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1 Prix individuel pour participer:  € 90

Le prix inclut: Transport en autocar. Guide touristique 
pendant tout le tour. Entrée à l’Académie Carrara. As-
cension en funiculaire. Déjeuner typique, boissons inclus, 
dans un restaurant à Bergame haute. Assurance.
Nombre minimum de participants: 40

Itinéraire N. 1 HISTORIQUE / ARTISTIQUE
 3000 ans d’histoire        

Départ avec autocar du lieu antérieurement établi.
Arrivée à Bergame et rencontre avec le guide. Visite de l’Acadé-

mie Carrara.
L’Académie Carrara est le seul musée italien composé de donations 

d’importantes collectionneurs privés. Elle a été instituée à Bergame 
en 1794 comme, en même temps, Pinacothèque et École de Peinture, 
à l’initiative du patricien bergamasque Giacomo Carrara (1714-1796).

Première 
étape

Bergame Haute, les Murailles Vénitiennes
L’Académie Carrara

Le festival “Lo Spirito del Pianeta”
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Troisième 
étape

Deixième 
étape

Arrivée à 18h30 au festival
«Lo Spirito del Pianeta», dîner libre 
dans un des restaurants et retour à 
l’hôtel vers 23h 

On continue le tour vers 
Bergame Haute avec le fu-
niculaire. Promenade sur les 
murailles vénitiennes.

Bergame Haute, les Murai-
lles Vénitiennes patrimoine de l’Humanité!

Les murailles de la cité antique de Berga-
me sont officiellement devenues patrimoine 
de l’UNESCO!

Construits par la République de Venise 
entre 1561 et 1588, les remparts font 6 km 
et 200 m de long et ils protègent la partie 
collinaire de la ville, appelée Bergame Hau-
te, qui, malgré ses souterrains, ses passages 
militaires, ses 200 canons et ses canonnières, 
n’a jamais subi un siège. Celle-ci c’est la rai-
son principale pour laquelle la structure des 

remparts est si bien préservée. Les portes 
d’accès à Bergame Haute sont quatre: por-
te Sant’Agostino, porte San Giacomo, porte 

Sant’Alessandro et porte San Lorenzo (cette 
dernière ensuite dédiée à Giuseppe Garibal-
di, qui en 1859 l’a traversé avec ses soldats, 
les Cacciatori delle Alpi). Le parcours sur les 
murailles est devenu une des promenades les 
plus aimées par les touristes, qui peuvent dé-
couvrir la ville haute et en même temps admi-
rer le paysage environnant.

Déjeuner dans un restaurant
On continue le tour avec la visite du centre 

historique de la ville.
A partir des trouvailles d’origine celtique, 

dans la Place Mercato delle Scarpe (Marché 
des Chaussures), à travers les rues médiéva-
les qui au fil des siècles ont maintenu tout leur 
charme, on monte vers la forteresse, antique 
point de défense, aujourd’hui lieu duquel on 
voit un paysage surprenant de la ville basse 
et des vallées. Ensuite on rejoint Piazza Vec-
chia (Place Vieille), le cœur de la ville, où se 
trouvent les anciens bâtiments de la mairie et 
l’imposant Campanone, la tour de l’horloge. 
La majestueuse et unique Piazza del Duomo 
(Place du Dôme) nous accueille avec la Basi-
lique Sainte-Marie-Majeure, un bijou de l’art 
roman, avec le Dôme, le Baptistère et la Cha-
pelle Colleoni, une perle de la Renaissance 
sans pareil. Finalement, on parcourt la Cor-
sarola, la rue principale de la ville haute, avec 
ses boutiques antiques et modernes, ses res-
taurants et ses cafés. La Cittadella Viscontea 
(la citadelle), aujourd’hui siège d’importantes 
musées, nous permet ensuite d’arriver à Colle 
Aperto.

