
L’Emilie-Romagne  
Parme, Bologne, 

Ravenne, Modène… 
      

du 9 au 16 juin 2014 
 

 

ntre la Toscane, la Lombardie et la 
Vénétie, l'Émilie-Romagne compte 
parmi les régions les plus prospères d'Italie. Elle abrite des villes d'art de premier 

plan : Bologne, qui est aussi une ville estudiantine très vivante, Ravenne et ses 
mosaïques, sans oublier Ferrare, la médiévale, cité de l'écrivain Giorgio Bassano. Elle 
s'ouvre sur l'Adriatique avec la Romagne, et l'Emilia tire son nom de "la via Emilia" 
romaine, qui la traverse de Rimini à Milan pratiquement en ligne droite. 
 

Toute l'histoire de l'Italie s'y déroule : les Etrusques (Villanova), les Celtes, les 
Romains, les Byzantins, dont le souvenir se perpétue dans les superbes mosaïques de 
Ravenne ; puis les Communes Libres (de la tutelle de l'Empereur Germanique) dont 
Bologne, qui va s'enorgueillir de posséder la plus vieille université d'Europe. 
 

Ces communes vont s'épanouir à la Renaissance avec le Signorie  et leurs seigneurs ; 
c'est  la magnificence des Este à Ferrare d'abord et Modène ensuite, celle des 
Gonzague à Mantoue. Ces princes vont s'entourer de cours brillantes où peintres, 
poètes vont œuvrer à la glorification de leurs mécènes. Ces Signorie sont des lieux de 
rencontre, de culture et de grande effervescence culturelle. Cette émulation crée 
encore plus de fastes et d'attirances ...  

C'est également vers une région 
hautement gastronomique que nous vous 
convions : Parme son parmesan, son 
jambon ... Bologne, sa fameuse sauce, sa 
mortadelle, son zampone ... Modène et 
son vinaigre balsamique… et tant d’autres. 
C’est aussi une région de vignobles : le 
Lambrusco frizzante qui accompagne le 
lasagne al forno ! 
 

C’est ce mélange de culture et d’art de 
vivre qui fait la richesse d’un voyage, 
l’Italie nous offre à chaque fois 
l’émerveillement et une certaine idée du 
raffinement… que nous jalousons parfois ! 
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Lundi 9 juin : départ pour l’aéroport de Nantes-Atlantique le matin vers 7h00. Convocation à 
9h15 pour le vol régulier A5 3012 de 10h45 à destination de Milan. Arrivée à 12h15. Accueil 
par notre guide et notre chauffeur et route vers  Parme ; déjeuner en cours de route. Première 
découverte panoramique de la ville et visite guidée de la cathédrale (Duomo). Installation à 
l’hôtel pour le dîner et trois nuits.  
 
Mardi 10 : journée consacrée à la visite guidée de Parme. Le centre historique de la ville 
possède un ensemble roman particulièrement harmonieux avec la cathédrale et son 
baptistère (visite guidée). Déjeuner au restaurant. Visite guidée de la Galerie Nationale de 
Parme et du théâtre Farnèse. Située à l’intérieur du palais de la Pilotta, cette collection 
contient des œuvres des écoles émilienne, toscane et vénitienne des XIVe, XVe et XVIe siècles. 
Le théâtre Farnèse, de La Pilotta, a été construit par Aleotti, qui s'est inspiré du Théâtre 
Olympique projeté par Palladio à Vicenza. A sa mort en 1580, c'est Scamozzi qui l'a réalisé et 
c'est aussi lui qui a construit celui de Sabbionneta. La structure est réalisée en bois. Dîner et 
nuit à Parme. 
 
Mercredi 11 : départ pour Modène et visite guidée du centre-ville : la piazza grande, le 
Duomo qui sont classés au patrimoine mondial de l’Unesco. La magnifique cathédrale du 
XIIe siècle de Modène, œuvre de deux grands artistes, Lanfranco et Wiligelmo, est un exemple 
suprême des débuts de l'art roman. Avec la place et la tour élancée qui lui sont associées, elle 
témoigne de la force de la foi de ses constructeurs et du pouvoir de la dynastie des Canossa, 
ses commanditaires. Cette ville est mondialement connue pour son vinaigre balsamique mais 
aussi pour son industrie automobile de luxe. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite 
guidée du monastère de Nonantola situé au nord est de Modène. Cette importante abbaye 
bénédictine romane conserve les reliques de Saint-Anselme. Retour à Parme pour le dîner et la 
nuit.  
 
