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CASTROCARO TERME
E TERRA DEL SOLE

La Fortezza

C’est ainsi que le protagoniste du Grand Tour décrivait l’étroit 
rapport entre l’expérience et le voyage, expérience qui dépasse 
et amplifie une simple découverte du bien historique artistique 
et du paysage. Cette brochure est une invitation à découvrir la 
Romagne Toscane, à entreprendre une expérience authentique 
dans un territoire intact, à travers une extraordinaire rencontre 
entre histoire et nature, sources naturelles et eaux thermales, 
trésors précieux au milieu de douces collines, bois et hauteurs. 
Itinéraires qui deviennent récits enrichis et interprétés par 
chaque voyageur, où chacun donne vie à sa propre expérience 
et transmet sa précieuse histoire. 

“Le voyage doit s'aligner sur les formes les plus exigeantes de re-
cherche. Il existe bien évidemment d'autres façons de découvrir le 
monde. Mais le voyageur est esclave de ses sens. »

Lord Byron



La Romagne Toscane, géographiquement et culturellement 
romagnole, fut historiquement sous le contrôle du gouvernement 
de la République de Florence à la fin du 15ème siècle, puis sous 
domination du Grand-duché de Toscane jusqu’en 1859 et, avec 
l’Unité de l’Italie, de la province de Florence jusqu’en 1923, lorsque 
Benito Mussolini regroupa 11 communes sous la province de Forlì 
et 3 autres sous l’administration de Florence. Ce fut le mariage 
d’Englarada II, fille du duc Martin de Ravenne, avec le cavalier 
Tegrino de Pistoia qui, durant les premières décennies du 10ème 
siècle, démarra l’illustre dynastie des Conti Guidi, cités d’ailleurs par 
Dante dans la Divine Comédie. 
Historiquement, La Romagne Toscane comprenait les communes 
de Verghereto, Bagno di Romagna, Sorbano (aujourd’hui 
Sarsina), Santa Sofia, Galeata, Premilcuore, Portico e San 
Benedetto, Rocca San Casciano, Dovadola, Castrocaro Terme e 
Terra del Sole, Tredozio e Modigliana pour la Romagne, Marradi, 
Palazzuolo et Firenzuola pour la Toscane. Nous les présentons 
ici brièvement espérant vous intriguer et vous passionner pour 
un territoire qui offre de nombreux itinéraires de qualité, encore 
étonnement peu connu.

Les itinéraires décrits dans cet opuscule ont été réalisés selon la 
localisation géographique et certaines zones thématiques, afin 
que le visiteur/voyageur puisse composer son propre parcours, sa 
propre histoire. 



la guida
acconti:

En partant de la « ville idéale de la Renaissance » Terra del 
Sole, traversant Castrocaro Terme, station thermale réputée 
et extrêmement appréciée jusqu’au 19ème siècle pour ses eaux 
magiques, en remontant vers les Apennins suivant le cours du fleuve 
Montone le long de la Vallée de l’Acquacheta, après Dovadola et 
Rocca San Casciano, on arrive au cœur de l’ancienne province de 
la Romagne Toscane avec ses bourgs, ses forteresses, les ponts 
à dos d’âne, les tours et les anciennes abbayes jusqu’à rejoindre 
Portico et San Benedetto. 
Parallèlement à la Vallée de l’Acquacheta s’ouvre la Vallée du fleuve 
Tramazzo, avec les bourgs de Modigliana, où est née la dynastie 
des Conti Guidi et terre native de célèbres artistes tels que Silvestro 
Lega, peintre du mouvement des Macchiaioli et Tredozio, lieu riche 
d’histoire et d’hommes illustres. Nichée dans les Apennins Toscan-
Romagnols, dans la Vallée du Lamone, se trouve Marradi, lui 
aussi bourg des Conti Guidi et patrie du poète Dino Campana. On 
poursuit vers les bourgs de Palazzuolo sul Senio et Firenzuola au 
caractère typiquement florentin. 
Le long de la Vallée du Bidente, de Galeata on rejoint Santa 
Sofia, alors que dans la Vallée du Rabbi on rejoint Premilcuore: 
ce sont des bourgs à l’histoire millénaire, des lieux suspendus entre 
archéologie, églises médiévales et édifices de la Renaissance reliés 
entre eux par un réseau d’itinéraires, pistes cyclables et chemins.
Et pour finir, la Vallée du Savio avec ses bourgs aux origines 
très anciennes, villages du bon vivre et de beautés naturelles. 
Sarsina, patrie du poète latin Tito Maccio Plauto, est chaque 
année la destination de milliers de pèlerins avec la Basilique du 
Saint thaumaturge Vicinio; Bagno di Romagna avec ses eaux et 
les thermes aux vertus thérapeutiques déjà célèbres à l’époque 
romaine, est la porte d’entrée du Parc des Forêts Casentinesi et 
Verghereto, d’où fut chassé Saint Romuald qui s’enfuit vers la 
crète apenninique et fonda l’ermitage de Camaldoli. Dans la vallée, 
depuis deux sources dites « Le Vene » au pied du Mont Fumaiolo, 
prend vie le Tibre, fleuve sacré lié au destin de Rome, et la rivière 
Savio, qui descend en aval vers l'Adriatique.

ROMAGNE TOSCANE Terre de Récits

Pour vous aider dans la lecture de ce petit guide
nous vous proposons quelques récits : 
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Un parcours aux diverses orientations dans la Romagne 
Toscane, pour découvrir petits et grands bourgs riches 
d’anciennes mémoires et beautés environnementales. 

TERRA DEL SOLE
Palazzo Pretorio

RÉCITS
d’ART et 
d’HISTOIRE
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CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
Fortezza di Castrocaro � > Le bourg médiéval, à 
travers ruelles et anciennes portes, conduit à l’im-
posante Forteresse qui surplombe Castrocaro  : un 
unicum d’une valeur architectonique majeure, un 
authentique ensemble fortifié préservé au cours des 
siècles, comme s’il était suspendu dans le temps.
Terra del Sole > La ville forteresse fondée le 8 dé-
cembre 1564 par volonté de Cosme Ier de Médicis, 
en tant que nouvelle capitale de la Romagne Tos-
cane, est un exemple extraordinaire de plan urba-
nistique fortifié du 16ème siècle. À l’intérieur de l’en-
ceinte bastionnée s’ouvre une vraie ville à mesure 
d’homme, rare exemple d’architecture militaire lié au 
nombre d’or entre espace et volume.

DOVADOLA
Forteresse des Conti Guidi � > Représente actuel-
lement l’exemple le mieux conservé de fortifications 
des Conti Guidi en Romagne et conserve son charme 
d’antan. Datant du 13ème siècle, les premières informa-
tions remontent à 1021, la forteresse se dresse sur un 
éperon montagneux et surplombe encore le village 
comme avant, du temps où elle dominait le passage 
sur la route menant à Florence, la route florentine.
Le Bourg > Il est encore possible d’admirer l’an-
cienne structure du Bourg qui débute par le passage 
caractéristique sous la Tour Civique de l’Horloge et 
son arc d’accès à la rue Tartagli Marvelli, qui liait au-
trefois le vieux bourg au château des Conti Guidi. A 
proximité se trouve l’antique Oratoire Saint Gennaro 
et Saint Antoine de Padoue.

ROCCA SAN CASCIANO
Place Garibaldi � > C’est le cœur du village, un 
singulier périmètre triangulaire où l’on voit clairement 
des signes de l’influence toscane comme le pavage 
en terre cuite récemment restauré, entouré des ca-
ractéristiques portiques bas dont les colonnes sont 
en pierre forgée au burin, parfaitement adaptée à son 
rôle de lieu dédié au marché et aux foires. En effet, 
à Rocca, devenue capitale de la Romagne Toscane 
entre le 18ème et le 19ème siècle, se déroulaient les mar-
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chés de la soie les plus importants où affluaient les 
producteurs de toute la région.
La place est entourée d’édifices du 16ème- 17ème siècle 
ayant appartenu aux nobles familles de Rocca, du Pa-
lais Pretorio, la Tour de l’Horloge, les anciennes pri-
sons et enfin, l’église dédiée à la Madone du Suffrage 
construite pour rappeler les victimes du séisme de 
1661. Aujourd’hui elle est le lieu d’exposition de nom-
breuses œuvres d’art appartenant à la paroisse, parmi 
lesquelles se distingue un tondo en terre cuite émaillé 
attribué à Andrea della Robbia, représentant la « Vierge 
à l’Enfant, Saint-Jean et un chœur d’Anges ».