Organisation Technique Agence De Voyage DESTINAZIONE SOLE - Ranica (Bergame, Italie)
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San Tomè et Crespi d’Adda
Le Festival “Lo Spirito del Pianeta”

4

Première 
étape

Itinéraire N. 2 HISTORIQUE / RELIGIEUX  

Prix individuel pour participer: € 80

Le prix inclut: Transport en autocar. Guide touristique 
pendant tout le tour. Déjeuner typique, boissons inclus, 
dans un «agriturismo» (restaurant rural). Assurance.
Nombre minimum de participants: 40

Départ avec autocar du lieu antérieurement établi.

Matin 
Ce tour à la découverte des plus anciens et fascinants édifices re-

ligieux présents sur le territoire des villages de Almenno San Barto-
lomeo e Almenno San Salvatore représente une excellente occasion 
pour admirer des oeuvres d’art uniques, riches en histoire et expres-



Troisième 
étape
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Arrivée à 18h30 au festival
«Lo Spirito del Pianeta», dîner libre 
dans un des restaurants et retour à 
l’hôtel vers 23h 

Après-midi a Crespi d’Adda

Crespi d’Adda est une cité ouvrière fondée par Cristoforo Benigno Cres-
pi en 1877 et complétée vers la fin des années trente du XXe siècle. Elle se 
trouve dans la province de Bergame et est une localité de la commune de 
Capriate San Gervasio. C’est à 17 km de Bergame et à 35 de Milan.

La cité est un endroit fermé avec une seule voie 
d’accès pour y entrer et sortir. Pour la tranquillité du 
lieu et sa structure urbaine, on conseille de le visiter 
à pied. Si on prend son temps, le tour dure approxi-
mativement quatre heures.

Crespi d’Adda est l’exemple le plus intact et mieux pré-
servé de cité ouvrière dans l’Europe entier. Elle a un esprit 
unique, intact, capable de vous transporter à une autre 
époque. Rien n’a changé depuis les années trente du siècle 
dernier - les maisons, la structure urbaine, les frontières 
sont toujours les mêmes.

Crespi d’Adda est un vrai havre de paix à découvrir len-
tement. Même si elle est née comme avant-poste indus-
trielle, l’environnement où elle est situé fait qu’elle soit un 
lieu à vivre avec un rythme lent. Une niche de tranquillité 
obtenue dans un zone à forte intensité de production.

sion du style roman, dont la Lombardie a été la promotrice en Italie à la fin du XIe siècle.
Notre première étape est le temple de San Tomè. Il s’agit d’une église dédiée à 

Saint-Thomas et édifiée dans le XIIe siècle sur les ruines d’antérieurs bâtiments sacrés 
d’époque romaine et médiévale.

L’étape suivante nous emmène à l’Église de Saint-Georges. Il s’agit d’une des plus be-
lles basiliques romanes de la diocèse de Bergame depuis celle de Sainte-Marie-Majeure.

Après on rejoint l’ensemble original de l’Église Madonna del Castello (Notre-Dame du 
Château), le nom de laquelle se réfère à l’ancien château qui se dressait dans ce lieu et qui 
aujourd’hui n’existe plus.

Déjeuner typique dans un “agriturismo” (restaurant rura

Deixième 
étape

Organisation Technique Agence De Voyage DESTINAZIONE SOLE - Ranica (Bergame, Italie)
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Franciacorta – Croisière sur le Lac Iseo

Festival “Lo Spirito del Pianeta”

Prix individuel pour participer:  € 90

Le prix inclut: Transport en autocar. Guide touristique. Dégus-
tation et visite à la cave du consortium franciacorta. Déjeuner 
typique avec boissons. Assurance.
Nombre minimum de participants: 40
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Itinéraire N. 3 NATURE / ŒNOLOGIE ET GASTRONOMIE
La Franciacorta : parfaite synthèse de la nature, lieu unique au monde.

Serrée entre les berges du lac d’Iseo et du 

fleuve Oglio, la Franciacorta est une réalité 

unique au monde qui conjugue vignobles et 

bourgs médiévaux qui mantiennent encore 

tout le charme d’un temps ancien.

