
	

	
	

PARME	ET	LES	CHÂTEAUX	DU	DUCHÉ	
Forteresses	et	manoirs	entre	histoires	de	la	vallée,	bonne	cuisine,	

et	art	et	délices	
	
	
"Ces	anciens	châteaux	m’intriguent	par	la	vie	qu’ils	ont	vu	passé	et	qui		fait	encore	

partie	des	murs	.	Qui	sait	combien	de	rêves	restent	présents	dans	ces		tours"	
(Fabrizio	Caramagna)	

	

	
	
	

Hôtel	
	

Boutique	hotel	catégorie	3	ou	charmantes	fermes	et	bed	and	breakfasts	



	

	
	

	
	
	
	

DEPARTS	
	

03/07/2020	–	10/07/2020	–	17/07/2020	–	24/07/2020	–	31/07/2020	–	07/08/2020	–	
14/08/2020	–	21/08/2020	–	28/08/2020	–	04/09/2020	–	11/09/2020	–	18/09/2020	–	
25/09/2020	–	02/10/2020	–	09/10/2020	–	16/10/2020	–	23/10/2020	–	30/10/2020	–		

	
	

	 	



	

ITINERAIRE	
	
	

JOUR	1	:	Arrivée-Parme		 		 		 		 		 																																															Nuit	:	Parme	
En	début	d’après-midi,	rencontre	des	participants	avec	le	guide	local	à	l’hôtel	de	Parme,		joyau	
de	grâce	et	de	sophistication,	pour	une	visite	guidée	du	centre	historique	avec	la	Baptistère,	la	
Cathédrale	et	la	Basilique	de	Santa	Maria	della	Steccata,		découvrant	les	traces	laissées	par	
des	artistes	extraordinaires	tels	qu’Antelami,	Correggio,	Parmigianino,	Verdi,	Toscanini.	Visitez	
le	Complexe	Monumental	de	 la	Pilotta,	 imposant	 symbole	 du	pouvoir	 ducal	 des	 Farnese,	
centre	historique	et	civil	de	la	ville	de	Parme.		A	l’intérieur,	vous	visiterez	le	Teatro		Farnese,	
un	cadre	spectaculaire	qui	conserve	encore	 la	mémoire	de	 la	vie	somptueuse	de	 la	cour	des	
ducs	de	Farnese,	et	la	bibliothèque	Palatine,	dont	les	magnifiques	chambres	conservent	un	
vaste	patrimoine	de	livre	d’une	valeur	inestimable.	A	la	fin	des	visites,	soirée	libre.	
	
JOUR	2	:	Parme-Colorno		 		 	 	 	 																																															Nuit	:	Parme	
Petit	 déjeuner	 à	 l’hôtel.	 Le	 matin,	 transfert	 et	 visite	 guidée	 d’une	 ferme	 qui	 produit	 du	
Parmigiano	Reggiano	D.O.P	avec	petite	dégustation.	
Ensuite,	le	voyage	dans	l’arrière-pays	d’Emilie	commence,	gardien	des	châteaux	du	duché	de	
Parme	et	Piacenza.	Roches,	forteresses,	manoirs	s’élevant	de	la	vallée	fertile	du	Pô	au	paysage	
pittoresque	de	l’Apennine,	ce	qui	rend	le	paysage	vraiment	mémorable.	Il	commence	par	une	
visite	 guidée	 du	 palais	 de	 Colorno,	 surnommé	 le	 Versailles	 des	 ducs	 de	 Parme,	 pour	 sa	
structure	 architecturale	monumentale	 et	 élégante.	 La	 Reggia	 est	 entourée	 d’un	magnifique	
jardin	à	la	française	et,	dans	certaines	des	salles,	est	hébergée	par	ALMA	-	L’École	Internationale	
de	Cuisine	Italienne,	fondée	par	le	célèbre	chef	Gualtiero	Marchesi.	
Après-midi	libre	pour	continuer	à	découvrir	la	ville	de	Parme	de	manière	autonome.	
Conduite:	75	km	
	
JOUR	3:	Torrechiara-Sala	Baganza		 	 	 																																		Nuit:	Sala	Baganza		
Petit	déjeuner	à	l’hôtel	et	départ.	La	découverte	des	châteaux	du	duché	de	Parme	et	de	Piacenza	
se	poursuit.	C’est	au	tour	du	château	de	Torrechiara,	une	perle	d’une	rare	valeur	artistique.		
Parfaite	 conjugaison	 d’éléments	 médiévaux	 et	 de	 la	 Renaissance,	 le	 château	 a	 été	 la	
reconstitution	de	l’histoire	d’amour	entre	Pier	Maria	Rossi	et	la	bien-aimée	Bianca	Pellegrini,	
comme	 en	 témoigne	 l’extraordinaire	 Chambre	 d’or,	 attribuée	 à	 Benoît	 Bembo,	 et	 la	 salle	
nuptiale.	 	Nous	continuons	avec	 la	visite	d’une	 fabrique	 	de	 jambon	qui	produit	 le	délicieux	
Crudo	 di	 Parma,	 un	 produit	 unique	 et	 apprécié	 partout	 dans	 le	 monde.	 Le	 chemin	 pour	
connaître	 les	 secrets	 du	 processus	 de	 production	 du	 jambon	 se	 terminera	 par	 une	 petite	
dégustation.	