PORTICO E SAN BENEDETTO IN ALPE
"... Comme un fleuve" � > Le suggestif bourg de 
Portico di Romagna conduit au célèbre pont de pierre 
de la Majesté, œuvre élancée en forme de dos d’âne. 
Dans la localité de Bocconi, en descendant vers le 
fleuve, on rejoint les cascades et le pont de la Brusia. 
À San Benedetto, un splendide sentier conduit à 

l’antique moulin des Romiti et aux 
fameuses cascades de l’Acquache-
ta, évoquée par Dante dans le 16ème 
Chant de l’Enfer.

PREMILCUORE
Un petit joyau médiéval � > Un 
pittoresque bourg médiéval parfaite-
ment conservé, accroché aux pentes 
du Mont Rocchetta. Ses tours, mai-
sons en pierre de grès, édifices nobles, 
petits coins cachés, ruelles pavées qui 
grimpent vers l’ancien donjon, ouvrent 
au visiteur des horizons empreints de 
suggestion et romantisme. À signaler 
la Tour de l’Horloge ou Porte Floren-
tine, haute et imposante porte-tour 
du 14ème siècle de style toscan qui en 
1593 fu dotée d’une horloge méca-
nique toujours en activité, et les splen-
dides édifices religieux : l’église Saint 
Laurent et la paroisse de Saint-Martin.

3
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MODIGLIANA
Itinéraires Silvestro Lega � > Parcours surpre-
nants « du cœur » et « de la peinture » indiquent 
de façon originale à travers des panneaux de bronze 
dans les rues, les lieux de la vie natale du célèbre 
maître du mouvement des Macchiaioli, Silvestro 
Lega, où il peint de splendides toiles. Il sera égale-
ment possible de « mettre les pieds » où Lega posa 
son chevalet pour peindre des vues de sa ville. La 
Pinacothèque publique contient une section dédiée 
aux tableaux de l’illustre concitoyen.
Modigliana pendant le Risorgimento >  
Une pancarte signale les lieux qui racontent 
l’importante contribution que Modigliana a 
offert au Risorgimento national, en particulier 
à travers un prêtre « révolutionnaire » que fut 
Don Giovanni Verità, ami et sauveur de Giu-
seppe Garibaldi. La maison-musée de Don 
Giovanni contient une vaste documentation 
de son engagement patriotique et de son af-
fectueuse amitié avec Garibaldi.

TREDOZIO
Les bâtiments historiques � > Visitables 
le long de la rue du XX Septembre, les 
bâtiments Renaissance de la noblesse et 
ceux du 18ème siècle du centre reflètent le 
style et l’influence de la domination florentine 
et forment la première rue du noyau 
urbanistique de Tredozio : Palazzo Fantini, 
Palazzo Frassineti, Palazzo Bonaccorsi et 
Ruelle du Marché.

Visite au Castellaccio > Le château 
(Castrum Treudacium) est situé à peu de 
minutes du centre de Tredozio sur le sommet 
qui domine encore la vallée. Le premier 
document qui témoigne de sa présence 
date de 925. De ce qui autrefois fut le point 
fort des Conti Guidi, il ne reste qu’une tête de 
pont florentine, les fondations et quelques 
souterrains utilisés comme citernes.

6
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MARRADI
En cavale avec Garibaldi 	 > En août 1849, 
Giuseppe Garibaldi, fuyant les Autrichiens, montait 
vers des sentiers ardus, connus seulement des gens 
du coin, en direction de la Mer Tyrrhénienne. Nous 
reparcourrons une partie du sentier ayant pris son 
nom, partant de Popolano (Marradi sentier CAI SG), 
passant par Valnera, l’ancien bourg de Gamberaldi 
jusqu’à Palazzuolo Sul Senio.

De Marradi à La Verna avec Dino Campana > Entre 
septembre et octobre 1910, le poète Dino Campana 
accompli un pèlerinage à pied de Marradi à La Verna, 
dans le Casentino, qui sera raconté dans son journal 
de voyage intitulé La Verna. Campana l’affronte en 
solitaire, en conversant avec les esprits de l’art et de la 
littérature du passé, comme Dante, Leonardo, Andrea 
del Castagno, San Francesco. Les étapes du voyage 
vers la Sainte Ville sont liées à une variété de lieux 
et d’éléments qui vont du mystique au fantastique, 
répartis entre Marradi, Le Scalelle, Campigno, Castagno 
d’Andrea, le Falterona, Campigna, Stia et La Verna.

GALEATA
Galeata: aux origines de l’Histoire 
 > Les 
amants de l’archéologie (et pas seulement) 
pourront toucher du doigt les témoignages de 
l’histoire : de la ville romaine de Mevaniola, à 
la Villa de Teodorico, au château de Pianetto, à 
l’Abbaye de S. Ellero, au Musée Mambrini qui 
conserve de précieux répertoires retrouvés 
dans le territoire.
Sous le signe de Florence > Galeata nous 
parle de siècles de domination florentine. 
L’itinéraire part de l’église Renaissance 
S. Marie des Miracles de Pianetto et du 
Musée Mambrini, pour nous conduire à la 
découverte du centre historique de Galeata 
et du Palais du Podestat, emblème du 
pouvoir toscan de ces lieux.

9
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SANTA SOFIA
Une terre de frontière entre Romagne et Toscane 
� > Ville de frontière durant de longs siècles, divisé 
en deux par une ligne d’Etat. Les éléments toscans 
et romagnols s’harmonisent. Cette ambivalence se 
découvre dans l’architecture et les édifices religieux 
(centre historique de la ville, Mortano, églises du bourg 
Corniolo).
L’art contemporain dans les Apennins romagnols 
> Centre d’excellence pour l’art contemporain, où il 
est possible de visiter la Galerie d’art contemporain 
Vero Stoppioni, avec des œuvres de Mattia Moreni 
et découvrir le Parc de Sculptures en plein air, avec 
des créations d’artistes de renommée nationale et 
internationale qui dialoguent avec l’environnement.

SARSINA
Ville antique � > Fondée par la population ombrienne 
entre le 6ème et le 4ème siècle av. J.-C, Sarsina fut 
conquise par Rome en 266 av. J.-C. Vers 250 av. J.-C, 
elle donna naissance à Tito Maccio Pauto: le plus grand 
dramaturge latin. Sarsina est un lieu particulièrement 
riche en témoignages historiques et archéologiques 
conservés au sein du Musée Archéologique National 
et présents dans toute la zone du centre historique.

10
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BAGNO DI ROMAGNA
Itinéraire suggestif historique et artistique  > 
Itinéraire qui part du Palais du Capitaine avec ses 
74 blasons posés sur la façade principale, témoin de 
la domination florentine jusqu’en 1923, pour ensuite 
poursuivre avec la visite de la Basilique Santa Maria 
Assunta et le Musée d’Art Sacré, doté de nombreuses 
œuvres de grands artistes de la Renaissance florentine.
Forteresse de Corzano > La forteresse ayant 
appartenu aux Conti Guidi de Bagno, date de 1200 
et se trouve à seulement quelques km de San Piero 
in Bagno. Elle mérite une visite, car il reste des 
morceaux impressionnants du mur de fortification, 
les ruines du donjon, une citerne et les fondations.

VERGHERETO
Entre nature et histoire � > Ici est né le fleuve sacré 
attaché à la destinée de Rome, le Tibre. Toujours 
dans la commune de Verghereto se trouve Tavolicci, 
lieu de la mémoire plus importante de la Romagne. 
Dans cette petite localité se produisit la plus tragique 
des représailles nazi-fasciste de la Seconde Guerre 
Mondiale en Romagne.

12

13



13

FIRENZUOLA
La petite Florence de la Romagne � > On dit de 
Firenzuola que c’est « la plus belle petite ville baignée 
par le fleuve Santerno », entourée de bois et vallées 
à perte de vue et destination parfaite pour qui 
recherche la tranquillité. Firenzuola est étroitement 
liée à celle de la capitale Toscane, jusqu’à son nom qui 
signifie « petite Florence ». La petite ville fut fondée 
par la volonté de Florence : elle devait être la « terre 
nouvelle », placée pour surveiller l’importante voie de 
communication qui unissait Florence à Bologne. 

L’Histoire écrite sur la pierre > Cette petite Florence 
mérite d’être connue avec son Cimetière Militaire 
allemand, qui rappelle la mort des soldats allemands 
le long de la ligne Gothique, durant la Seconde Guerre 
mondiale. Le Musée de la Pietra Serena célèbre en 
revanche l’art de tailler la pierre et l’extraction de ce 
matériel qui perdure encore aujourd’hui et participe 
grandement à l’économie de la petite ville toscane. 

PALAZZUOLO SUL SENIO
Terre de frontière au cœur des Apennins � > Bourg 
charmant dans le cœur vert de la Romagne Toscane, 
c’est un lieu où retrouver l’émotion de la vie au contact 
de la nature. Palazzuolo est une pierre dans laquelle 
sont scellés histoires et lieux cachés ; c’est un ensemble 
d’éléments dont le point commun est l’authenticité. 
Palazzuolo est le lieu où, tôt ou tard, on a envie de 
retourner, même pour un salut. 

