
QUOI MANGER?QUOI MANGER?

La zone des trois perles est petite mais riche en 
produits agricoles comme: les pommes et le jus de 
pomme (Gemona), les petits fruits (Trasaghis), les 
courges et la lavande (Venzone). Vous aurez la 
possibilité de déguster les fromages et des 
gressins avec la courge, mais aussi les plats 
typiques comme les gnocchi avec la courge, du 
frico, et la truite cuisinée de façons différentes.

MANIFESTATIONSMANIFESTATIONS

Les trois villes accueillent beaucoup de 
manifestations, dont les plus célèbres sont: “
Gemona, formaggi e dintorni “ où les éleveurs de 
vaches montrent la qualité de leurs fromages. En 
août la fête médiévale se déroule dans le scénario
de l’antique Via Bini et dans le centre historique
de Gemona. À Venzone on celèbre le jour de la 
courge à la fin d’octobre. La ville est pleine de 
chevaliers et dames. Les restaurants et les 
stands gastronomiques offrent les plats avec la 
courge cuisinée de manières différentes

.

HHÉÉBERGEMENTBERGEMENT

Les touristes ont à leur disposition des hôteles de 
toutes les catégories comme des Chambres

d’hôtes ou bien des gîtes ruraux.
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LES TROIS PERLES DU LES TROIS PERLES DU 
FRIOULFRIOUL--VVÉNÉTIE 

JULIENNE

Venzone, Bordano et Gemona sont des villes qui 
valent la peine d’ être visitées, elles sont situées

une près de l’autre, aux nord-ouest du Frioul
entourées de montagnes et blotties aux pieds du 
mont San Simeone. Cette région est caracterisée

par un climat humide.



HISTOIREHISTOIRE

Les trois villages sont connectés pour un fait 
historique très important pour la région. Le 
tremblement de terre du 1976 qui causa beaucoup 
de morts et dommages au patrimoine artistique.

BEAUTBEAUTÉS À VISITER

Les trois perles offrent beaucoup d’histoire et 
monuments. À Gemona on peut visiter l’ancien
Château Longobardo, la Cathedrale Santa Maria 
Assunta qui est un bâtiment gothique romantique
où vous pouvez trouver des objets d’art.Venzone
est l’un de plus beaux examples de rénovation
artistique. Ici on peut visiter la Cathédrale de 
S.Michele où on peut trouver les momies et les 
remparts qui entouraient la ville. Visiter Bordano
est aussi une opportunité pour les petits et pour 
les grands de s’amuser dans la “ maison des 
papillons “ pleine de papillons colorés qui volent
dans une petite forêt tropicale; vous pouvez aussi
visiter les Bordanomurales.

.

QUOI FAIRE?QUOI FAIRE?

Pendant les belles journées vous pouvez aller à la 
montagne San Simeone ou Cuarnan pour vous
promener ou bien au lac Cavazzo qui est le lac
naturel le plus grand du Frioul. Ici on peut
pêcher, faire du canoë ou de la planche à voile.

À Venzone vous pouvez acheter des produits à la 
lavande. Si vous êtes des aimant de l’eau vous
pouvez jouir à Gemona de la piscine avec la saune. 