	

Dans	 l’après-midi,	 visitez	 de	 façon	 autonome	 pour	 découvrir	 la	 Rocca	 Sanvitale	 de	 Sala	
Baganza,	l’ancienne	résidence	de	chasse	des	ducs	et	Bourbon	enrichie	par	un	grand	jardin	du	
XVIIIème	siècle	entouré	de	murs	de	 l’époque.	 Il	 contient	de	précieuses	 fresques	et	stuc,	des	
décors	où	les	femmes	de	cœur,	de	culture	et	de	conspiration	ont	filé	des	destins	et	des	intrigues.			
A	la	fin	des	visites,	enregistrez-vous	à	la	ferme	locale	et	soirée	libre.	
Conduite:	45	km	
	
JOUR	4:	Sala	Baganza-Reggio	Emilia		 		 	 																																	Nuit	:	Sala	Baganza		
Petit	déjeuner	à	l’hôtel.	Visite	guidée	d’un	atelier	de	poterie	où,	pendant	des	générations,	de	
précieux	artisans	travaillent	avec	précision	et	expertise	pour	produire	de	petites	œuvres	d’art	
d’une	beauté	raffinée.	Le	reste	de	la	matinée	est	libre.		
Dans	l’après-midi,	vous	vous	rapprocherez	de	Reggio	Emilia,	pour	visiter	un	producteur	du	
vinaigre	balsamique	 traditionnel	de	Reggio	Emilia	DOP,	un	véritable	chef-d’œuvre	de	goût,	
inextricablement	lié	à	l’environnement	dans	lequel	il	est	né	et	qui	 	respecte	une	méthode	de	
traitement	 affinée	 jusqu’à	 la	 perfection	 de	 générations	 en	 génération.	 Après	 une	 petite	
dégustation,	temps	libre	et	retour	à	la	ferme	pour	la	nuit.	
Conduite:	80	km	
	
JOUR	5:	Fontanellato-Fidenza-Chiaravalle-Vigoleno		 		 																	Nuit:	Salsomaggiore	
Petit	 déjeuner	 à	 l’hôtel	 et	 départ.	 Le	 matin,	 vous	 partez	 pour	 la	 visite	 guidée	 du	 Rocher	
Sanvitale	de	Fontanellato,	qui	se	dresse,	enchanteur,	au	centre	du	village,	entouré	d’un	un		
grand	fossé	plein	d’eau.		A	l’intérieur,	il	contient	l’un	des	chefs-d’œuvre	du	maniérisme	italien,	
la	salle	peinte	par	Parmigianino	avec	le	mythe	de	Diana	et	Atteone,	et	la	seule	chambre	optique	
en	opération	en	Italie	dans	laquelle	un	système	de	miroirs	reflète	l’image	de	la	place	en	face	
d’un	écran.	Nous	poursuivons	avec	 la	visite	guidée	de	Fidenza,	 le	point	de	repère	de	 la	Via	
Francigena.		Sa	cathédrale,	joyau	de	l’architecture	romane-Padane	datant	de	la	fin	du	XIe	siècle	
et	du	début	du	XIIe	siècle,	est	considérée	comme	un	temple	Roméo	par	excellence.	A	l’intérieur,	
il	y	a	des	sculptures	de	Benoît	Antelami	et	le	précieux	trésor	de	Saint-Donnino.	C’est	l’heure	du	
déjeuner	libre.	
Dans	l’après-midi,	en	direction	du	Piacentino,	vous	atteignez	la	noble	abbaye	cistercienne	de	
Chiaravalle	de	la	colombe,	avec	son	merveilleux	cloître	gothique.	L’abbaye	est	un	merveilleux	
lieu	de	culte,	capable	de	combiner	la	splendeur	architecturale	du	style	roman-gothique	avec	le	
mode	de	vie	spirituel	et	laborieux	des	moines	qui	le	peuplent.		
La	journée	se	termine	par	une	visite	du	petit	village	fort	de	Vigoleno.		Inclus	dans	le	circuit	Les	
plus	 beaux	 villages	 d’Italie,	 il	 offre	 la	 suggestion	 de	 la	 relation	 avec	 le	 paysage	 vallonné	
environnant.	Le	gardien	des	événements	millénaires	du	village	est	la	fontaine,	qui	gravitait	au	
centre	de	la	 	vie	du	village	et	qui,	aujourd’hui,	 fait	de	la	place	de	Vigoleno	un	lieu	intime,	de	



	

recueillement	,	où	vous	pouvez	fermer	les	yeux	en	rêvant	l’infini.	A	la	fin	des	visites,	enregistrez-
vous	à	la	ferme	locale	et	soirée	libre.	
Conduite	:	70	km	
	