L’excellence de ces lieux résulte de l’union 

entre la conformation du sol, les courants 

tempérés du lac d’Iseo et les amplitudes 

thermiques entre le jour et la nuit, amenées 

par les brises qui soufflent de la Vallée 

Camonica.

Chaque cave raconte l’histoire des familles 

de la Franciacorta qui, avec grande ténacité 

et détermination, ont voulu maintenir 

la tradition et continuer à produire le 

Franciacorta, aujourd’hui un vin DOCG 

(Dénomination d’origine contrôlée et 

garantie) célèbre dans le monde entier.



Troisième 
étape
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Arrivée à 18h30 au festival
«Lo Spirito del Pianeta», dîner libre 
dans un des restaurants et retour à 
l’hôtel vers 23h 

Itinéraire N. 3 NATURE / ŒNOLOGIE ET GASTRONOMIE
La Franciacorta : parfaite synthèse de la nature, lieu unique au monde.

Après-Midi

Petite croisière sur le Lac 
Iseo (billet aller-retour vala-
ble pour les bateaux publi-

ques qui partent d’Iseo et arrivent à (Mon-
tisola-Peschiera Maraglio).
Promenade sur les tourbières du Lac Iseo à 
Provaglio.
Visite du Château de Bornato et de la Basili-
que de la Vierge de la Neige à Adro.

Matin
Départ avec autocar.

Arrivée en Franciacor-
ta (Rovato, Brescia) dans la 

matinée et rencontre avec le guide.
Visite guidée et tour panoramique du te-

rritoire de la Franciacorta. Après, voyage 
vers une cave, où on dégustera des vins de 
production locale.

Déjeuner dans un “agriturismo” (restau-
rant rural). Le menu consiste en: apéritif 
Franciacorta, entrée, premier plat, second 
plat, dessert, 1 bouteille de vin Cortefran-
ca DOC blanc ou rouge chaque 2 person-
nes et 1 bouteille d’eau minéral chaque 2 
personnes.

Deixième 
étape

Première 
étape

Organisation Technique Agence De Voyage DESTINAZIONE SOLE - Ranica (Bergame, Italie)
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Val Seriana : la vallée des Trois Cathédrales

Le festival “Lo Spirito del Pianeta”

Prix individuel pour participer: € 80

Le prix inclut: Transport en autocar. Guide touristique 
pendant tout le tour. Entrée au musée des sacristies à 
Alzano Llombardo. Entrée au musée de la cathédrale à 
Gandino. Déjeuner typique, boissons inclus, dans un «agri-
turismo» (restaurant rural). Assurance.
Nombre minimum de participants : 40
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Itinéraire N. 4 RELIGION / TRADITION / NATURE

La province de Bergame possède un im-
mense patrimoine naturel qui s’exprime 
pleinement dans la partie septentrionale, 
montagneuse et délimitée par les Alpes 
orientales centrales, également appelées 
Alpes bergamasques. La vallée Seriata est, 
comme son nom l’indique, la vallée de la ri-
vière Serio, au long de laquelle elle s’étend 
pour une cinquantaine de kilomètres. On 
peut la diviser en trois parties: la vallée in-
férieure dont le centre principal est le villa-
ge d’Alzano Lombardo ; la partie centrale 
dominée par la vallée Gandino, le centre 

de laquelle est le village du même nom ; 
et finalement, la vallée supérieure dans le 
nord, dont Clusone est le noyau principal.

Un voyage de découverte d’une des plus 
belles vallées de la province de Bergame à 
travers les villages qui mieux la représen-
tent: une union parfaite entre nature, art 
et spiritualité est ce qui fait que cette ex-
périence soit unique et inoubliable.

