de l’Empire
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En Romagne, tout évoque la Rome antique, les monuments qui attestent 
sa grandeur, les bâtiments qui témoignent de sa puissance, les murs, les 
trésors éternels de son esprit créatif. En Romagne, là où la mer rencontre 
la terre, nous côtoyons cette grandeur dès le plus jeune âge, en écoutant 
les récits de révolutions, de courage et d’union entre les peuples.

La splendeur
des mosaïques

Ravenne offre la beauté intemporelle de la Domus 
des Tapis de Pierre, l’un des plus importants sites 
archéologiques italiens découverts ces dernières 
décennies. La domus se trouve à l’intérieur de l’église 
de Sant’Eufemia du XVIIIe siècle, dans un vaste 
environnement souterrain situé à environ 3 mètres sous 
le niveau de la rue : sont venues au jour 14 zones pavées 
de mosaïques polychromes et de marbre appartenant à 
un bâtiment privé byzantin datant du V-VIe siècle. Le 
visiteur restera bouche bée devant les somptueuses 
mosaïques ornées d’éléments géométriques, floraux 
et figuratifs, uniques au monde, comme la « Danse des 
Génies des Quatre Saisons  », une représentation très 
rare de Génies dansant en cercle, ou la figure du « Bon 
Pasteur », reproduite de manière originale et distincte 
de la représentation chrétienne habituelle. 

3.
Rome, Romagne,
des vestiges de 
beauté

À Ravenne, vous marcherez le nez levé, subjugué par le 
Ciel Étoilé voulu par Galla Placidia, par les mosaïques et 
les marbres de la Domus des Tapis de Pierre, par l’abside 
dorée de Saint-Apollinaire et par la magnificence du 
Mausolée de Théodoric. L’âme byzantine plane dans les 
rues de cette ville, et si vous tendez bien l’oreille, vous 
entendrez la voix de Justinien dans toute sa puissance.
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Ravenne,
joyau de la Romagne

La Romagne est une terre qui regorge de chefs-
d’œuvre naturels et artistiques. Première capitale 
du royaume d’Italie par la volonté de Justinien, 
qui en fit une ville florissante à l’instar de 
Constantinople, Ravenne abrite les trésors de l’art 
byzantin. L’art byzantin marqua un tournant décisif 
dans la manière de représenter la réalité dans le 
domaine artistique, se démarquant nettement 
de l’interprétation donnée par la Rome classique. 
Dépasser la nature, casser toutes les règles, où l’or 
domine, tout à Ravenne évoque des expériences qui 
n’appartiennent pas au monde humain.

Une richesse Patrimoine
de l’Humanité

On dit que la beauté ne meurt jamais et qu’au contraire, 
elle contamine celui qui l’observe, suscitant parfois un 
sentiment d’égarement. C’est ce que le visiteur ressent 
devant le Mausolée de Galla Placidia, les Baptistères 
des Ariens et des Orthodoxes, la Basilique Saint-Vital, 
la Basilique de Saint-Apollinaire-le-Neuf et la Basilique 
Saint-Apollinaire in Classe, le Mausolée de Théodoric. 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO et fierté de la 
Romagne, Ravenne et ses environs cultivent l’art et 
l’émerveillement.

Lieu de socialisation et de détente avant même d’être 
un lieu de bien-être et de repos, les thermes romains 
étaient des villes dans les villes : hommes et femmes, 
riches et pauvres, à des horaires et dans des endroits 
séparés, se livraient à un bain relaxant pieds nus. 
Plongez dans deux mille ans d’histoire et dans le bien-
être des thermes de Castrocaro, Fratta ou Bagno di 
Romagna.

Le saviez-vous ?

Le Musée Archéologique de 
Sarsina est l’un des plus importants 
du nord de l’Italie en raison de la 
richesse et de la variété des pièces 
exposées. Celles-ci couvrent une 
période allant de la préhistoire 
à la fin de l’Antiquité, mais se 
rapportent en particulier à l’époque 
romaine. De nombreuses statues 
de divinités orientales y sont 
exposées et, parmi les pavements 
de mosaïques polychromes, « Le 
Triomphe de Dionysos » mérite une 
attention particulière. L’ensemble 
des témoignages recueillis permet 
une lecture complète de l’histoire 
de l’ancienne Sarsina, patrie du 
dramaturge latin Plaute.