Le Palais des Capitaines > 
Résidence des représentants de l’état 
florentin qui accueille aujourd’hui le 
Musée des Gens de Montagne afin 
de témoigner des us et coutumes 
du passé et le Musée Archéologique 
Alto Mugello qui documente 
l’histoire la plus ancienne à l’aide de 
répertoires uniques, comme la Dague 
«cinquedea» à lame triangulaire.

14
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Bien-être entre relax, sport et promenades dans la 
nature, pour découvrir ensuite plats et saveurs uniques, 
excellences gastronomiques nées du mariage de deux 
traditions, romagnoles et toscanes.

RÉCITS
du GOÛT
et du BIEN- ÊTRE

ROMAGNA TOSCANA
cicloturismo
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CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
Village « drapeau orange »
Bien-être Art Déco � > Relax, bien-être et préven-
tion, immergés dans le charme de l’histoire grâce aux 
structures thermales inaugurées en 1938, aujourd’hui 
savamment restaurées. Les thermes utilisent les pré-
cieuses eaux sulfurées et salsobromoiodiques et les 
fameux bains de boue de velours. Le parcours ther-
mal est enrichi de balades dans le magnifique Parc 
des Thermes et ceux du parc Fluvial et de la Sorgara.
Rupe dei Cozzi > Trekking, mountain bike, cyclisme 
et équitation sont des activités de plein air adaptées 
aux hôtes de tout âge. En suivant la fascinante Falaise 
des Cozzi, on découvre le « Spungone », un petit uni-
vers géologique où les roches fossilisées, érodées par 
l’eau et le vent, ont créé grottes et falaises au charme 
indiscutable.

DOVADOLA
La truffe � > La prestigieuse Foire de la Truffe, née 
en 1966, attire à Dovadola des gourmets d’une grande 
partie de la Romagne. Ils accourent par mil-
liers attirés par d’excellents produits à base 
de truffe (tagliatelle rigoureusement faites 
maison, polenta, toasts, œufs) préparés par 
des expertes et des volontaires de l’office 
de tourisme. Les restaurants dovadolais ne 
sont pas en reste et proposent en perma-
nence des plats de la tradition du territoire, 
également à base de truffe.

ROCCA SAN CASCIANO
Les Parcours de la Margherite � > 
Les sentiers CAI 431 d’environ 80 km sont 
organisés en anneaux, orbitent autour de 
la petite ville et montent vers les crêtes 
adjacentes. À une demi-heure en voiture 
de la ville, les parcours offrent la possibilité 
de s’immerger dans le vert, l’air pur et 
les panoramas de carte postale. Sont 
également présents sur le territoire de 
nombreux parcours pour mountain-bike 
et e-bike louables sur place. Possibilité 
d’excursions guidées.

2
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PORTICO E SAN BENEDETTO IN ALPE
Uniquement des excellences � > Lieux à visiter 
à pied, à cheval, en regardant le fleuve ou plus 
simplement en voiture. Offre ample et diffuse dans 
les trois lieux de cette commune. De Portico à San 
Benedetto avec arrêt à Bocconi : de nombreux lieux 
et restaurants du bien manger et de l’accueil.

MODIGLIANA
La forêt de Montebello, oasis de bien-être et sport 
� > Plus de 300 hectares de nature où l’on admire 
des essences forestières de tous les continents, 
le long de 22 km de parcours aménagés pour des 
excursions à pied, à cheval ou à mountain bike. Née en 
tant que Foret expérimentale, elle est aujourd’hui une 
oasis pour la faune qui contient de rares formations 
boisées d’intérêt scientifique et didactique.
Modigliana doc : le vin Sangiovese > Petite ville des 
trois fleuves, dans ses terres frontalières se produit 
un précieux vin, élégant et austère, qu’il est possible 
de déguster dans les nombreuses caves vinicoles 
présentes sur le territoire.

TREDOZIO
Le Sentier Nature de Lago di Ponte > Le Sentier Nature 
se déroule dans la Haute Vallée du Tramazzo et passe par 
le suggestif Lac di Ponte, créé artificiellement en 1962. 
Le long du parcours se trouvent de nombreuses zones 
naturelles, à découvrir en parcourant la corniche des 

collines voisines, pour 
descendre dans une 
forêt qui côtoie le lac.

Le plus petit volcan 
du monde � > Dans 
la localité Inferno à 
Tredozio se trouve le 
volcan le plus petit du 
monde, le Volcan Monte 
Busca, alimenté de gaz 
naturels. On raconte 
que Dante s’en inspira 
pour écrire l’Enfer.

6
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MARRADI
Le Châtaigner : un arbre pour voyager � > 
À Marradi, on s’engage sur le sentier CAI 517 en longeant 
un mur d’enceinte et après un bond à couper le souffle, 
on rejoint la cime du Mont Scarabattole. On tourne à 
gauche dans un étroit sentier traversant d’abord la 
belle châtaigneraie de Monte Rotondo, puis la fameuse 
châtaigneraie de la ferme de Pian della Quercia. De là 
on rejoint l’Abbaye de Badia de Santa Reparata et la 
SR 74 qui, en 2 km, nous conduit à Marradi.

GALEATA
Les saveurs de la Romagne Toscane 	 > Le 
territoire de Galeata est un écrin d’excellences 
œnogastronomiques. Le visiteur découvrira des 
représentants de Slow Food, comme le fromage 
Raviggiolo, les viandes comme la vache romagnole, 
le les tortelli grillés, les pâtes avec les stridoli, les 
desserts et le Sangiovese supérieur.

SANTA SOFIA
Randonnées, trésors du goût et sports d’hiver 

 > Santa Sofia, ville Slow, offre au touriste une 
gamme de propositions liée au goût et au bien-être 
pour chaque saison : itinéraires gastronomiques (les 
tortelli grillés, Raviggiolo, charcuterie…), un réseau 
soigné de randonnées à l’intérieur du Parc des Forêts 
Casentinesi et stations de ski de Campigna.

PREMIlCUORE
Village « drapeau orange » � > 
Immergé dans la nature, Premilcuore 
offre une vaste gamme de propositions 
touristiques : sentiers à la découverte des 
beautés du Parc des Forêts Casentinesi, 
événements traditionnels comme la 
Foire au Tortello alla Lastra et du Sanglier, 
produits typiques d’excellence comme le 
Raviggiolo. En amont du village, parcourant 
l’ancienne Route Florentine qui longe le 
fleuve Rabbi, on rejoint le Pont Neuf avec la 
splendide Grotte Hurlante et ses piscines 
naturelles, au charme unique au monde.

10
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BAGNO DI ROMAGNA
Village « drapeau orange »
Thermes, santé et bien-être � > Piscines et 
hydromassages en eaux thermales, à l’intérieur 
comme à l’extérieur ; grottes naturelles (caldarium 
et tepidarium, comme aux temps des Romains), 
accès pour boire aux sources thermales, massages, 
spa, sauna, bains de boue et traitements des voies 
respiratoires : santé et bien-être pour le corps et l’esprit.
Activités en pleine nature > Plus de 400 km de 
sentiers de randonnée adaptés à tous, à parcourir 
à pied, en e-bike, mountain bike, petits lacs idéaux 
pour la pêche sportive, excursions en canoë et 
bateau à la Digue de Ridracoli : le paradis du sport 
en plein air.
Gastronomie > Des centaines de trattorie 
traditionnelles mais également des restaurants 
étoilés : où que l’on aille, on mange bien, des pâtes 
farcies aux tortelli « grillés », des champignons et 
truffes au fromage Raviggiolo, des toasts typiques à 
la viande élevée sur place.

VERGHERETO
Une nature incomparable  > La nature offre des 
beautés naturelles dont on peut profiter aussi bien 
en été qu’en hiver et l’Association Fumaiolo Sentieri 
propose une série d’itinéraires touristiques en contact 
étroit avec la nature, à caractère naturaliste et/ou sportif, 
diffusant la culture de la nature et de la montagne.
Entre goût et tradition > Dans cette terre de confins se 
retrouvent à table les saveurs de la Romagne, Toscane et 

Marches, dans un mélange 
parfait à déguster. Les 
auberges, restaurants et 
hôtels offrent des parcours 
d ’approfondissement 
et des propositions 
savoureuses afin de 
satisfaire les palais plus 
exigeants. Les sept offices 
de tourisme du territoire 
proposent une série de 
rendez-vous dédiés aux 
produits typiques et des 
traditions.