JOUR	6	:	Vigolo	Marchese-Castell’Arquato		 	 																															Nuit:	Salsomaggiore		
Petit	déjeuner	à	l’hôtel	et	matin	libre.	
Après-midi	destinée	à	 la	découverte	des	villages	pittoresques	de	 la	colline	de	Pleasant,	avec	
quelques	complexes	médiévaux	de	grand	charme.	Seul	et	silencieux	est	Vigolo	Marchese.		La	
petite	ville	est	connue	pour	être	parmi	les	plus	anciennes	zones	habitées	du	Piacentino	et	pour	
l’ancienne	église	flanquée	d’un	beau	baptistère	roman.	Puis	nous	atteignons	le	célèbre	village	
de	Castell’Arquato,	 également	 inclus	parmi	 les	plus	beaux	villages	d’Italie,	 comme	 l’un	des	
centres	médiévaux	 les	mieux	 conservés	 de	 toute	 l’Italie	 du	 Nord,	 avec	 les	 rues	 pavées	 qui	
mènent	à	l’ensemble	monumental	formé	par	la	Rocca,	le	Palais	de	la	Municipalité	et	surtout	par	
la	belle	église	paroissiale	romane.	Dîner	libre	et	retour	à	la	ferme.	
Conduite	:	50	km	
	
JOUR	7	:	Piacenza	
Petit	déjeuner	à	l’hôtel	et	départ.	A	la	fin	du	voyage	vous	ferez	la	visite	guidée	de	Piacenza,	dont	
la	vieille	ville	est	pleine	de	suggestions	médiévales,	Renaissance	et	baroques.		Il	part	du	centre	
de	la	Piazza	Cavalli	avec	le	palais	spectaculaire	de	la	municipalité	romane-gothique	et	avec	les	
deux	statues	 frémissantes	des	Farnese,	 chefs-d’œuvre	de	 la	sculpture	baroque.	Puis	 il	y	a	 la	
cathédrale	romane,	avec	 le	dôme	fresque	de	Guercino,	et	 le	grandiose	Palazzo	Farnese,	qui	
abrite	le	Musée	civique,	qui	préserve	la	splendide	et	célèbre	ronde	de	Botticelli	"La	Madone	
adorant	l’enfant	avec	Saint-Jean".		À	la	fin	de	la	visite,	appréciez	les	lieux		de	façon	indépendante.	
Conduite	:	50	km	
	
	
	 	



	

Conditions		
	
Prix	net	par	personne	en	chambre	double	(minimum	2	pax	-	maximum	8	pax)	:	€	810	
	
Enfants	jusqu’à	5	ans	avec	ajout	de	troisième	lit	:	gratuit	
	
Enfants	de	6	ans	à	14	ans	avec	un	troisième	lit	supplémentaire	:	50	%	du	prix		
	
Supplément	chambre	individuelle	:	€	330	
	
Les	prix	comprennent	:	
	
• 6	nuitées	dans	les	hôtels	indiqués	(ou	similaires)	avec	le	petit	déjeuner	
• 1	visite	avec	dégustation	Parmigiano	Reggiano	
• 1	visite	avec	dégustation	de	jambon	cru	de	Parme	
• 1	visite	avec	dégustation	de	vinaigre	balsamique	traditionnel	par	Reggio	Emilia	
• Guides	autorisés	comme	prévu	pour	toutes	les	visites	:	4	demi-journées	et	1	journée	

complète	
• Entrées	comme	prévu:	Complexe	Pilota,	Reggia	de	Colorno	avec	guide	interne,	

Fontanellato	(itinéraire	partiel),	Castello	di	Torrechiara,	Sala	Baganza,	Abbaie	de	
Chiaravalle,	Palazzo	Farnese	à	Piacenza	

• 1	visite	à	un	artisan	de	poterie	local	
• L’envoi	de	documents	numériques	de	voyage		
• Ligne	téléphonique	d’urgence	24h/24	et	7j/7	
	
Les	prix	ne	comprennent	pas	:	
• Repas	et	boissons	non	expressément	mentionnés	
• Les	taxes	de	séjour	,	lorsqu’elles	sont	en	vigueur,	doivent	être	réglées	directement	sur	

place	à	l’arrivée	à	l’hôtel	
• Les	approches,	les	transferts	et	les	places	de	stationnement	pendant	le	voyage	

(autonome)	
• Possible	voiture	de	location	du	groupe	C	-	Ford	Fiesta	ou	similaire	-	km	illimité,	RCA,	

zéro	déductible	de	dommages,	y	compris	le	toit,	sous-corps,	cristaux	et	pneus,	avec	des	
ramassages	et	des	débarquements	à	la	gare	centrale	de	Bologne	pour	la	durée	du	
séjour	du	jour	1	au	jour	7.	

• Dépenses	personnelles,	conseils	et	extras	en	général	
• Tout	ce	qui	n’est	pas	indiqué	dans	le	cadre	du	«	Les	prix	comprennent	»	



	

	
Conditions	de	paiement	:	
• Solde	dans	les	30	jours	avant	le	départ	
	
Conditions	d’annulation	:	
• Pas	de	pénalité	à	partir	du	jour	de	l’inscription	jusqu’à	15	jours	avant	le	départ	
• 100%	à	partir	de	14	jours	avant	le	départ	
	

	
	


