
À la découverte de l’ histoire et la 
culture du lieu! 
 

• AQUILEIA: un lieu de mémoire 
historique et la prevue d’un passé 
lontain. La ville est une des sites 
archèologiuques les plus importants 
dans le nord de l’Italie, classée dans 
le patrimonie mondial de l’UNESCO 
depuis 1998. Elle est considérée 
comme une duxième Rome. 

• GRADO: la ville est une station 
balnéaire historique et est appelée L’ 
île d’or.Vous pouvez décourir les 
aspects historiques et modernes de la 
ville. Le centre a été construit en 
corrispondeance de l’ancien castrum 
Romain: c’est un lieu charmant où le 
temps semble arrêté. 

• STRASSOLDO: c’est un petit village 
situé sur les plaines du Frioul, 
entourné par une champagne 
luxuriante, et où vous trouverez un 
petit centre d’une beauté 
remarquable. 

• MARANO: la ville a un paysage unique 
qui héberge une faune et flore de 
grand intérêt naturalistique. Elle est 
protègèe de la mer puverte par une 
série d’îles et d’îlots, comme l’Isola 
delle Conchiglie. 

 
 

Alons nous baladé 
 
 

(A) GRADO: la ville n’est pas seulement 
un lieu de vacances, en fait, c’est un 
centre historique de grand intérêt 
vous puvez visiter 
Campo dei patriarchi 
avec la Basilique de 
S. Eufemia, le 
Baptistère et la 
Basilique de S. 
Maria delle grazie. Vous pouvez aussi 
ressourcer vos corps et l’esprit à la “ 
Grado Thermae”. 

 
(B) AQUILEIA : une visite au Musèe 

National Archéologique de la Villa 
Cassis  est une etape obligéè parce 
qu’il est l’un des plus grands musées 
archéologiques en Italie du nord. Ne 
vous faites pas manquer le Musée 
Paléochrétien et le merveilleux Santa 
Maria Assunta, qui se trouve dans 
l’hisotrique Piazza Capitolo 

 
(C) STRASSOLDO : vous pouvez visiter 

le château de Strassoldo di Sopra et 
son double châeaux à la proximité de 
Strassoldo di Sotto, qui est placé au 
coeur d’un village médiéval et entouré 
d’un parc ancien caractérisé par un 
flux d’eau de source. 

 

 
 
 
 

(D)  MARANO : ici existent deux 
réserves naturelles dans la lagune de 
Marano : La Riserva delle Foci del 
Fiume Stella qui prend tout le delta 
de fleuve et que l’on peut visiter 
seulement en bateau, et la Riserva de 
la Valle Canal Novo ou une fois il y 
avait une zone de pèche. 

 
 

 
 
 

Le goût de la cusine 
Les nombreuses spécialités de fruits de mer 
sont le résultat d’une expérience centenaire. 
Ne perdez pas le « bisato de speo » l’anguille 
à la broche. Et puis la soupe, un plat dans 
lequel les poissons sont désossées et tamisé 

 
RESTAURANTS ET CAFFÉS : 
BAR CJAPITUL 
Piazza Capitolo9, 33051, Aquileia Italy 
0431-919343 
 
AL CORALLO 
Via Benigna 3, 33051, Aquileia italy 
0431-91065 

 



 
Événements et expériences à ne pas 
manquer : 
 

� Aquileia... moyen juliet La grande 
bataille soldats romains contre Celts : 
un castrum mobile dans le centre d’ 
aquileia. Barbares et légionnaires 
romains recréent un cadre historique 
le plus semblable possible a l’ 
antiquité. 

� Marano… 15 juin La procession de San 
Vito: un rite qui remonte au XIV 
siècle pour repousser les Pèrils de la 
mere t une occasion de commèmorer 
ces pêcheurs qui ont perdu leur vie. 

� Découvrez la lagune de marano en 
bateau : vous pouvez choisir parmi 
diffèerentes excursions en bateau 
sur la lagune, qui vous permettrent de 
l’ observer dans la nature intacte ce 
lieu. 

� Grado...Promenades à vélo : cette 
route panoramique traverse des zones 
de grand intérêt naturel et 
historique. 

� Pedròn de Barbana : le premier 
dimanche de julliet chaque année il y a 
un festival dans le quel un défilé de 
bateaux décorés avec des fleurs et 
des drapeaux atteignent le sanctuaire 
marial sur l’île de Barbana dans un 
rituel votif vieux de 800 ans. 

                                    

 
Bienvenues dans le sud du Frioul 
 
Aquileia, Grado, Marano et Strassoldo 
sont quatre villes situés dans le sud du 
Frioul-Vénétie Juienne près de la mer 
Adriatique. Dans cette zone, vous pouvez 
trouver une combinasion de mondes 
romains et médiévaux, le charme et l’ 
atmosphéere des Hasburg et le confort 
qui attire chaque année un grand nombre 
de visiteurs, venant de tout le monde. 
Tous ces aspects sont harmonieusement 
combinés pour accueillir des personnes 
pour des vacances ̎ uniques ̎ et exclusives. 
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