Jeudi 12 : matinée consacrée à la visite guidée de Bologne. Ville universitaire depuis le XIe 
siècle, la présence des étudiants en fait une ville animée et festive. Avec ses deux tours 
emblématiques, ses kilomètres d’arcades et ses façades rouges, cette cité affiche une identité 
architecturale bien marquée. Centres de la vie urbaine, les piazza Maggiore et piazza del 
Nettuno voient s’élever le palazzo comunale et la basilique San Petronio. Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi visite guidée de la pinacothèque qui présente des œuvres du XIIIe 
au XVIIIe siècles, notamment des tableaux du Pérugin et Raphaël. Détour par la via San 
Stefano pour visiter l'ensemble roman du même nom, plusieurs églises et cloître roman. Route 
vers Ravenne en fin d’après-midi pour l’installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 
Vendredi 13 : visite guidée de Ravenne qui a conservé d’éblouissants trésors accumulés 
quand elle fut capitale de l’Empire d’Occident. Visite guidée de San Vitale et du mausolée de 
Galla Placidia qui sont les œuvres majeures des mosaïstes. Détour par de petites ruelles pour 
voir le tombeau de Dante près de l'église San Francesco  et poursuite vers Sant' Appolinare 
Nuovo. Déjeuner libre. L’après-midi sera consacrée à la visite de Sant’Appolinare in Classe. 
Découverte de Comacchio, charmante petite ville bâtie sur le sable et l’eau, vivant de la 
pêche des anguilles. Si le temps le permet, incursion vers l’abbaye bénédictine de Pomposa 
fondée au VIe siècle. Route vers Ferrare pour le dîner et deux nuits. 
 



 
 
 
Samedi 14 : le matin, visite guidée de la ville de Ferrare. Située dans le delta du Pô sur le 
bras nommé Pô de Volano, la cité actuelle remonte au XVIe siècle alors qu'elle était gouvernée 
par la famille d'Este. Son centre historique, avec ses grandes places bordées de palais 
sévères et de maisons en briques rouge, figure au patrimoine mondial de l’Unesco. Visite 
guidée du château d’Este. Déjeuner au restaurant. Visite du Palazzo Schifanoia, construit 
à la fin du XIVe siècle, il renferme notamment les admirables fresques du « salon des Mois » : 
représentation des douze mois de l’année selon trois registres, le quotidien, l’astrologique et le 
mythologique. Voulues par Borso d'Este (1413/1471), elles témoignent du haut niveau de 
culture atteint par la Renaissance ferraraise, sous l'égide de la famille Este. Temps libre. Dîner 
et nuit à l’hôtel. 
 

Dimanche 15 : départ pour Mantoue. Petite ville provinciale entourée au nord par trois lacs, 
elle possède un charme particulier. Ancienne capitale des Gonzague, elle perpétue la tradition 
d’une ville d’art et d’esprit et conserve un riche patrimoine. Visite guidée de la ville : Piazza 
delle erbe, piazza Sordello puis visite guidée du Palazzo Ducale, imposant édifice se 
composant de bâtiments de différentes époques. A la sortie, sur la place Sordello, détour par la 
basilique Sant Andrea (1472/1494) bâtie selon les plans du florentin Alberti ; même s'ils n'ont 
pas été suivis rigoureusement le flanc méridional et la grande nef sont très représentatifs 
d'Alberti. Déjeuner au restaurant. Visite guidée du Palazzo del Tè. Construit par Giulio 
Romano (1525/1535) et fresques du même auteur. Temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel. 
          
Lundi 16 : départ pour l’aéroport de Milan. Convocation à l’aéroport de Milan à 11h15 pour le 
vol A5 3013 de 12h45. Déjeuner libre. Arrivée à Nantes à 14h25. Retour en car, passage par 
Vannes et Auray et arrivée à Lorient vers 17h00. 
 
 

Nota : le programme ci-dessus peut être légèrement modifié pour tenir compte des différentes contraintes ou opportunités 
 

 
 
- Acompte de 480 € à l’inscription, 520 € pour fin mars et le solde pour le 16 mai  
- Pièce d’identité obligatoire 

 
 
 
Notre prestation comprend : 

� Les transferts aéroport en autocar de 
tourisme 

� Les vols directs Air-France (Hop) aller et 
retour Nantes/Milan 

� Le circuit sur place en car de grand 
confort 

� La pension complète en hôtel 3* en en 
Italie, en chambre double en centre-ville 

� Les entrées dans les sites et musées 
mentionnés 

� Les visites guidées mentionnées 
� La présence d’un accompagnateur de 

l’association 
� L’assurance assistance - rapatriement 

 

Non compris : 
� Les boissons 
� Les déjeuners à l’aller et au retour 
� 1 déjeuner libre en Italie le 13 
� Le supplément chambre individuelle 

(250 €) 
� L’assurance annulation (55 €) 
� Les pourboires 
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