4.
Une tradition de 
deux mille ans
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Au rythme
de la musique

Au pays des collines infinies bat un cœur rock, qui est 
liberté, un bruit qui devient un son, la lune qui cède la 
place au soleil, le désir d’aller au-delà pour découvrir 
chez l’autre une personne toujours nouvelle avec qui 
partager l’excitation d’un concert ou l’adrénaline des 
moteurs.

Dans les rues, habillées de lumières et de couleurs, 
résonnent toutes les musiques : du célèbre 
auteur-compositeur-interprète à l’artiste de rue, 
impossible de ne pas se laisser emporter par les notes 
et par ce rythme puissant que seule une âme rock est 
capable de saisir.

Et là où le son devient bruit, vous reconnaîtrez 
le rugissement des moteurs, car en Romagne, 
on apprend à cabrer avant même de marcher ! 
Vous êtes dans la Riders’ Land, la terre de Marco 
Simoncelli et des champions de deux-roues, siège 
du Grand Prix de Saint-Marin et de la Riviera 
de Rimini.

« Steve McQueen était quelqu’un qui participait 
aux courses automobiles avec un pied plâtré et qui 
gagnait. C’est ça, vivre le rock ! » (Vasco Rossi)
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De Ferrare à Cattolica, les nuits en Romagne s’animent tout au long de 
l’année avec des musiques, des danses et des fêtes pour tous les âges. Une 
musique qui réchauffe les nuits d’hiver, tandis que les couchers de soleil 
d’été se dissolvent en danses déchaînées sur la plage jusqu’à l’aube.

1.
Toutes les couleurs 
de la nuit

Protagonistes
de tous les événements

La Romagne, c’est le balancement tumultueux de la 
mer, la mélodie rassurante des collines, l’écho silencieux 
des montagnes. Jazz, rock, punk et DJ set : chaque 
événement se transforme en une fête inoubliable.

La musique
au-delà de l’obscurité

Admirez la lune lorsqu’elle se reflète frivole dans la 
mer, écoutez les mélodies débordant de vie et de folie, 
laissez-vous aller à la musique.
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La musique coule dans les veines des musiciens, des poètes et des rêveurs. 
La Romagne accueille les plus grands événements internationaux, 
où chaque concert est un moment pour se sentir au cœur d’une fête 
mémorable. C’est ça, vivre le rock, la seule façon d’être romagnol.

2.
Les notes
de la Romagne

L’amour
de la musique

Quand la musique est là, il n’y a pas de barrières, quand 
la musique est là, chaque être trouve sa place dans cette 
terre de mer et de collines. Pop, rap, jazz et musique 
classique : ici, la musique apaise et embrase, offrant des 
mélodies originales et saisissantes.

Danser pieds
nus sur le sable

Il y a ceux qui vivent en écoutant de la musique, et il y a 
ceux qui écoutent de la musique en vivant. Sur la plage, 
les pieds dans le sable, sans se demander si c’est la nuit 
ou le jour, en regardant le soleil qui devient lune.
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Pour un Romagnol, le chant du moteur est la musique qui fait vibrer l’âme. 
L’odeur âcre et intense de l’essence, les mains sales d’huile et de cambouis, 
l’air qui vibre sur l’asphalte brûlant : autant de sensations fortes pour les 
passionnés de moto.

3.
Le rugissement
des moteurs

Une terre
de champions

La Romagne est le berceau de grands talents, d’esprits 
libres qui, avec passion et détermination, sont devenus 
des champions. Les champions de demain le savent 
bien : si tout est sous contrôle, c’est que cela ne roule 
pas assez vite.

Une passion
qui unit

Le grondement des moteurs en marche annonce les 
rassemblements et les compétitions, des moments qui 
offrent un tourbillon d’émotions. La passion qui unit, la 
nourriture qui se transforme en fête, l’envie de passer 
des moments de convivialité et d’insouciance : en 
Romagne, chaque compétition est un hymne à la joie et 
chaque virage satisfait le désir d’aventure.
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Marcher paisiblement et entendre soudain cette 
mélodie qui s’adresse au cœur, en lançant des mots et 
des images d’un souvenir lointain ou d’une émotion 
vécue : en ville, au bord de la mer ou sur les collines, 
chaque rue de Romagne se transforme en scène.