12
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SARSINA
Les saveurs de la tradition � > La Tourte de 
Pâques est le principal dessert de la cuisine 
traditionnelle romagnole, en particulier à Sarsina. Elle 
était généralement mangée pour le petit-déjeuner, 
le matin de Pâques accompagnée d’œufs bénis, de 
saucisson fait maison et d’un bon Sangiovese. 
Les charcuteries ne manquent pas comme la 
Saucisse « folle » qui accompagne la piadina cuite 
sur la « plaque », ainsi que les rustiques « gusùn 
» (pâtes farcies de potiron et pommes de terre, ou 
d’herbes sauvages).

FIRENZUOLA
À la frontière � > Situé dans le haut Mugello, elle 
est aujourd’hui considérée comme un lieu idéal 
pour explorer les hauteurs du Mugello et beautés 
naturelles comme le Sasso Zenobi ou quelques-unes 
des innombrables vues panoramiques disséminées 
sur 126 km de sentiers parfait pour le trekking. 
Dans ce territoire, il est également possible de visiter 
le Cimetière allemand au Passo della Futa, à 900 m 
au-dessus du niveau de la mer. 
A côté de la production traditionnelle de pommes 
de terre blanches, jaunes et rouges très recherchées 
et difficiles à trouver, il y a celle des châtaignes et 
châtaignes séchées.

PALAZZUOLO SUL SENIO
Un mélange de saveurs entre Romagne et 
Toscane � > Le Raviggiolo, typique fromage local, 
se distingue par une offre riche et variée de produits 
faits maison, avec des techniques transmises d’une 
longue tradition paysanne. Dégustation conseillée 
avec le typique marron palazzuolese IGP à la saveur 
unique et inimitable.

Palazzuolo Outdoor > Superbes sentiers nature aux 
panoramas magnifiques entre bourgs abandonnés, 
hêtraies et châtaigneraies séculaires, à la découverte 
de localités comme Lozzole, Prati Piani et Colline.
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Dans un territoire où la religion a joué un rôle important, 
de multiples témoignages de foi, d’histoire et de cultes 
millénaires jalonnent les sentiers et les chemins marqués 
par la présence d’églises et de monastère médiévaux

RÉCITS 
de L’ESPRIT 

DOVADOLA
Santuario di Montepaolo
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CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
Madonna dei Fiori � > Chaque année, la Madonna 
“dei Fiori” est célébrée le dimanche après Pâques. À 
partir du XVIIème siècle, les habitants de Castrocaro 
remercient la Vierge qui les protégea d’une terrible 
peste avec une cérémonie particulière. L’Eglise 
paroissiale de Saint-Nicolas et de Saint-François, 
rigoureusement parée, devient le centre religieux 
d’une entière communauté en fête.

DOVADOLA
Benedetta Bianchi Porro � > Benedetta est née 
à Dovadola en 1936, elle mourut après plusieurs 
mois de souffrance à cause d’une maladie très rare 
qui la détruisit physiquement, mais tout en cultivant 
toujours une très grande religiosité. Benedetta a 
été officiellement béatifiée en 2019. Sa dépouille est 
conservée dans l'église de Sant’Andrea.
Le Chemin d’Assise > Est un parcours spirituel de 
foi qui démarre à Dovadola pour arriver à Assise 
en traversant des lieux d’une grande importance 
religieuse. Le Sanctuaire de Montepaolo (début 
du XIIème siècle) se trouve à 7 km du village et il est 
dédié à Saint-Antoine de Padoue qui s’arrêta ici pour 
méditer pendant environ quinze mois, de 1221 à 
1222. Aux alentours, en suivant le Sentier de l’Espoir, 
il est possible d’admirer la Grotte du Saint.

PORTICO E SAN BENEDETTO IN ALPE
San Benedetto � > L’ancienne Abbaye bénédictine, 
fondée aux alentours de l’an 853, se situe sur le 
coteau qui domine la confluence des trois torrents 
l’Acquacheta, le Rio Destro et le Troncalosso. Dante 
Alighieri y séjourna certainement (en la citant dans le 
Chant XVI de l’Enfer) et, selon certains biographes, il 
y composa une bonne partie de la Divine Comédie.

MODIGLIANA
Les mémoires d’une foi vécue � > Territoire riche 
en lieux de culte qui témoignent la foi intense et la 
prospérité du passé, centre prestigieux et siège 
privilégié des Guidi. A ne pas manquer : le Couvent 
des Capucins, l’Eglise baroque des Augustines, la 
compassion de l’Oratoire de Gesù Morto, le plafond 
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en bois à caissons de l’Eglise de la Sainte-Trinité, la 
chapelle de la Madonna del Cantone où Silvestro 
Lega peignit les lunettes et l’intérieur de l’Eglise de 
San Domenico resté pratiquement intact depuis 1400.
La Via Damianea > Un nouveau chemin sur les 
ormes de San Pier Damiani (1007-1072) que les Guidi 
honorèrent et protégèrent. L’itinéraire, en quatre 
étapes, s’accomplit en voiture puis à pied : en partant 
de la Piazza Don Minzoni à Modigliana à l’ombre de 
la Rocca dei Conti Guidi, ensuite, on passe sur le 
Pont de San Donato, en continuant vers la crypte du 
monastère de Badia della Valle, jusqu’à l’Ermitage de 
Gamogna dans la commune de Marradi.

TREDOZIO
La Pieve di San Valentino � > San Valentino est 
l’église principale du territoire de Tredozio. Elle fut 
fondée en 562 avec le titre de Pieve, les territoires 
qui s’étendaient au sud et au sud-ouest, au-delà 
de Gamogna, ainsi que les confins de Marradi et 
de Modigliana (au nord-est), furent assignés à sa 
juridiction en plus des confins actuels de Modigliana 
et Rocca San Casciano et, au sud-est, jusqu’à 
Portico et donc, au-delà de San Benedetto in Alpe.
Monastère de la Très-Sainte-Annonciation > 
Le Monastère se trouve au nord de l’agglomération à 
l’entrée du village. Les chroniques locales rappellent 
qu’en 1563, quatorze sœurs dominicaines d’Afrique s’y 
sont installées et, comme en 1810, suite à la suppression 

des ordres monastiques voulue par 
Napoléon, elles ont dû abandonner le 
couvent qui fut mis en vente par la suite. 
La famille Fabroni di Marradi l’acheta 
en 1840 et le céda à la Commune de 
Tredozio en 1986. Grâce à un grand travail 
de rénovation, le Monastère est devenu le 
siège d’initiatives culturelles, de concerts 
et d’expositions.

MARRADI
Congrégation de Vallombreuse � >
À 2 km du centre de Marradi, sur la route 
provinciale SR 74, un pont très ancien (1494 
a. J-C.) conduit à l’abbaye de Vallombreuse 
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de Santa Reparata. Un campanile imposant de l’an 
Mille surmonte l’abbaye. A partir de Marradi, le long 
de la SR 302 en direction de Florence, on rencontre le 
Borgo di Crespino et l’Eglise de Vallombreuse de Santa 
Maria Nascente. Les deux abbayes proclamèrent leur 
fraternité en l’an 1112.
Pèlerins le long de la Via Romea Germanica > 
Comme les anciens pèlerins, en route vers l’un des 
nombreux parcours qui traversent les Apennins de 
la Via Romea Germanica, vers la Ville des Apôtres, 
il est possible de parcourir le sentier CAI 505. En 
partant aux alentours de Faenza, sur les traces des 
Saints du Moyen-Âge, le long des flancs en amont 
de l’ancienne Via Faentina, il y a moyen d’arriver, 
en plusieurs étapes, sur les collines qui descendent 
lentement vers Florence. Comme dans le passé, le 
long de la route, il est possible de se reposer dans les 
endroits prévus à cet effet.

GALEATA
La Voie des Pèlerins et l’Abbaye de Saint- 
Ellero � > Les pèlerins provenant d’Allemagne 
utilisèrent la Vallée du Bidente pour atteindre 
Rome, comme cela est démontré par des 
itinéraires du moyen-âge. L’Abbaye de Saint-
Ellero, siège d’un culte millénaire lié aux reliques 
du Saint, était une étape obligatoire..

SANTA SOFIA
La Via Romea Germanica et le Chemin de Saint- 
François 	 > La haute Vallée du Bidente est aussi 
la terre des pèlerins : le parcours de la Via Romea 
Germanica qui, au départ de Santa Sofia arrive à 
Bagno di Romagna, se dirige ensuite vers le centre 
de l’Italie et Rome ; le Chemin de Saint-François, où 
le village de Corniolo représente une étape.