Celles-ci sont les étapes de notre iti-
néraire:



Quatrième 
étape
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Arrivée à 18h30 au festival
«Lo Spirito del Pianeta», dîner libre 
dans un des restaurants et retour à 
l’hôtel vers 23h 

Itinéraire N. 4 RELIGION / TRADITION / NATURE

Deixième 
étape

Troisième 
étape

Première 
étape

La première étape est Alzano 
Lombardo, où se trouve la 
Cathédrale de Saint-Martin. 
La Cathédrale contient des 
précieuses œuvres d’arts, des 
peintures sur toile d’artistes, 
entre d’autres, comme 

Cavagna, Cignaroli, Diotti, Capella. Mais ce qui 
a rendu cette église célèbre est l’illustre travail 
d’Andrea Fantoni. Sculpteur bergamasque 
originaire de Rovetta (Bergame), il a montré 
ses extraordinaires capacités en réalisant 
nombreuses œuvres à l’intérieur de la cathédrale, 

parmi lesquelles figurent la merveilleuse chaire 
de marbre dans la nef centrale représentante 
les différents âges de l’homme. Notre visite 
continue dans le contigu Musée d’Art Sacré 
Saint-Martin. D’ici, en effet, on peut accéder 
aux sacristies de la cathédrale où la famille 
Fantoni, qui s’est occupé des sculptures et du 
mobilier en bois, a travaillé côte à côte avec les 
Canianas, spécialistes de l’art de l’intersia. Dans 
la deuxième sacristie, Andrea Fantoni a sculpté 
plus de 800 scènes de martyre et d’histoires de 
l’ancien et du nouveau Testament, une œuvre 
qui est à couper le souffle.

La deuxième étape nous emmène 
à Gandino, le village qui entre 
le XVe et le XVI siècle obtint 
beaucoup de succès grâce au 
développement des activités 
lainières qui portèrent prestige et 
richesse à ses habitants. Le centre 

du petit village est dominé par la Cathédrale de Santa 
Maria Assunta (de l’Assomption de la Vierge Marie). 

Encore une fois, l’église a une origine ancienne, mais 
elle a subi des modifications au cours du XVIIe siècle. 
Vue de l’extérieur, à part le dôme octagonal, ce qui 
est immédiatement frappant, c’est la couleur foncée 
de tout le bâtiment due au calcaire noir local avec 
lequel a été construit. L’intérieur est riche en œuvres 
d’art de peintres comme Giacomo Ceruti, également 
appelé Pitocchetto, et de sculpteurs comme Fantoni 
et Caniana.

Après un déjeuner à base des 
plus délicieux et représentatifs 
plats de la vallée Seriana, notre 
itinéraire continue vers Clusone, 
la troisième et dernière étape 
du tour. Se promenant dans 
son centre historique, on se 
laisse séduire par le charme 

d’une ville qui possède en soi-même les traces de 
différentes époque. En particulier, ça vaut la peine 
de s’attarder dans la Place de l’Horloge, où on peut 
admirer la Mairie d’époque médiévale et, à son 
côté, l’horloge planétaire du XVIe siècle. Cette 
œuvre extraordinaire réalisée par Pietro Fanzago, 
à travers un mécanisme simple mais ingénieux, 
est capable de marquer avec une seule aiguille les 
heures, les mois, les jours, la durée du jour et de la 
nuit, les signes du zodiaque, les phases de la lune et 

la durée du mois lunaire. D’ici, à travers une petite 
rue on monte vers le cœur de Clusone, c’est-à-dire 
la belle Cathédrale dédiée à Santa Maria Assunta 
(Assomption de la Vierge Marie) et à Saint Jean-
Baptiste. Elle a été construite vers la fin du XVIIe 
siècle, selon le projet de G.B. Quadrio, renommé 
architecte qui avait travaillé aussi sur la Cathédrale 
de Milan. Sa structure est massive et majestueuse 
et contient d’importantes œuvres d’art. En outre, on 
ne peut pas éviter de visiter l’Oratorio dei Disciplini, 
un bijou caché dans l’ombre de la Cathédrale. Il a 
été édifié dans le XIVe siècle par la confrérie des 
“disciplini bianchi” et en dehors il présente un des 
plus beaux et rares exemples de fresque de la 
Mort jamais réalisés. Ce chef-d’œuvre, à travers 
ses différentes parties, est un synthèse unique en 
Europe des typiques représentations de la Mort 
qui circulaient à la fin du Moyen Age.