4.
Sur la route, la 
passion pour l’art

Art on the road

Vivre le rock, être libre. Il n’y a rien de plus vital et 
d’authentique que la rue, où de jeunes artistes de 
Romagne et d’ailleurs se produisent en public, faisant 
don de leur talent à ceux qui s’arrêtent, ne serait-
ce qu’un instant, pour les admirer et les écouter. 
C’est le cas du Ferrara Buskers Festival, événement 
international dédié aux musiciens de rue, où les arts du 
monde entier se retrouvent pour faire la fête.

Le saviez-vous ?

Depuis 1997, au mois de juin, 
Pennabilli accueille le Festival 
international des arts de la scène 
« Artisti in Piazza ».
Cet événement est devenu l’un 
des festivals multidisciplinaires 
les plus importants d’Italie. 
Quatre jours durant, le centre 
historique de Pennabilli accueille 
les spectacles de 60 compagnies 
internationales : 
théâtre, musique, nouveau cirque, 
danse, théâtre de figures et toutes 
les formes de spectacle en plein 
air enchantent la ville. Environ 
400 représentations à travers 
les rues, places et jardins du 
village médiéval. Des milliers de 
spectateurs de toute l’Europe.

Le saviez-vous ?

Santarcangelo dei Teatri organise 
le plus ancien festival italien dédié 
aux arts de la scène contemporaine. 
Créé en 1971, le Festival de 
Santarcangelo se caractérise par 
l’internationalité des présences 
artistiques et par la relation avec 
l’espace public de la ville et avec la 
communauté de ses citoyens. Des 
événements artistiques et culturels 
sont organisés tout au long de 
l’année, mais c’est pendant les dix 
jours d’été, en juillet, que le Festival 
propose une explosion d’art et de 
beauté avec des artistes, créations, 
spectacles, séminaires, ateliers, 
lieux de rencontre qui créent une 
communauté temporaire d’artistes, 
de citoyens et de spectateurs. 
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Le plus grand 
restaurant
du monde

Qui dit « piada » dit « Romagne ». Un goût simple, qui 
raconte les parfums et ce sentiment de liberté que 
seule une piadina dégustée face à la mer peut offrir. 
Avec du poisson, de la viande ou des légumes, la piadina 
se place toujours au-dessus de la mêlée.

Savourez les produits de la mer sous toutes leurs 
formes culinaires, les incontournables cappelletti et 
passatelli ainsi que la douceur du squacquerone, tout 
en dégustant des vins robustes et charpentés. En été, 
ne manquez pas d’admirer le coucher de soleil au bord 
de la mer, tout en savourant un cornet d’anchois tout 
chauds.

Chaque jour en Romagne est le début d’un voyage à 
travers les saveurs et les parfums qui resteront gravés 
dans la mémoire.

Terre et mer, tradition et innovation, en Romagne, 
la cuisine est convivialité et plaisir. À table, il y a 
toujours de la place pour ceux qui veulent découvrir 
les saveurs de cette terre.
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La mer est par nature généreuse et l’Adriatique 
vous surprendra par ses poissons gras, au cœur des 
spécialités de Romagne. Grillé, frit, dans un risotto 
ou un bouillon, le poisson est décliné dans toutes ses 
variantes !

1.
La mer
à table

Toutes les nuances
de la mer à table

Il y a ceux qui courent sur la plage, ceux qui admirent 
le coucher de soleil, ceux qui écoutent simplement le 
bruit de la mer : la côte romagnole est toujours prête 
à partager ses précieux fruits. Le goût fort des moules 
de Cervia, le risotto fumant aux palourdes de Goro, les 
strozzapreti aux squilles : la cuisine de la mer se taille la 
part du lion dans ce restaurant immense et varié.