PREMILCUORE
Le Chemin de Saint-François 
 > Le chemin 
de la Foi sur les “traces” de Saint-François qui, 
de Montepaolo de Dovadola arrive à Assise, 
traverse aussi le territoire de la haute vallée du 
Rabbi. Premilcuore représente un point d’arrêt, 
sur le versant romagnol du parcours.
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SARSINA 
Le Chemin de San Vicinio de Sarsina à Bagno 
di Romagna � > Il s’agit de la première des 14 
étapes qui subdivisent ce chemin spirituel qui 
unit les lieux les plus importants du christianisme, 
de la Romagne toscane à la plaine. Il est possible 
de se rendre de la Basilique millénaire de San 
Vicinio à Sarsina à la Basilique de San Agnese à 
Bagno en traversant des paysages inoubliables, 
en admirant le vol des aigles dans le ciel et les 
traces du loup sur le territoire.
Une Romagne toscane secrète et 

mystérieuse : la Vallée du Rio Maggio > Est la 
première déviation du Chemin de San Vicinio qui, de 
Sarsina arrive jusqu’à la vallée du Rio Maggio avec ses 
bourgs historiques de Pagno et Monteriolo. Terres de 
frontière, fief du Grand-Duché, très séduisantes, mais 
lointaines de Florence, pauvres dans le passé, rudes et 
parcourues de trafics illicites, elle fut le refuge de ceux 
qui avaient tout intérêt à échapper à la justice.

BAGNO DI ROMAGNA
Chemin muletier pour le Sanctuaire de Corzano � >
 A partir de San Piero in Bagno, il est possible d’emprunter 
un chemin muletier pavé qui est depuis longtemps un 
chemin de foi, grimpant sur le col Corzano, ancien 
Sanctuaire de la Madone, très vénéré par la population 
locale. Le chemin muletier est sillonné par des stations 
en bronze d’un Chemin de Croix, réalisé par Carmelo 
Puzzolo, artiste de renommée internationale qui a 
réalisé un Chemin de Croix identique à Medjugorje. 
Sentier CAI 193 et Val di Bagno Trek (1,2 km).
Chemin muletier des pèlerins de Passo Serra > Au 
sud de Bagno di Romagna, dans le hameau de Gualchiere, 
à côté de la SS. 137 qui conduit à Verghereto, se trouve 
un splendide chemin muletier jalonné de paysages très 
suggestifs qui, depuis le moyen-âge, était parcouru par des 
pèlerins dévots, pour franchir les Apennins et se rendre à 
Rome. Sentier CAI n° 177 et Val di Bagno Trek (5 km).

VERGHERETO
Chemin muletier de Balze conduisant à l’Ermitage 
de Sant’Alberico  > Les ermites Sant’Alberico 
et San Romualdo s’installèrent dans la Commune 
durant le Moyen-Âge et des monastères et des 
églises paroissiales y furent construites. Ici, se trouve le 
Monastère de Sant’Alberico, lieu de solitude austère où 
règne le silence qui invite à la réflexion et à la prière.
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ROCCA SAN CASCIANO
L'Abbaye de San Donnino in Soglio � > L’Eglise 
d’origine, construite aux alentours de l’an 1070 et 
déjà documentée dès 1214, avait une forme de 
basilique à trois nefs. Durant le moyen-âge, elle 
fut l’une des plus anciennes et plus puissantes 
abbayes bénédictines de la Romagne Toscane et 
devint un centre économique, culturel et spirituel 
des Apennins, grâce aux liens et à la proximité des 
châteaux de Montecerro et d’Orsarola, de l’Abbaye 
de San Benedetto in Alpe et de l’ermitage de 
Camaldoli. A l’intérieur de l’Abbaye, vous pourrez 
admirer ce qui reste des fresques “Episodi della vita 
di San Donnino” datant de la fin du XIVème siècle, 
œuvre de style gothique international qui rappelle 
l’école de Rimini et celle contemporaine de Bologne. 

FIRENZUOLA
Pieve di San Giovanni � > Parmi les nombreux lieux 
de culte du territoire, il y a lieu de mentionner l’abbaye 
de San Pietro a Moscheta dont le presbytère accueille 
le Musée del Paesaggio Storico dell'Appennino, et la 
Pieve romane de San Giovanni Battista Decollato, 
située dans le hameau de Cornacchiaia. Dans le chef-
lieu, il est possible de visiter l’église de San Giovanni 
Battista, reconstruite après la Deuxième Guerre 
mondiale, conçue par les architectes Detti et Scarpa. 
A l’intérieur, il est possible d’admirer un crucifix en bois 
du 13ème siècle, des carreaux représentant le Chemin 
de croix et les décorations du baptistère en terre cuite 
réalisées par le célèbre sculpteur Salvatore Cipolla.

PALAZZUOLO SUL SENIO
Sanctuaires Mariaux � > A un kilomètre du villa-
ge, dans le hameau d’Acquadalto, se dresse le San-
ctuaire de la Madonna della Neve, datant du XVème 
siècle, qui fut confié aux soins de la Congrégation 
des Sœurs de Marie.
Itinéraires mystiques parmi les églises des 
13 peuples : 3 peuples durant l’époque du 
moyen-âge > Pour ceux qui sont à la recherche 
d’une spiritualité perdue, nous signalons l’ancien 
monastère de Vallombreuse à Susinana, déjà 
mentionné en 1090. Maghinardo Pagani, invoqué 
dans l’Enfer de Dante, est enterré dans son cimetière. 
L’Eglise de Lozzole, totalement immergée dans la 
nature, est parfaite comme lieu de méditation.
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À la découverte des anciens métiers, toujours pratiqués 
dans les ateliers, les pressoirs à huile, les celliers, 
jusqu’aux usines spécialisées dans les produits de 
qualité et d’excellence internationales.

RÉCITS
du SAVOIR-FAIRE

DOVADOLA
La bottega del liutaio
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CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
Bonne huile, Bon vin  � > Des celliers, des fermes, 
des pressoirs et des exploitations agricoles proposent 
des produits de qualité de ce territoire si riche, comme 
les vins DOCG et l’huile d’olive vierge extra. Les 
exploitations locales qui adhèrent à la Strada dei Vini 
e dei Sapori dei Colli di Forlì e Cesena, nous guident 
au cœur de leurs productions avec des dégustations et 
des visites à la recherche d’un goût authentique.

DOVADOLA
Anciens métiers � > L’activité de tissage avec les 
anciens métiers à tisser manuels a disparu depuis 
longtemps et, plus récemment, également le travail 
de l’étain. En revanche, l’atelier extraordinaire du 
luthier Foscolo Lombardi est toujours là. Il s’agit de 
l’un des derniers à pratiquer ce métier en Romagne en 
travaillant le bois uniquement à la main. Les différentes 
phases pour la construction d’un instrument musical 
(viole, violon, violoncelle, contrebasse, mandoline, 
etc.) sont caractérisées par des rythmes d’antan. Les 
produits, dignes de la meilleure lutherie nationale, sont 
réalisés dans un environnement au charme antique qui 
ressemble à un véritable musée.

PORTICO E SAN BENEDETTO IN ALPE
Les mains � > Dans les ateliers de Portico, on y 
travaille la céramique et un restaurateur très habile y 
est présent. En remontant vers San Benedetto, vous 
trouverez les anciens ateliers de menuiserie et du 
travail de la pierre. Les mains qui produisent. 

MODIGLIANA
Des artisans habiles � > Les artisans de Modigliana 
exercent encore aujourd’hui d’anciens métiers : les 
produits du cordonnier sont appréciés en Italie et dans 
le monde, les boulangers reproduisent des recettes 
typiques locales avec des grains biologiques comme 
le Gentil Rosso, les batteurs de fer et les restaurateurs 
de meubles sont de fidèles gardiens des techniques 
séculaires et les céramistes allient la tradition à 
l’innovation. Visiter leurs ateliers sera une expérience 
inoubliable.

4

3



28

TREDOZIO
Visite à l’usine F.lli Fabbri � > Des chaussures et 
des bottes pour l’équitation sont notamment pro-
duites dans cette société. La marque est connue 
dans le monde entier et possède un point de vente 
aux Etats-Unis. Les chaussures de la marque ont été 
portées par les athlètes olympiques durant les com-
pétitions d’équitation aux dernières Olympiades 2016. 

Visite de l’usine Facit > Cette usine spéciali-
sée dans la fabrication de chaussures de luxe pour 
femmes produit toute la collection de la marque lon-
donienne Rupert Sanderson – artiste et modéliste de 
chaussures – que nous voyons lors des passerelles 
les plus célèbres et aux pieds des plus belles femmes 
du monde : la Princesse Kate Middleton, Sandra Bul-
lock, Charlize Theron, etc.

GALEATA
L’art des tailleurs de pierre � > Depuis des siècles, 
dans la haute Vallée du Bidente, des maîtres tailleurs 
de pierre modèlent le grès local. Les pièces du haut 
moyen-âge du Musée Mambini témoignent de cette 
activité, mais surtout les éléments constructifs et 
décoratifs des édifices publics et privés.