Organisation Technique Agence De Voyage DESTINAZIONE SOLE - Ranica (Bergame, Italie)
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L’Art Rupestre du Val Camonica 
Bienno

Le Festival “Lo Spirito del Pianeta”

Prix individuel pour participer: € 80

Le prix inclut: Transport en autocar. Guide touristique pendant 
tout le tour. Déjeuner typique, boissons inclus, dans un “agrit-
urismo” (restaurant rural). Assurance.
Nombre minimum de participants: 40
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Itinéraire N. 5 CULTURE / TRADITION

Capo di Ponte – Rencontre avec notre guide pour visiter le Parc Mondial des 
Pétroglyphes - Premier site italien patrimoine UNESCO. Visite d’une des 
bourgades les plus belles en Italie (Bienno)Desayuno en hotel y salida hacia 
Capo di Ponte, llegada a las 9.30
Petit-déjeuner dans l’hôtel et départ vers Capo di Ponte. Arrivée prévue à 
9h30.  Visite guidée du Parc National des Pétroglyphes situé à Capo di Ponte.
L’histoire gravée dans la roche. Plus de 300.000 pétroglyphes, gravés 

dans centaines de roches, font que le Val Camonica soit un théâtre extraordinaire de 
l’art rupestre, au point qu’en 1979 il a été inscrit dans la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Sanctuaire par excellence est la colline de Naquane, située à Capo di Ponte. 

Première 
étape



Troisième 
étape
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Arrivée à 18h30 au festival
«Lo Spirito del Pianeta», dîner libre 
dans un des restaurants et retour à 
l’hôtel vers 23h 

Plus de 100 roches, certaines desquelles 
majestueuses, émergent du versant de la 
colline, au milieu d’un merveilleux paysage 
préalpin. Chemins ombragés, serpentants 
parmi les bouleaux, les frênes, les sapins, 
les châtaignier et les mélèzes, nous 
accompagnent vers la découverte de ces 
signes anciens, immergés dans le silence 
d’un lieu intégralement protégé. Ici, en 
1955, l’État italien a crée le Parc National 
des Pétroglyphes de Capo di Ponte: 
30 hectares de musée à ciel ouvert. Les 
roches du parc, formées il y a environ 180-
225 millions d’années à cause de grosses 
accumulations de sable, ont été polies par 
les glaciations qui ont eu lieu pendant les 

Deixième 
étape

A 12h30 départ vers 
BIENNO pour un typique 
déjeuner dans le restaurant 
AL MULÌ
Bienno, en dialecte “Bién”, est 
une ancienne bourgade qui 
se trouve dans la province de 

Brescia, au milieu du Val Camonica, et qui 
est devenue célèbre en tant que détentrice 
du titre de “Une de plus belles bourgades 
italiennes”, grâce à ses nombreuses 
merveilles, à ses petites rues ombragées, 
aux pittoresques jardins, aux églises riches 
en fresques, aux montagnes vertes et aux 
luxuriantes collines qui l’entourent.
En se promenant dans ses ruelles, le touriste 
peut toucher du doigt les témoignages 
de l’ancienne et solide culture de Bienno, 
fondée sur les travaux de forge: aujourd’hui 
encore, dans les forges historiques, on peut 

observer en direct le travail des forgerons, 
les secrets desquels ont été transmis de 
génération en génération par le Fraer, 
devenants patrimoine indélébile de la 
culture de Bienno.
Cependant, Bienno n’est pas seulement “La 
bourgade où le temps s’est arrêté”, il est aussi 
un lieu caractérisé par un mélange entre le 
passé et le présent, où les traces indélébiles 
d’une importante tradition historique et 
artistique s’entrecroisent avec les nouvelles 
formes d’art proposées par les artistes du 
projet “Bienno, bourgade des artistes».
Ce village est donc devenu un charmant 
et riche «musée à ciel ouvert», fascinant à 
découvrir et impossible à oublier.
“Donne à ceux que tu aimes des ailes pour voler, 
des racines pour retourner et des raisons pour 
rester” (Dalaï-Lama).