De la mer aux vallées,
le goût intense de l’anguille

Après un voyage qui commence dans la mer des Sargasses 
et qui peut durer des années, les anguilles sont attirées 
par les Vallées de Comacchio à la fin de l’hiver ou au 
printemps. Une migration cyclique, qui se répète depuis 
des millénaires et qui a conduit les hommes des Vallées à 
inventer des pièges simples et efficaces pour capturer les 
anguilles quand elles arrivent à maturité et que leur chair 
est pleine de saveur. 
Cela seul suffirait pour imaginer leur goût fort et intense, 
mais c’est en bouillon ou marinées que les anguilles 
séduisent ceux qui les dégustent pour la première fois.Le saviez-vous ?

Les bruits de la Riviera laissent 
place aux collines et aux saveurs 
authentiques de notre terroir. 
Les visiteurs sont accueillis par la 
véritable « Azdora romagnola », 
qui révèle toutes les astuces pour 
préparer la piadina parfaite, les 
pâtes rugueuses ou les pâtes aux 
œufs farcies. L’Azdora ou Arzdora 
est le pilier de la famille et ce n’est 
pas un hasard si, en feuilletant le 
dictionnaire du dialecte romagnol, 
le lecteur découvre que le terme 
signifie : gouvernante, femme au 
foyer, celle qui gouverne le foyer.

Le saviez-vous ?

Comacchio, « la petite Venise », est 
une charmante ville située au milieu 
des marais. En vous promenant le long 
des canaux, vous découvrirez de jolis 
restaurants flottants, de véritables 
bateaux-terrasses où vous pourrez 
déguster des spécialités dans une 
atmosphère magique. Le plat typique de 
Ferrare triomphe : l’anguille, cuisinée de 
mille façons pour tous les goûts.
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Forlimpopoli, berceau de la cuisine italienne, patrie de Pellegrino Artusi, 
gastronome, écrivain et critique littéraire, auteur de «  La science en 
cuisine et l’art de bien manger », l’ouvrage qui marqua en 1891 un véritable 
tournant dans la culture gastronomique de l’époque.

Une mosaïque de traditions régionales que Pellegrino Artusi sut mettre en 
valeur et qui fait aujourd’hui partie intégrante de la gastronomie nationale : le 
père de la cuisine italienne ne pouvait être que romagnol !

2.
Aux origines de la 
cuisine italienne : 
Pellegrino Artusi

De Pellegrino Artusi
aux chefs étoilés

Le patrimoine culturel et gastronomique laissé par 
Artusi est un élément majeur de la Romagne : Casa 
Artusi, centre de la culture gastronomique dédié à la 
cuisine maison, en est un exemple.
Une tradition culinaire qui est avant tout une formation : 
le noble art culinaire est aujourd’hui plus que jamais une 
excellence de la Romagne, grâce aux nombreux chefs 
étoilés qui proposent des plats préparés avec sagesse 
et passion.

Entre collines, mer et démonstrations
de cuisine

Démonstrations de cuisine, ateliers de cuisine et 
moments de divertissement culinaire sont organisés à 
travers toute la Romagne : les saveurs de terre et de mer 
sont savamment travaillées par des chefs renommés et 
étoilés, tandis qu’agriculteurs et viticulteurs offrent 
leurs produits d’excellence à tous les amateurs 
d’expériences gastronomiques. Un nom sort du lot, 
Al Mèni, l’événement gastronomique de référence de 
notre terroir organisé par le chef Massimo Bottura 
pour exalter le goût et la générosité de la Romagne. Le 
meilleur de la tradition culinaire italienne à travers des 
dégustations et des saveurs inoubliables.
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3.
L’âme de la Romagne
dans un verre

À travers
les vignes

Que de beauté dans ces vignes qui se déploient sur les 
grandes collines de la Romagne !
Les vins de Romagne ont toujours marqué l’histoire 
de cette terre : en atteste la présence de caves et 
d’exploitations agricoles où vous pourrez participer à la 
fête des vendanges ou partager la première dégustation 
de vin nouveau.
Une longue tradition aujourd’hui enrichie par de 
nouvelles méthodes de vinification qui permettent de 
produire des vins bio et biodynamiques de qualité.