SANTA SOFIA
Les toiles romagnoles
imprimées rouille � > Des 
éléments décoratifs typiques,
imprimés avec des couleurs 
rouille et issues de la tradi-
tion iconographique et folk-
loriste romagnole décorent 
les nappes, les torchons et 
les gants pour four. Ce travail 
ancien des tissus, actualisé 
aux exigences actuelles, est 
encore présent dans la haute 
Vallée du Bidente.
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PREMILCUORE
Terre d’anciens moulins 	 >
Le Rabbi a représenté pendant des siècles 
un élément important pour l’économie et la 
subsistance des populations des Apennins. 
Les anciens moulins en témoignent, certains 
de sont complètement restaurés, comme 
le moulin Mengozzi à Fiumicello (visitable 
sur réservation) et le moulin Biondi à Castel 
dell’Alpe.

VERGHERETO
À la découverte des anciens métiers 
 > 
Les itinéraires sur les anciens métiers de nos 
artisans vous transporteront aux origines des 
travaux artisanaux, comme celui de la pierre, 
avec les maîtres du fer forgé et du bois. Sans 
oublier les artisans du goût, des producteurs 
qui diffusent les anciennes saveurs de la 
tradition de notre territoire.
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ROCCA SAN CASCIANO
Musée des Traditions Acquacheta � > Au cœur 
de Rocca San Casciano, l'Association des Traditions 
Acquacheta a ouvert une exposition permanente sur les 
traditions rurales et de la chasse. L’espace d’exposition 
de plus de 200 m2 situé au centre du village a le but de 
diffuser la culture des traditions rurales de la Romagne 
toscane au moyen de témoignages, de produits 
manufacturés, de photographies et de pièces. L’intention 
est notamment de mettre en évidence l’opposition 
entre la réalité du présent et la tradition. L’exposition est 
divisée en six sections, avec une septième salle dédiée 
à l’activité didactique. Le Musée se situe au centre de 
Rocca San Casciano. Via Cavour, 21

SARSINA
Les maîtres-artisans tailleurs de la Pierre de 
Florence � > Grâce à la présence de nombreuses 
carrières de pierre de Florence sur le territoire de la 
Commune de Sarsina, l’art du travail de cette pierre 
s’est transmis de génération en génération : les 
tailleurs de pierre. La pierre naturelle est travaillée 
avec grande maîtrise pour créer des représentations 
architectoniques et artistiques raffinées et élégantes. 
Luthiers > Depuis quelques dizaines d’années, un 
artisanat lié à l’art de la conception, de la fabrication et 
de la restauration d’instruments à corde a vu le jour à 
Sarsina. Les deux luthiers présents à Sarsina, réalisent, 
respectivement des harpes, même pour les artistes 
et les orchestres de renommée mondiale les plus 
importants, ainsi que des guitares sèches.

BAGNO DI ROMAGNA
Visite chez des producteurs typiques locaux  > 
enrichissez votre séjour en visitant les producteurs 
locaux, qui produisent du miel de montagne et du 
fromage Raviggiolo, sentinelle Slow Food, en passant 
par les agritourismes et les fermes didactiques, 
pour connaître de plus près les animaux et les races 
autochtones. 
Le Sentier des Gnomes > le Sentier des Gnomes 
est le fruit de la créativité visionnaire et des efforts 
des artisans. Il s’agit d’une promenade agréable de 
2 km adaptée à tous les âges. À quelques pas du 
centre historique, proposant plusieurs installations 
et activités dans le bois pour jouer avec la fantaisie 
et redevenir un enfant : le pouvoir des Gnomes !
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MARRADI
Terre du Marron Buono � > Ici, les châtaigniers 
dominent le paysage et les marrons sont l’emblème de 
la tradition rurale et gastronomique. Pendant des siècles, 
grâce à ses fruits, le châtaignier a nourri les habitants de 
notre montagne qui, en signe de reconnaissance, l’ont 
appelé l’Arbre du pain. Depuis les années 80, Marradi, 
Terre du Marron Buono, produit phare de l’indication 
géographique protégée (IGP) du Mugello, assiste à 
un nouvel engouement pour la castanéiculture locale, 
caractérisé par la récupération de ses châtaigneraies 
séculaires et par la mise en valeur de la qualité de sa 
châtaigne, de plus en plus appréciée sur le marché et 
reconnue comme la meilleure au niveau international.
Le châtaignier, un bois précieux > Dans les 
menuiseries, la dextérité des artisans vous fera 
découvrir l’aspect, la qualité et la beauté des meubles 
en châtaignier… et pour ceux qui désirent approfondir 
la connaissance historique et scientifique de la tradition 
de la châtaigne, il est possible de visiter le Centre de 
documentation sur la Castanéiculture.

FIRENZUOLA
Le village des tailleurs de pierre � > Ne pas 
oublier de visiter le musée de la Pierre de Florence 
qui se trouve à l’intérieur des souterrains et dans le 
fossé de la Roche. Le musée documente l’histoire 
de l’activité d’extraction de la Pierre de Florence, un 
matériau qui a été fondamental dans la tradition des 
tailleurs de pierre, typique de ce bourg splendide. 
Actuellement, les tailleurs de pierre travaillent 
toujours la Pierre de Florence en réalisant des 
ouvrages et des objets de décoration.

PALAZZUOLO SUL SENIO
Cultivateurs de châtaignes � > La récolte des 
châtaignes se transmet de génération en génération, 
en donnant vie à des produits locaux de qualité aux 
saveurs anciennes.

Petits ateliers artisanaux créatifs > Parmi les 
collines se cachent des laboratoires particuliers 
notamment pour le travail du bois, de la céramique, 
du cuir, des laboratoires artistiques et de couture.

13

14

15
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CASTROCARO TERME
E TERRA DEL SOLE
Palio de S. Reparata
SEPTEMBRE, 1ère SEMAINE > Célèbre tournoi de 
tir à l’arbalète ancienne à l’italienne : Borgo Romano 
et Borgo Fiorentino se défieront encore une fois pour 
s’adjuger le Palio tant convoité. Cortège historique 
avec plus de 300 figurants qui évoquent la vie de 
la citadelle des Médicis. Exhibition de maniement 
d’étendards et de duels avec armes.

La Nuit de la Toussaint
31 OCTOBRE > Visites guidées spéciales de 
la forteresse de Castrocaro qui, à l’occasion de 
la traditionnelle Nuit de la Toussaint (Notte di 
Ognissanti) se transformera en un “Château des 
mystères”. A partir de 20 heures jusque tard dans la 
nuit, des animations médiévales thématiques auront 
lieu dans les salles et dans les méandres du vieux 
château, à la recherche de mystérieuses présences.

A e fog d'Nadel 
DU 24 DÉCEMBRE AU 6 JANVIER > Veillée 
autour du grand feu préparé sur la piazza 
Buonincontro, avec dégustation de vin chaud et 
de spécialités gastronomiques. Une organisation 
du Groupe des Alpins de Castrocaro Terme.

Exposition de crèches
DU 24 DÉCEMBRE AU 12 JANVIER > 
Exposition traditionnelle avec une centaine de 
crèches réalisées par des amateurs, exposées 
dans le très beau cadre Palazzo Pretorio de Terra 
del Sole. Organisée par le Syndicat d’initiatives.

www.visitcastrocaro.it

DOVADOLA
Fête de la truffe
OCTOBRE, 3ème et 4ème DIMANCHE > Un rendez-
vous gastronomique à ne pas manquer figurant 
parmi les plus importants au niveau régional.

Fête de la peur 31 OCTOBRE
Zoc ad Nadel 24 DÉCEMBRE/6 JANVIER
La chaussette la plus longue du 
monde 6 JANVIER > Évènement organisé 
par le syndicat d’initiative

La crèche mécanique
24 DÉCEMBRE/6 JANVIER c/o Eglise de S.
Andrea > oeuvre réalisée par Luciano Gurioli
Bienheureuse
Benedetta Bianchi Porro 23 JANVIER 
> c/o Eglise de S. Andrea commémoration de la 
mort de la Bienheureuse Benedetta Bianchi Porro.

www.prolocodovadola.com  
www.comune.dovadola.fc.it

ROCCA SAN CASCIANO
Fête du feu, la nuit magique de 
Rocca San Casciano
AVRIL > Il s’agit d’une manifestation bien connue 
dans toute l’Italie et dont les origines remontent à 
la nuit des temps. On se retrouve immergé dans 
une atmosphère vraiment magique avec cette 
compétition entre deux quartiers qui allument 
des grands feux entourés par un spectacle de 
feux d’artifice. La compétition se poursuit avec le 
défilé de chars allégoriques et se termine avec 
des danses sur la place jusque tard dans la nuit.

