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L’Emilie Romagne, au centre-nord de l’Italie

Gambettola



Ferrara ville de la 
Renaissance et son 
delta du Po 



IL T O S SE 
Le château Estense a été construit en 1385 comme 
un instrument de contrôle politique et militaire. La 
première pierre a été symboliquement posée le 29 
septembre, jour de San Michele, protecteur des 
portes et des forteresses.
Le travail a été commandé à l'architecte Bartolino 
da Novara

LA T  E L  EL



IL T  E  P  PI  AR E

Au centre de la place se trouve la colonne du XVIe siècle.La statue de Ludovic 
Ariosto , le poète d'où la place tire son nom. Dans le domaine du sport, la Piazza 
accueille tous les 1er mai le Trophée International de la Compétition de Patinage 
,une prestigieuse manifestation qui attire chaque année des patineurs de toute 
l'Italie et d'ailleurs.



Le parc des forets 

Casentinesi et la «  

Riserva di Sasso 

Fratino »



La Réserve naturelle de Sasso Fratino, au cœur du parc 
forestier des Casentines entre la Romagne et la Toscane, est 
la première réserve naturelle établie en Italie (1959) et couvre 
764 hectares de terrain sur la pente de Forlì. Cette réserve a 
été créée afin de conserver l'une des rares parcelles de forêt. 
Le 7 juillet 2017, à Cracovie, la Commission de l'UNESCO l'a 
incluse dans le patrimoine mondial.



La forêt est dominée par les 
chênes et les bois de 
châtaigniers. La faune 
comprend chez les mammifères 
le loup des Apennins, le daim, 
la martre, le cerf élaphe, le 
renard roux, le chevreuil et  le 
sanglier. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charme_commun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Castanea
https://fr.wikipedia.org/wiki/Castanea
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canis_lupus_italicus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Daim
https://fr.wikipedia.org/wiki/Martes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cerf_%C3%A9laphe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Renard_roux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chevreuil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sanglier


Monuments 
paléochrétiens 
de Ravenne 



BASILIQUE ST VITAL DE RAVENNE

La légende rapporte que l'édifice aurait été érigé sur les lieux du martyre de Saint Vital.
L'édifice combine des éléments architecturaux romains (le dôme, la forme des portails, les tours) avec 
des éléments byzantins (l'abside polygonale, les chapiteaux, la construction en briquettes, etc.).
Seule une partie de l'église a conservé son décor original, la chapelle absidale, mais cette partie du 
monument est mondialement connue et tire l'essentiel de sa renommée de ses somptueuses mosaïques.

Extérieur de la basilique

L'impératrice Théodora et sa cour.



MAUSOLÉE DE GALLA PLACIDIA 
Ce monument a une notoriété mondiale en raison de ses somptueuses mosaïques, qui sont les plus 
anciennes conservées dans cette ville et qui marquent la transition entre l'art paléochrétien et l'art 
byzantin. La construction du mausolée fut décidée par l'impératrice Galla Placidia vers 430.

L’extérieur

L’intérieur



Modène : la 
cathédrale, Piazza 
Grande et la tour 
Ghirlandina  



1099-1319 - la cathédrale 
C'est le principal endroit de 
culte de la ville de Modène. Elle 
est dédiée au patron de la ville 
(Saint Géminien).

La Grande Place est la 
place principale de 
Modène. Elle a été 
inscrite sur la liste du 
patrimoine de l’ Unesco 
depuis 1997.



La tour est le vrai symbole de 
Modène. Elle mesure 86,12 mètres. 
Cette tour est annexée à la 
cathédrale.



La bibliothèque 
Malatestiana à 
Cesena





-La Bibliothèque Malatestiana est une bibliothèque 
monastique fondée au XVème siècle, et l'UNESCO a reconnu 
son importance en la plaçant dans le registre de la mémoire 
du monde. En 2008, on a publié un timbre lui consacré.

-Aujourd'hui, près de 250 000 volumes y sont conservés, 
1753 manuscrits du XVIème au XIXème siècle et plus de 
17000 lettres et autographes; tandis que dans la section 
moderne de la bibliothèque il y a plus de cent mille volumes.



Parma ville 
créative de la 
gastronomie 



Par   t o  ic

Parme es la première ville italienne à entrer dans le 
patrimoine de l'Unesco de la gastronomie.



PROSCIUTTO DI PARMA

PARMIGIANO REGGIANO

FUNGO DI BORGOTARO-150 p o c u s  
t a l e t
-le  s e  l es t 
ut ées
-il  r i l  p u   
ja n 12 mo
-in édi s:sa ,po

- C'es   f ag
- il  n e té a  M ye  A
- do  se  t  re  t 
qu te s
-in d e s: 550 li s  a t

-Il e  déco t a  X I  sièc e
- Cha  a née, à la -se m , 
se t à Al a t  a F e 
na al  sa ée x èpe   
Bor ro.



Parc naturel MAB 
de l’Apennin Tosco 
Emiliano. 



Le faucon crécerelle, la primula 
apennina, un sommet.



➔ Le territoire du Parc représente un paysage naturel 
d'excellente qualité.

➔ Dans le paysage des différentes provinces du Parc il y 
a beaucoup de bourgs, des musées et des anciens 
moulins qui se caractérisent par un fort intérêt 
historique et architectural et ont été soigneusement 
restructurés le long des années.

➔ Le Parc comprend deux parcs régionaux et quatre 
réserves naturelles nationales ; il présente une 
extraordinaire variété végétale et animale.