Des vins
à siroter

La Rebola, présente depuis l’antiquité sur le territoire 
de Rimini, est mentionnée dans quelques documents 
de 1378 sous le terme de « Ruibola » ou « Greco ».
Ce cépage blanc de la région hellénique présente de 
fortes similitudes avec des cépages présents dans le 
centre et dans le sud de l’Italie tels que le Greco ou le 
Grechetto. La Rebola dans la région de Rimini faillit 
disparaitre, mais grâce à l’engagement et au travail 
de vignerons, notamment ceux de Coriano, ce vin 
légèrement doré fut récupéré puis valorisé.

« La vraie voix de ma terre est celle qui chante avec ses vins », disait Tonino Guerra, un 
amoureux du Sangiovese, ou Sanzvès, comme on dit ici en Romagne, au moment de porter 
un toast avec un visiteur. Le Sangiovese concentre tout le goût de la Romagne : franc, 
exubérant, direct, robuste et convivial, parfois à l’aspect rude, mais toujours sincère et 
délicat. Précieux nectar de raisins noirs, largement consommé dans le centre de l’Italie, 
idéal pour accompagner des sauces à la viande et de savoureuses grillades. Les vignes 
de Sangiovese prospèrent à Bertinoro, considérée comme étant la ville de l’hospitalité 
romagnole, représentée par la Colonne des Anneaux en pierre blanche, témoignage de 
l’hospitalité des habitants de Bertinoro.
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Des goûts et des saveurs
sous un même ciel

Des foires internationales aux petites fêtes de village, 
des dîners au milieu des vignes aux spectacles culinaires 
des chefs étoilés, les meilleurs moments prennent vie en 
dehors des restaurants, dans les rues et sur les places, 
où les gens se rassemblent autour de toasts bruyants 
pour partager les saveurs du terroir, sous un ciel étoilé. 

En Romagne, les repas sont des moments conviviaux : 
une tape sur l’épaule, un salut jovial, une invitation à se 
joindre à la table, tandis que la piadina passe de main 
en main. De la mer à la montagne, à la redécouverte 
des villages, des collines et des sites cachés, chaque 
déjeuner devient un véritable voyage des sens, où 
le savoir-faire des chefs se marie avec la nature et 
l’environnement.

4.
Ajoutez
un couvert

En Romagne, qui dit nourriture dit convivialité : prenez 
place autour de la table ! Les parfums de la mer et 
les saveurs de la campagne ne seraient que des plats 
à consommer si l’on ne partageait pas les repas : le 
sourire et l’accueil sincère typiques de l’hospitalité 
romagnole transforment ces moments en une 
expérience inoubliable, entre chefs étoilés et azdore 
expérimentées.
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Nous tenons à remercier les
Institutions du Territoire, les
Administrations locales et les Autorités
régionales pour leur aimable 
coopération.

Sur tout le territoire de la Romagne
des  Offices de Tourisme (IAT) sont 
en place pour vous donner des
informations  sur les événements, 
les transports et les ressources 
du territoire, et effectuer des 
réservations auprès des IAT-R

PROVINCE DE FERRARE

ARGENTA (IAT)
Piazza Marconi 1, Argenta
T +39 0532 330276  F +39 0532 330291  e-mail iatargenta@comune.argenta.fe.it

CENTO (IAT)
Via XXV Aprile 11, Cento
T +39 051 6843334  F +39 051 6843398  e-mail informaturismo@comune.cento.fe.it

ABBAZIA POMPOSA (IAT)
Via Pomposa Centro 1, Codigoro
T +39 0533 719110  F +39 0533 719110  e-mail iat.pomposa@comune.codigoro.fe.it

COMACCHIO (IAT-R)
Via Agatopisto 3, Comacchio
T +39 0533 314154  F +39 0533 319278  e-mail comacchio.iat@comune.comacchio.fe.it

FERRARA LARGO CASTELLO (IAT)
Largo Castello, Ferrara
T +39 0532 209370  e-mail infotur@comune.fe.it

MESOLA (IAT) 
Piazza S. Spirito 3, Mesola
T +39 0533 993358  e-mail iat@comune.mesola.fe.it

PROVINCE DE FORLÌ-CESENA

BAGNO DI ROMAGNA (IAT)
Via Fiorentina 38, Bagno di Romagna
T +39 0543 911046  F +39 0543 911026  e-mail info@bagnodiromagnaturismo.it