Rendez-vous dans la Romagne toscane
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Fête des saveurs et des marchés 
d’automne de la Romagne Toscane 
PREMIER DIMANCHE DE NOVEMBRE > Fête 
dédiée à la promotion et à la vente des produits, 
à la découverte du territoire et du folklore local.

www.festadelfalo.it
www.comune.roccasancasciano.fc.it

PORTICO 
E SAN BENEDETTO IN ALPE
Chef sotto il Portico
JUILLET 2ème WEEK-END > Des chefs du monde 
entier, coordonnés par le restaurant Vecchio 
Convento, se donnent rendez-vous dans le centre 
historique de Portico pour cuisiner chacun un plat 
différent spécialement étudié pour l’occasion. Les 
producteurs de vins de la région participeront à la 
dégustation pour vous conseiller le vin qui se marie 
le mieux avec le type de plat choisi.

Fête des Fruits du sous-bois et de 
l’artisanat artistique
OCTOBRE, 2ème WEEK-END - PORTICO DI 
ROMAGNA > Fête traditionnelle avec l’exposi-
tion-marché des produits typiques locaux et de 
saison (champignons, truffes, châtaignes, miel, 
fruits, etc.) et des produits de l’artisanat local. 
Il sera possible d’admirer des expositions de 
photographies, l’exposition des champignons 
du Gruppo Micologico Forlivese, ainsi que des 
spectacles d’artistes de rue.

Portico, le village des crèches
8 DÉCEMBRE – 6 JANVIER > Exposition de 
crèches réalisées en plein air le long des rues du 
centre organisée par le syndicat d’initiative de Por-
tico di Romagna, ouverte 24 heures sur 24 dans 
les coins les plus suggestifs du village, créées en 
différents matériaux et en laissant l’espace aux 
interprétations personnelles que les habitants 
veulent donner au thème de la nativité. Durant la 
manifestation, il sera possible de déguster des pro-
duits typiques et des vins locaux. Une organisation 
du syndicat d’initiative de Portico di Romagna

www.comune.portico-e-san-benedetto.fc.it

GALEATA
Fête de la Madonna dei Miracoli
et Fête des figues
8 SEPTEMBRE ET JOURS PRÉCÉDENTS -
Bourg de Pianetto > Fête avec des jeux 
traditionnels et manifestations interdépendantes 
(spectacles, dîner au couvent, métiers anciens, 
marché antique, laboratoires pour enfants, visites 
nocturnes)

Fête du poulain et du cheval
2 NOVEMBRE ET JOURS PRÉCÉDENTS > 
Espace des fêtes et centre historique, foire avec 
les plus beaux exemplaires de chevaux et de 
poulains des élevages de Romagne.

Foire de Santa Andrea
DERNIER DIMANCHE DE NOVEMBRE > 
Le vin et les tortelli grillés

SANTA SOFIA
Festival International
“DI STRADA IN STRADA”
AOÛT Du 1 au 15  > “Piazze Contingenti” 
Spectacles de cirque, théâtres, magie, arts de la 
scène, théâtre de figures ... depuis 1992

www.distradainstrada.com

Premio Campigna 
SEPTEMBRE-DECEMBRE > Prestigieuse ma-
nifestation dédiée à l’art contemporain avec des 
expositions à la galerie d’art “Vero Stoppioni” ; 
des réalisations d’œuvres dans le Parc des sculp-
tures en plein air, des laboratoires créatifs et des 
ateliers artistiques.

www.visitsantasofia.it 

PREMILCUORE
Fête de la châtaigne
OCTOBRE 2ème et 3ème DIMANCHE > La fête 
la plus ancienne du syndicat d’initiative dédiée 
à la châtaigne, à sa récolte et aux produits qui 
en dérivent. Marrons chauds, castagnaccio, 
châtaignes bouillies arrosées d’un excellent 
Sangiovese à déguster avec le décor bigarré 
du paysage d’automne des montagnes 
environnantes comme toile de fond. Une 
organisation du syndicat d’initiative.

“Macinare Cultura”
au Mulino Mengozzi
SEPTEMBRE 2ème DIMANCHE Fiumicello > 
Dans le cadre du Festival dei Mulini
Storici de l’Emilie-Romagne.

www.turismopremilcuore.it
SARSINA
Fête du pain pascal
LES DEUX DIMANCHES AVANT PÂQUES 
> Fête dédiée aux produits typiques de la 
moyenne vallée du Savio réalisée durant la 
période de Pâques. Des produits artisanaux et 
des spécialités du terroir sont présentés sur le 
marché organisé spécialement à cette occasion.
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Fête romaine
JUILLET 2ème SAMEDI > Sarsina revivra les 
fastes anciens qui la virent tout d’abord une cité 
ombrienne, puis conquise par Rome en 266 av. 
J.-C. Tout au long des rues du centre historique, 
revêtues de colonnes et de chapiteaux, il sera 
possible de goûter la cuisine typique d’il y a 
2.000 ans, préparée par les restaurants locaux, 
et de revivre un marché de l’antiquité, avec ses 
odeurs, ses danses, ses habits et ses couleurs.

Plautus Festival 
JUILLET/AOÛT > Depuis 1956, Sarsina dédie 
un festival de prose d’importance nationale dédié 
à Plaute, son habitant le plus illustre. Chaque 
été, dans le cadre suggestif de l’Arena Plautina, 
des spectacles de prose sont mis en scène 
par les plus importants acteurs et compagnies 
italiennes, principalement tirés du répertoire du 
théâtre classique.

www.plautusfestival.it  
www.sarsinaturismo.it

BAGNO DI ROMAGNA
Gran Fondo del Capitano
JUIN > L’une des courses les plus attendues 
pour les cyclistes amateurs qui se défient en 
traversant les paysages du Parc national des 
forêts du Casentino.

I Giorni del Capitano 
JUILLET > Évocation historique qui rappelle la 
Capitainerie de Bagno, lorsque le bourg se 
trouvait sous la domination florentine

Termae Romanae
JUILLET > Le bourg entier retourne au temps 
retourne au temps des Romains avec des 
évocation historiques, des visites guidées et des 
spectacles

Ferragosto Bagnese
AOÛT > Trois jours de fête, de spectacles et de 
dégustations dans les rues du centre historique

Le Brame du cerf
SEPTEMBRE > Excursions et activités à la 
découverte du “cri d’amour” du cerf

Les fêtes des saveurs de l’automne
OCTOBRE chaque dimanche > (champignons, 
châtaignes, truffes, sanglier, etc.) à Bagno di 
Romagna et dans le hameau de Selvapiana

Festival du Fall Foliage
OCTOBRE > Pour vivre le spectacle de la nature 
qui change de couleur avec des excursions, 

des rencontres, des activités dans le bourg et à 
l’intérieur du Parc des Forêts du Casentino.

www.bagnodiromagnaturismo.it

VERGHERETO
Fête du Tortello
AOÛT > Une fête qui remonte à 1967. Le tortello 
de Verghereto est un plat typique de la Romagne 
toscane, préparé avec une farce de ricotta et 
de pommes de terre (ou herbes et ricotta), frit 
et dégusté le long des rues du village comme 
cuisine de rue et du territoire.

Fête de la châtaigne
OCTOBRE 2ème et 3ème DIMANCHE > Le “pain 
de la montagne”, c’est ainsi que la châtaigne est 
appelée par ici. Les gens du village se dédient 
à la récolte des châtaignes dans la grande 
châtaigneraie d’Alfero et le syndicat d’initiative 
local organise des stands gastronomiques le 
long de la rue centrale du village.

www.fumaioloturismo.it

MODIGLIANA
Fête du Sangiovese
AVRIL, 3ème DIMANCHE > Fête du vin 
Sangiovese qui est produit à Modigliana depuis 
des siècles dans des vignobles cultivés avec 
soin, compétence et dévouement.De nombreux 
exposants proposent les vins produits par 
les viticulteurs locaux sur fond de musique et 
d’autres animations.

Les fêtes du 19ème siècle
SEPTEMBRE, 3ème DIMANCHE > Des fêtes 
dédiées au peintre Silvestro Lega qui font revivre 
le 19ème siècle à Modigliana. Ce siècle romantique 
et héroïque est évoqué à travers les habits, les 
musiques, la nourriture et les jeux qui servent de 
toile de fond aux cadres vivants qui reproduisent 
les œuvres d’un des principaux représentants 
des Macchiaioli.

Fête du Kiwi
24 DÉCEMBRE - 6 JANVIER > Une belle 
occasion pour montrer toutes les manières de 
consommer et de cuisiner ce précieux fruit  : 
les stands présentent un grand assortiment de 
pâtisseries, de cocktails et de long drinks à base 
de kiwi et de ses dérivés.