derniers deux millions d’années. Pendant 
des siècles et des millénaires, ces roches, 
que l’homme préhistorique trouvait lisses 
et adéquates, ont été gravées avec des 
symboles rituels à l’aide d’outils en pierre 
et en métal. Plus de mille pétroglyphes 
ornent Naquane, la Grande Rocher, 
majestueux autel d’antique foi, imposant 
archive d’informations pour l’homme 
contemporain. Les pétroglyphes présents 
sur les roches du Val Camonica couvrent 
une période très longue, du Mésolithique 
(environ 10.000 d’années avant J.-C.) 
jusqu’à l’arrivée des légions romaines à la 
fin du I siècle avant J.-C.

Organisation Technique Agence De Voyage DESTINAZIONE SOLE - Ranica (Bergame, Italie)
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Tour en VESPA autour du Lac Iseo
Le Festival “Lo Spirito del Pianeta”

Prix pour participer:
€ 169 par personne - € 219 par couple

Le prix inclut
location de moto Vespa 125cc, guide accompagnateur, carburant.
Le prix n’inclut pas: tout ce qui n’a été antérieurement spécifié-
*Le tour sera confirmé avec l’inscription d’au moins cinq personnes.

**Le programme du tour pourra subir des changements selon les préférences des participants
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Itinéraire N. 6 - AVENTURE / TRADITION / NATURE

Le Lac Iseo, en Lombardie, est une des masses d’eau les plus belles et distinctives de la région avec ses rives et 
Monte Isola. Vous pouvez découvrir ce lieu merveilleux en moto avec NemberMax.
Route: 70/100 kilomètres.
Principaux villages traversés: Grumello del Monte, Gandosso, Sarnico, Montisola.
Un itinéraire bref mais néanmoins varié et intéressant entre le Lac Iseo et la vallée Valcalepio.

ITINÉRAIRE
• Départ à 9h30 du Polo Fieristico à 

Chiuduno.
• Première étape près de Clusane pour 

un petit-déjeuner panoramique.
• Visite du lac.
• Visite de la région Franciacorta.

• Arrêt pour le déjeuner, dégustation de vins lo-
caux.

• Après-midi dédié à la visite de Montisola. Arrêt 
pour un apéritif dans une cave.

• Retour à Chiuduno prévu à 18h.
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Itinéraire N. 6 - AVENTURE / TRADITION / NATURE

Pendant toute l’année,
en plus des excursions d’une 

journée, on pourra visiter 
“LE MUSÉE DE LO SPIRITO 
DEL PIANETA”, à Chiuduno 
(Bergame), siège du festival

Musée “Lo Spirito del Pianeta” :
lié au Festival “Lo Spirito del Pianeta” à 
Chiuduno, il est un exemple pratiquement 
unique de la rencontre entre la culture rural 
de Bergame et les peuples indigènes qui 
encore survivent sur la Terre Mère.
Les oeuvres ont été réalisées au cours des 
années par artistes de différentes cultures 
indigènes, invités à “Lo Spirito del Pianeta”». 
Un exemple particulièrement important : le 
Moaï le plus grand du monde à l’extérieur 
de l’Île de Pâque, réalisé par 16 Rapanui 
invités au festival en 2015, un monolithe 
de 30 tonnes en grès provenant du village 
de Sarnico. Nombreux sont les ateliers 
organisés par les anciens locaux et de 
cultures lointaines pendant les différents 
événements.

Le Lac Iseo, en Lombardie, est une des masses d’eau les plus belles et distinctives de la région avec ses rives et 
Monte Isola. Vous pouvez découvrir ce lieu merveilleux en moto avec NemberMax.
Route: 70/100 kilomètres.
Principaux villages traversés: Grumello del Monte, Gandosso, Sarnico, Montisola.
Un itinéraire bref mais néanmoins varié et intéressant entre le Lac Iseo et la vallée Valcalepio.