BERTINORO (UIT)
Piazza della Libertà 9/C, Bertinoro
T +39 0543 469213  F +39 0543 444486  e-mail turismo@comune.bertinoro.fc.it 

CESENA (IAT-R)
Piazza del Popolo 9, Cesena
T +39 0547 356327  F +39 0547 356393  e-mail iat@comune.cesena.fc.it

CESENATICO (IAT-R)
Viale Roma 112, Cesenatico
T +39 0547 673287  F +39 0547 79404  e-mail iat@cesenatico.it

FORLÌ (IAT)
Piazzetta della Misura 5, Forlì
T +39 0543 712435  F +39 0543 712450  e-mail iat@comune.forli.fc.it

GATTEO A MARE (IAT)
Piazza della Libertà 10, Gatteo
T +39 0547 86083  F +39 0547 85393  e-mail iat@comune.gatteo.fc.it

PREDAPPIO (IAT)
Piazza Sant’Antonio 3, Predappio
T +39 0543 921766  F +39 0543 923417  e-mail urp@comune.predappio.fc.it

SAN MAURO MARE (IAT)
Via della Repubblica 8, San Mauro Pascoli
T +39 0541 346392  F +39 0541 324111  e-mail info@sanmauromare.net

PROVINCE DE RAVENNE

CERVIA (IAT-R)
Via Evangelisti 4, Cervia
T +39 0544 974400  F +39 0544 977194  e-mail iatcervia@cerviaturismo.it

FAENZA (IAT)
Voltone della Molinella 2, Faenza
T +39 0546 25231  F +39 0546 25231  e-mail info@prolocofaenza.it

RAVENNA CENTRO STORICO (IAT-R)
Piazza San Francesco 7, Ravenna
T +39 0544 35404  F +39 0544 546097  e-mail turismo@comune.ra.it

RIOLO TERME (IAT)
Corso Matteotti 40, Riolo Terme
T +39 0546 71044  F +39 0546 71932  e-mail iat.rioloterme@racine.ra.it

PROVINCE DE RIMINI

BELLARIA (IAT-R)
Via Leonardo Da Vinci 2, Bellaria Igea Marina
T +39 0541 343808  F +39 0541 345491  e-mail iat@comune.bellaria-igea-marina.rn.it

CATTOLICA VIA MANCINI (IAT)
Via Mancini 24, Cattolica
T +39 0541 966697  F +39 0541 966695  e-mail iat@cattolica.net

MISANO ADRIATICO (IAT)
Via Platani 22, Misano Adriatico
T +39 0541 615520  F +39 0541 613295  e-mail iat@comune.misano-adriatico.rn.it

RICCIONE PIAZZALE CECCARINI (IAT-R)
Piazzale Ceccarini 11, Riccione
T +39 0541 426050  F +39 0541 426080  e-mail iat@comune.riccione.rn.it

RIMINI MARE (IAT-R)
Piazzale Fellini 3, Rimini
t +39 0541 53399  F +39 0541 56598  e-mail fellini@visitrimini.com

RIMINI STAZIONE F.S. (IAT-R)
Piazzale Cesare Battisti 1, Rimini
T +39 0541 53399  F +39 0541 27927  e-mail stazione@visitrimini.com

RIMINI VISITOR CENTER
Corso d’Augusto 235, Rimini
T +39 0541 29833   e-mail ariminum@visitrimini.com 
web www.riminiromana.it

SANTARCANGELO (IAT)
Via Cesare Battisti 5, Santarcangelo di Romagna
T +39 0541 624270  F +39 0541 622570   e-mail iat@comune.santarcangelo.rn.it

VERUCCHIO (IAT)
Piazza Malatesta 20, Verucchio
T +39 0541 670222  F +39 0541 673266  e-mail ufficioiat@prolocoverucchio.it

PENNABILLI (IAT)
Piazza Garibaldi 1, Pennabilli
T +39 0541 928659  F +39 0541 928659  e-mail info@pennabilliturismo.it

SAN LEO (IAT)
Piazza Dante Alighieri 14, San Leo
T +39 0541 916306  F +39 0541 926973  e-mail info@sanleo2000.it

www.visitromagna.it
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