EVENEMENTS
Vous ne pouvez pas
manquer au Palio de
San Donato, le festival
le plus important qui
aura lieu au mois d’ Août. Dans cette occasion
les gens s’habbillent
avec des
vêtements
médiévaux et ils participent aux évènements de course et tir à l’arc.

À ne pas oublier sont les vins doc produits
sur les collines du Friuli.
Pour goûter ces produits locaux vous pouvez aller dans la taverne “ Giro di Boa” où
vous pouvez découvrir des restaurants comme “Al Monastero Taverna di Bacco”.

CIVIDALE
et les
VALLI DEL NATISONE
Un voyage dans une ville
medievale.

Un autre èvènement
qu’il ne faut pas perdre, c’est Mittelfest
qui aura lieu en Julliet. Ce festival regroup les artistes qui
aiment la musique et
le théâtre de l’ Europe Centrale.

GASTRONOMIE
Les plats qu’on trouve dans cette région varient selon la saison. À Cividale sont nés le
symboles du Friuli Venezia Giulia: la Gubana,
le gâteaux typique et les Stucchi, des biscuits
délicieux. D’ autres recettes traditionelles
sont:

HEBERGEMENT
Locanda al Castello: c’est un hotel *** à côté
du centre historique de Cividale.
Cividale del Friuli
33043 Via del Castello,20
tel: 0432 733242 – fax: 0432 700901

•

Le mais, la citrouille

Hotel Roma ***

•

Les zlicnjaki: petits gnocchi de farine

Cividale del Friuli

•

Palacinke

33043 Piazza Picco, 17

•

Fromage de chèvre

tel: 0432 731871 - fax: 0432 997543

GROUPE
Valentina Checchetto
Veronica Piano

CIVIDALE
Cividale est une ville du Friuli Venezia Giulia, située dans le nord de l’Itale, à côté d’
Udine, sur la rivière Natisone, qui crée des
valles magnifique.

ATTRAITS TOURISTIQUES
Cividale offre beaucoup
de sites intéressants:
un des plus importants
est le Temple Lombard.
Il est situé à côté de la
rivière Natisone et c’est
un example de l’art médiéval: il est caractérisé
par de fresques Byzantines et des décorations en stuc.
Le Pont du Diable est un des symboles de Cividale. Il y a une légende qui dit qu’il a
était constriut par le
diable en échange de
l’ âme de la première
personne qui avait
traversé le pont.
Le peuple à laissé traverser pour la première
fois un animal et le diable a étè trompé.

UN PEU D’HISTOIRE
Cividale a étè fondée par Jules César en 50
avant J.C., mais elle avait dejà étè dominée
par les Vènétes et les Celtes. Elle a étè le
premier grand centre du premier Duché Lombard et en 1077 la ville est devenue le siège
du Patriarcat. La ville a tourjours étè un point
de culture différentes: des Celtes au
Romains et des l’Empire Carolingen au Patriarcat d’ Aquilée.

Il est aussi intéressant l’Hypogée Celtique un
site enchanteur et mystérieux situé dans le
centre de la ville.
Vous trouverez une série de salles souterraines creusées dans la roche, dans la destination reste incertaine.

LES FANTASTIQUES
VALLI DEL NATISONE
Cividale est entouré par les vallées du
Natisone, une région d’un beauté naturelle exceptionnelle, avec des villages fascinants ancrés dans les traditions.

C’est un lieu unique où vous avez la possibilité de visiter des nombreuses petites
églises du XV et XVI siècles et des examples typiques de l’architecture slave.
Vous pouvez également monter au sommet du mont Kolovrat, scène de grandes
batailles de la Première Guerre Mondiale, et voir les magnifiques vues.
Cette région est dotée de plusieurs grottes comme la grotte sanctuaire de San
Giovanni d’ Antro, un point naturaliste
historique religieux et culturel.
Cette visite vous fera découvrir une chapelle et un autel en bois du 18ème siècle
de l’école slovène et quelques statues du
16ème siécle.
Ici vous pourrez pratiquer différents
sports comme le VTT, la pêche et la randonné.