Randonné sur les Alpes berga-
masques
Le chemin des Alpes Orobie, qui se 
développe le long des montagnes de 
la province de Bergame, permet de 
s’immerger dans les régions les plus 
sauvages des Alpes et offre au visi-
teur autant d’aperçus magnifiques du 
panorama que d’inoubliables occa-
sions pour admirer la faune et la flore 
alpines (marmottes, chamois, aigles et 
aussi nombreuses meutes de bouque-
tins blancs).

Initéraire œnogastronomique et 
expérience culinaire
A’ Bergame on mange très bien. 
Les spécialités locales incluent les « 
scarpinòcc » (qui ressemble aux rav-
iolis), les « capù di Parre » (un type 
de chou) avec polenta taragna de la 
vallée Valbrembana, la « spalla cotta» 
(charcuteries) du village de Schilpario, 
la variété de maïs de Gandino et le 
maïs rouge de Rovetta, le ravioli de 
Covo, le « bertù » de San Lorenzo, le 
saucisson bergamasque, le jambon du 
Botto et les nombreux fromages frais 
ou affinés (9 desquels certifiés AOP) : 
le taleggio, le stracchino…

Itinéraires artistiques
Des sculptures en bois des Fantoni 
aux portraits de Moroni et aux oeu-
vres de Conegliano, Palma il Vecchio, 
Cavagna, Cifrondi, Baschenis, Car-
novali… Nombreux sont les noms 
d’artistes bergamasques qui ont laissé 
leur empreinte indélébile dans l’art. 
Cette empreinte est visible surtout 
ici, dans la terre où ces artistes sont 
nés et ont grandi: musées, maisons 
natales, ateliers, pinacothèques, mais 
aussi églises.

La musique à Bergame
Surtout Gaetano Donizetti et Sim-
one Mayr, naturellement, mais aussi 
le fameux violoncelliste Alfredo Piatti 
ou le ténor Giovanni Battista Rubi-
ni, véritables légendes de la musique 
classique et lyrique du XIXe siècle, 
jusqu’au chef d’orchestre Gianandrea 
Gavazzeni, décédé il y a quelques an-
nées.
 
L’archéologie industrielle
Bergame fait partie d’un territoire qui 
était très actif dans la production de 
soie, coton, laine et lin, surtout entre le 
XIXe et le XX siècle, mais elle est aussi 
le berceau de Italcementi, qui produit 
ciment. C’est encore possible d’imag-
iner comment était l’activité industri-
elle à Bergame grâce à la requalifica-
tion d’énormes complexes industriel 
qui dans le passé donnaient du travail 
à des villages entiers: Alzano, Ponte 
Nossa, Martinengo, Ghisalba, Capri-
no Bergamasco, pour n’en citer que 
quelques-uns.

L’Art Nouveau dans les vallées
Le meilleur exemple de ce style archi-
tectural est le village de San Pellegrino 

L’offre touristique inclut aussi d’autres
itinéraires sur notre territoire 
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avec son centre et son casino, récem-
ment restauré, mais aussi sa station 
thermale ou le splendeur du Grand 
Hôtel, aujourd’hui abandonné. Puis en 
ne peut pas oublier le Col de la Pres-
olana, à 1300 mètres, où au début du 
XXe siècle les industriels milanais et 
suisses, grâce à ses luxueuses villas 
encore visibles, ont inventé  le concept 
moderne de vacances.
 
La famille Tasso et le premier 
service postal
Le village de Cornello dei Tasso, dans 
la vallée Brembana, conserve les 
vestiges de l’importante famille qui 
a inventé et administré pendant des 
dizaines d’années le service postal de 
la moitié de l’Europe. Apparemment, 
le mot « taxi » provient d’elle.
 
Les anciennes routes commer-
ciales de la vallée Brembana
Des échos d’un monde qui n’existe 
plus, mais qui, hier comme aujo-
urd’hui, s’appuyait sur les grandes 
voies de communication et commer-
ciales. Les Orobie occidentales sont 
plus facilement accessibles que celles 
orientales : dans la vallée Brembana 
on parcourait la route Mercatorum, la 
rue Taverna, jusqu’à la voie Priùla, du 
XVIIe siècle, qui connectait Bergame 
au Col San Marco et à la Valteline. Par-
courir ces anciennes routes peut être 
une expérience surprenante.
 
