
HÉBERGEMENTS 

Dans tous les villages vous pouvez être 

hébergé dans plusierurs types De 

logements, comme un hôtel, une 

chambre d’hôtes ou dans les “alberghi 

diffusi”: maisons typiques  éparpillées 

dans les villages entiers de Sauris et 

Sutrio. Grâce à cela vous avez 

l’occasion de voir comme les habitants 

vivent et partager leur vie pendant votre 

sèjour. 

Est-ce  que vous voulez expérimenter un 

endroit merveilleux, amusant, 

authentique de l’Italie où les traditions 

encore aujourd’hui, influencent la vie des 

habitants?  

Est-ce que vous voulez expérimenter les 

sports extrême dans la nature, grimper 

sur les Alps Carniques et naviguer les 

rivières? 

Dans cette brochure vous pouvez trouver  

toutes les informations nécessaires et 

des conseils.   

TRANSPORT 

Arrivée: Ronchi dei Legionari ou Marco 

Polo (Venise) aéroport. 

Vous pouvez atteindre Carnia et alto 

Friuli avec le bus. Tous les petits villages 

de cette région sont bien lies l’un avec 

les autres grâce au bus. En Carnia et Alto Friuli 

NOUS VOUS 

ATTENDONS!!! 

Pour les informations supplémentaires:  

www.turismofvg.it 

tel. 0432 295972 



SPORTS ET ACTIVITÉS  

Quel est le meilleur endroit pour practi-

quer les sports si non la Carnia et l’alto 

Friuli?  

En HIVER vous pouvez vous amuser en 

skiant et en allant avec le snowboard 

dans les pistes de 

ski de Sella Nevea 

et Zoncolan, et 

pour les aimants du 

patinage  la pati-

noire olympique de Pontebba est l’en-

droit le meilleur.  

En ÉTÉ vous pouvez faire 

du trekking dans les sen-

tiers indiqués par le CAI 

dans l’entier arc Alpin et 

dans quelques sentiers 

vous pouvez 

visiter les ruines des tran-

chée de la Première Guerre 

Mondiale. Si vous êtes chan-

ceux vous pouvez touver des 

animaux sauvages comme le 

bouquetin, la marmotte 

et le chevreuil. 

Vous ne pouvez pas per-

dre une balade avec le 

canoë et le rafting bas des descentes 

raides et des chutes. Pour les plus témé-

raires nous vous conseillons de vous 

grimper sur les Dolo-

mites, les Alpes  et 

Prealpes Carniques et 

Juliennes: plongez 

dans la paix et la tran-

quillité de la nature. 

CUISINE TYPIQUE 

Dans cette region vous pouvez goûter la 

nourriture naturelle strictement reliée 

avec les produits locaux et les saisons. 

Les plats typiques 

sont le 

“frico” (pommes de 

terre et fromage) et 

“polenta”; 

“cjarsons” (ravioli avec épices et 

herbes);”esse di Raveo” des biscuits 

produits à Raveo;”pan di sartuc” des 

biscuits produits avec de la farine et du 

raisin sec. 

Pour apprécier mieux ceux-ci et d’autres 

plats typiques vous pouvez vous 

reposer, dans les malghe (fermes où 

vous pouvez loger et goûter les 

fromages. Goûtez aussi le jambon de 

Sauris et le fromage de Enemonzo. 

MAGASINS ET TEMPS LIBRE 

Après avoir marché et fait du sport vous 

pouvez vous reposer et relaxer dans la 

spa de Arta Terme ou allér au cinéma à 

Pontebba. Dans la piste 

olympique à Pontebba, 

si vous ne voulez pas 

patiner, vous pouvez 

regarder le match des 

Aquile: l’équipe de 

hockey. Si vou voulez faire du shopping, 

nous vous conseillons le marché en 

plain air de Tarvisio, où 

vous pouvez trouver les 

produits et les objets 

typiques de Friuli et 

Austria 

TRADITIONS  

Cet endroit est plein de 

traditions.  

En HIVER les plus connues sont les 

“Krampus” à Tarvisio et Pontebba, le 

“Pignarûl” à Resia et le “carnevale 

sauriano” un  des plus vieux dans les 

Alpes. 

En ÉTÉ, vous pouvez aller dans les 

villages et trouver la “sagra”: fêtes 

typiques où vous pouvez goûter la 

nouriture naturelle , écouter la musique 

typique et danser. 

LANGUES 

Les habitants parlent differents 

dialects derivés  par l’influence de 

differentes cultures: latine, slave et 

germanique. Le dialect le plus parlé es 

le Friulano qui change d‘un village à 

l’autre. 

UN PEU D’HISTOIRE 

• Dans l’antiquité les cols des Alpes 

ont été traversés par différents 

peuples comme les Romans, les 

Wisigoths, … laissant traces dans 

toute la région.  

• Les Vénitien ont utilisé le bois 

carniques pour construir les 

fondations de leur ville. 

• Avec la Première Guerre Mondiale 

une partie de ce territoire a été 

soumise par les Autrichiens. 

• Pendant la Seconde Guerre Mondiale 

les Cosaques ont conquéri cet 

endroit. 