El zoc ed Nadel
24 DÉCEMBRE - 6 JANVIER > La période de 
Noël débute le 24 décembre à 18 heures avec 
l’allumage d’un grand feu sur la Piazza Matteotti, 
qui brûlera jusqu’au 6 janvier. Cette manifestation, 
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organisée par le syndicat d’initiative, dure 
pendant 14 jours d’affilée avec des dégustations 
de spécialités gastronomiques typiques offertes 
chaque soir par les associations et les entreprises 
du territoire communal. Parmi celles-ci, nous 
pouvons citer, les saucisses, le lard et le mouton, 
grillés sur de grands grills, les pâtes et la polenta, 
les pois chiches cuits, la ciambella et toutes 
sortes de pâtisseries, sans oublier le Sangiovese 
et le vin chaud.

www.comune.modigliana.fc.it

TREDOZIO
La fête et la course aux œufs
MARS-AVRIL > Une fête créée en 1964 pour 
mettre en valeur l’ancienne coutume de la 
battitura delle uova sode, qui voit 4 quartiers du 
village se défier en arrivant sur les lieux à bord 
de leurs chars allégoriques, accompagnés par 
un cortège historique. L’ŒUF, cru et dur, est le 
protagoniste absolu des jeux qui proposent des 
épreuves amusantes et spectaculaires (tir à la 
corde, recherche d’environ 200 œufs dans un 
tas de foin, le lancer d’œufs sur une cible et la 
bataille entre quartiers qui combattent en se 
jetant 600 œufs crus).

La fête du Bartolaccio
NOVEMBRE, 1er ET 2ème DIMANCHE > Fête 
paysanne dédiée au “bartolaccio” (bartlàz) 
et aux saveurs de la tradition ancestrale de 
la Romagne toscane. Le bartolaccio est une 
spécialité locale originale : des tortelli grillés, 
farcis de pommes de terre bouillies, de lard, de 
fromage grana et pecorino. Lors de la fête, un 
marché serpente les rues du village avec des 
stands gastronomiques, de la musique live et 
plusieurs spectacles. Entrée libre.

www.comune.tredozio.fc.it

MARRADI
La nuit des sorcières
AOÛT, 1er SAMEDI APRÈS LE 15 AOÛT > 
Tout le village se transformera en un décor 
insolite en plein air, empreint d’une atmosphère 
d’enchantement et de magie. Marradi sera le 
théâtre nocturne d’une mystérieuse et troublante 
Nuit des sorcières, animée par des personnages 
inattendus, fantastiques et effrayant. 

Fête du Marron Buono de Marradi
OCTOBRE, TOUS LES DIMANCHES > Fête 
dédiée aux châtaignes avec des recettes extraor-
dinaires obtenues, grâce à la transformation de ce 

marron exquis. Toujours en octobre, récolte des 
marrons dans les exploitations agricoles, une jour-
née agréable en famille à l’ombre d’arbres séculaires.

Marron d’hiver
DÉCEMBRE > Dans le centre historique du vil-
lage, présentation de spécialités gastronomiques 
avec le marron buono, folklore de Noël, musique 
et accueil chaleureux. La mise en valeur de cet ex-
cellent produit du terroir et vivre l’atmosphère de 
Noël sont les objectifs de ce double rendez-vous 
avec Marrone d'Inverno (Marron d’hiver).

www.comune.marradi.fi.it

PALAZZUOLO SUL SENIO
Ottobre Palazzuolese
OCTOBRE, TOUS LES DIMANCHES > 
Fête dédiée aux spécialités alimentaires à base 
de marrons, pendant laquelle il est possible 
d’acheter le fruit ou de le récolter directement 
chez les producteurs locaux.

Trail del Cinghiale
DERNIER DIMANCHE DE NOVEMBRE > 
Course de renommée internationale avec quatre 
tracés de différentes difficultés où les athlètes se 
mesurent en parcourant des sentiers suggestifs 
dans une nature non contaminée.

www.palazzuoloturismo.it 

FIRENZUOLA
JUILLET/AOÛT > Marchés, manifestations 
et spectacles uniques en leur genre. Vous 
pourrez vous promener dans les rues de 
Firenzuola, découvrir ses produits alimentaires et 
d’artisanats exceptionnels.

Dal Bosco e dalla Pietra 
DEUXIÈME ET TROISIÈME DIMANCHE 
D’OCTOBRE > Rendez-vous avec les produits 
typiques du terroir et la fête populaire, en 
association avec la fête de la pomme de terre 
de Firenzuola, sans oublier le rendez-vous de 
l’Accademia della Cucina Italiana sur la “côte à 
l’os florentine”

www.comune.firenzuola.fi.it

INFORMATIONS TOURISTIQUES
Ph. +39 0543 769631 
info@romagnatoscanaturismo.it
www.romagnatoscanaturismo.it



www.romagnatoscanaturismo.it

CASTROCARO TERME 
E TERRA DEL SOLE
Viale Marconi, 20/28
Ph. +39 0543 769631
iatcastrocaro@visitcastrocaro.it
www.visitcastrocaro.it 

DOVADOLA
Piazza della Vittoria, 3
Ph. +39 0543 933213
Uff. Segreteria: +39 0543 934764
rosamaria.difazio@comune.
dovadola.fc.it
francesca.gardini@comune.
dovadola.fc.it
www.comune.dovadola.fc.it

ROCCA SAN CASCIANO
Via Cairoli 39/41
Ph. +39 0543 960124
www.roccasancasciano.com

PORTICO E 
SAN BENEDETTO IN ALPE
Piazza Traversari, 1
Ph. +39 0543 967047
 info@comune.portico-e-san-
benedetto.fc.it
www.comune.portico-e-san-
benedetto.fc.it

MODIGLIANA
Piazza G. Matteotti, 6
Ph. +39 0546 941019
turismo@comune.modigliana.fc.it
www.comune.modigliana.fc.it

TREDOZIO
Via dei Martiri, 1
Ph. +39 0546 943937
segreteria@comune.tredozio.fc.it

UIT et Centre d’accueil et 
d’information du Parc national 
des forêts du Casentino
Via XX Settembre, 62  Tredozio
+39 0546 943937/333 8827033
turismo@comune.tredozio.fc.it

MARRADI
Office de la culture et du tourisme
Piazza Scalelle, 1
Ph. +39 055 8045005
segreteria.sindaco@comune.
marradi.fi.it
www.comune.marradi.fi.it

PALAZZUOLO SUL SENIO
Palazzo dei Capitani
Piazza Ettore Alpi, 1
Ph. +39 055 8046125 /8046008 
infopalazzuolo@gmail.com
www.palazzuoloturismo.it 

FIRENZUOLA
c/o Musée de la Pierre de Florence
Piazza Don S. Casini, 5 
Ph. +39 055 8199477 / 8199451
firenzuolaproloco@gmail.com

GALEATA 
Office de la culture et du tourisme
Via Castellucci, 1
Ph. +39 0543 975425-28-29
cultura@comune.galeata.fc.it
www.comune.galeata.fc.it

UIT c/o Musée municipal Mambrini
Via Borgo Pianetto - Galeata
Ph. +39 0543 981854
www.museocivicomambrini.it

PREMILCUORE
Piazza dei Caduti, 14
Tel. +39 0543 956945
info.premilcuore@gmail.com
www.turismopremilcuore.it
FB IG - turismopremilcuore
Twitter - @Premilcuore_FC 

UIT et Centre d’accueil et 
d’information du Parc national 
des forêts du Casentino
Tel. +39 0543 956540
cv.premilcuore@
parcoforestecasentinesi.it

SANTA SOFIA
Piazza Matteotti, 1
Ph. +39 0543 974518 / 974551 
(Office de la culture) 
ufficio.cultura@comune.santa-sofia.fc.it
turismo@comune.santa-sofia.fc.it 
www.comune.santa-sofia.fc.it 
www.visitsantasofia.it

Centre d’accueil et d’information 
du Parc national des forêts du 
Casentino 
Via Nefetti, 3 - Santa Sofia (FC) 
Ph. +39 0543 970249
cv.santasofia@
parcoforestecasentinesi.it 
www.parcoforestecasentinesi.it

SARSINA
Via IV Novembre, 13
Ph. +39 0547 698102 
uit.sarsina@libero.it 
turismo@comune.sarsina.fc.it
www.comune.sarsina.fc.it

BAGNO DI ROMAGNA
IAT Centre d’accueil et 
d’information du Parc national 
des forêts du Casentino 
Via Fiorentina, 38 
Ph. +39 0543 911046
info@bagnodiromagnaturismo.it 
www.bagnodiromagnaturismo.it

VERGHERETO
Via Caduti d’Ungheria 11
Ph. +39 0543 906589
turismo@comune.verghereto.fc.it 
www.fumaioloturismo.it

Pro Loco Balze
Via Nuova 59 - Balze (FC)
Tel. +39 0543 906589
info@prolocobalze.com 

INFORMATIONS TOURISTIQUES
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