Arts et métiers perdus
Le travail des fameuses pierres à 
aiguiser de Pradalunga et de Nem-
bro, les toits en pierre (« i piöde » en 
dialecte bergamasque) de la vallée 
Imagna ou ceux en ardoise de la haute 
vallée Seriata, les magnifique forges à 
côté du ruisseau Goglio, où on forgeait 
les épées pour Milan, les martinets et 
l’art des « ciödarói », les mines de zinc 
de la vallée del Riso et de la vallée Ser-
ina, celles de fer de la vallée de Scalve 
jusqu’au cœur européen du secteur 
textile du XXe siècle: la vallée Gandi-
no.

Les anciens manoirs
Nombreux châteaux bergamasques 
qui encore aujourd’hui peuvent se 
montrer dans toute leur splendeur: 
Pagazzano, Marne, Malpaga, Cav-
ernago, mais aussi Bianzano, Urgna-
no, Solza, Costa di Mezzate… Un 
voyage riche en histoire, mais aussi en 
inquiétants crimes et mystères, où un 
nom apparaît souvent, ce du person-
nage bergamasque le plus fameux : 
Bartolomeo Colleoni.

Sur les traces des anciens Orobiens
Les anciens antres de nos montagnes 
ont parfois préservé les emprein-
tes des civilisations proto-celtiques 
qui s’installèrent là avant l’époque 

romaine: de l’ancien Parra (Parre) 
jusqu’aux murs de Ca’ Marta (Brembil-
la), du mystérieux bloc erratique de la 
vallée Sedornia (Gandellino) jusqu’aux 
pétroglyphes dans les montagnes de 
Carona.

L’eau
La grande richesse des vallées berga-
masques : c’est la richesse en eau de 
Bergame qui à la fin du XIXe siècle a 
attiré l’attention des entrepreneurs 
suisses. Mais aujourd’hui l’eau ber-
gamasque est surtout à boire. San-
pellegrino est sans doute une des 
sociétés italiennes les plus fameuses 
au monde, mais sur le marché il y a 
au moins une dizaines de types dif-
férents d’eau minéral bergamasque. 
L’eau du ruisseau Nossana, par contre, 
n’est pas mise en bouteille, mais elle va 
directement à Bergame pour être bue 
des robinets de la ville.

Bien-être et thermalisme
La station thermale la plus célèbre 
est celle de San Pellegrino, récem-
ment restaurée, mais, qu’elles soient 
dédiées au bien-être ou aux trait-
ements, il y en a d’autres: Trescore 
Balneario, Sant’Omobono, Gaverina. 
Puisque que ce type de bien-être a été 
redécouvert, Bergame a aujourd’hui 
les moyens de dorloter ses visiteurs.

Itinéraires religieux et chemins de foi
Bergame a toujours été une terre de 
grande culte catholique. Il y a au moins 
une trentaine de sanctuaires mari-
als dans les vallées et trois basiliques 
dans la seule vallée Seriana, toutes in-
croyablement riches en art (la Danse 
macabre à Clusone, pour prendre un 
exemple). En se déplaçant vers le sud, 
il ne manque pas d’autres endroits 
merveilleux à visiter: du Sanctuaire de 
Santa Maria del Fonte à Caravaggio 
jusqu’à l’église de San Tomè à Almen-
no San Bartolomeo.

Les mystères des grottes
Peu de gens le savent, mais les vallées 
bergamasques sont riches en grottes 
spectaculaires. Certaines d’entre elles 
sont ardues et dangereuses, mais 
beaucoup d’autres peuvent être vis-
itées : de la vallée Imagna jusqu’à la 
vallée Brembana, sans oublier Fonte-
no e la haute vallée Seriata, il y a nom-
breuses opportunités pour retenir 
son souffle tandis qu’on descend vers 
les entrailles de la terre, restées invi-
olées pendant des millénaires.
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