
	

	
	

URBINO,	MONTEFELTRO	ET	VALMARECCHIA	
Villages	du	cœur	dans	les	Marches	

	
Région	Bénie	par	tant	de	beauté,	de	variété,	de	liberté,	parmi	cette	ronde	des	

montagnes	qui	défendent	la	contrée,	parmi	cette	étendue	de	mers	embrassantes,	
parmi	cette	montée	de	collines	qui	saluent,	entre	cette	ouverture	de	vallées	qui	

sourient.	
(Joshua	Carducci)	

	
	

	
	
	

Hôtel	
	

Boutique	hôtel	catégorie	3	étoiles		ou	fermes	de	charme	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	–		

	
	
	

	 	



	

Itinéraire	
	
	
JOUR	1	:	Arrivée-Urbino		 		 	 	 	 	 	 	 Nuit	:	Urbino	
En	début	d’après-midi,	vous		rencontrez	les	participants	avec	le	guide	local	dans	l’hôtel	à	Urbino,	
la		présentation	du	voyage	et	la	promenade	guidée	panoramique	vous	est	présentée	.	Entouré	d’un	
long	mur	de	 terre	 cuite	et	orné	de	bâtiments	en	grès,	Urbino	d’un	 simple	village	est	devenu	«	
berceau	de	la	Renaissance	»	et,	encore	aujourd’hui,	se	promener	à	travers	son	centre	historique	
respire	l’air	du	XVe	siècle.	Visite	de	l’église	de	Saint-François,	située	sur	la	place	du	même	nom,	
l’endroit	 le	 plus	 populaire	 	 	 d’Urbino	 d’origine	 qui	 remonte	 aux	 premiers	 moments	 du	
monarchisme	occidental.			
Il	sera	possible	de	voir	les	tombes	de	Barocci	et	des	parents	de	Raphael.	Nous	continuons	ensuite	
vers	les	deux	merveilleux	orateurs	de	saint	Jean-Baptiste	et	de	Saint-Joseph.		L’Orateur	Saint-
Jean-Baptiste,	une	église	du	XIIIe	siècle,	présente	un	complexe	de	fresques	définies	comme	le	plus		
extraordinaire	du	style	gothique	 international	présente	en	 Italie,	 l’œuvre	de	 Jacopo	et	Lorenzo	
Salimbeni.		A	la	fin	de	la	visite,	soirée	libre	et	nuit.	
	
JOUR	2	:	Urbino-Fossombrone		 		 		 		 	 Overnight	:	Urbino	
Petit	déjeuner	à	l’hôtel	et	matin	dédié	à	la	découverte	des	autres	excellences	d’Urbino,	y	compris	
le	Palazzo	Ducale,	avec	la	cour	d’honneur,	 le	célèbre	prospectus	occidental	et	 les	tours,	 image	
symbole	 de	 la	 ville.	 Visite	 du	musée	 le	 plus	 prestigieux	 de	 la	 région,	 la	 Galerie	 nationale	 des			
Marches,	située	au	rez-de-chaussée	du	Palais	des	Doges.	Parmi	les	chefs-d’œuvre	exposés	figurent	
la	Flagellation	de	Piero	della	Francesca	et	Notre-Dame	de	Senigallia,	portraits	d’illustres	hommes	
de	Giusto	de	Gand,	le	portrait	de	Frédéric	et	de	son	fils	Guidobaldo	de	Pedro	Berruguete,	la	Muta	
et	Sainte	Catherine	d’Alexandrie	par	Raphael,	la	bénédiction	du	Christ	du	Bramantino,	de	la	Cène	
et	de	la	Résurrection	de	Titien.		La	visite	se	poursuit	avec	l’entrée	de	la	Maison	de	Raphael,	un	
exemple	 intéressant	 d’une	 maison	 typique	 du	 XVe	 siècle.	 	 Dans	 l’après-midi	 transfert	 à	
Fossombrone,	caractérisé	par	un	noyau	d’empreinte	médiévale	couché	sur	la	pente	d’une	colline	
et	dominée	par	 la	Citadelle	avec	 les	 ruines	du	 rocher	malatestien.	Dans	 le	Palazzo	Pergamino-
Simili,	 un	 bâtiment	 du	XVIe	 siècle	 habité	 par	 le	 littéraire	 et	 lexicographe	Giacomo	Pergamino,	
auteur	d’un	Mémorial	de	la	langue	italienne,	considéré	comme	le	vocabulaire	le	plus	important	
avant	celui	de	 la	Crusca,	abrite	 la	Quadreria	Cesarini,	une	merveilleuse	collection	de	peintures,	
sculptures	et	graphismes	contemporains.		A	la	fin	de	la	visite,	retour	à	Urbino.	Dîner	libre	et	nuit.	
Distance		:	40	km	
	
	
	



	

	
JOUR	3	:	Urbania-Sant’Angelo	à	Vado		 		 	 	 Overnight	:	Frontino	
Petit	déjeuner	à	l’hôtel,	départ	et	matinée	libre.	En	début	d’après-midi,	rencontre	avec	le	guide	à		
Urbania,		la	ville	qui	abrite	une	ancienne	tradition	d’artisanat		céramique,	caractérisée	par	un	style	
raffiné	et	influencé	par	le	raphaelisme.	Il	est	situé	au	Palazzo	Ducale,	qui	abrite	la	Bibliothèque	et	
le	Musée	civique,	avec	des	œuvres	de	Giovanni	Francesco	Guerrieri,	Federico	Zuccari,	Domenico	
Peruzzini	et	Federico	Barocci.	On	continue	ensuite	pour	la	visite	du	Domus	du	Mythe	de	Saint-
Ange	 à	 Vado.	 	 C’est	 l’une	 des	 découvertes	 archéologiques	 les	 plus	 importantes	 et	
impressionnantes	de	ces	dernières	années.		La	richesse	de	ses	mosaïques	ne	peut	que	vous	laisser	
sans	voix!	L’après-midi	se	 termine	par	une	dégustation	de	vins	 locaux	en	combinaison	avec	 la	
célèbre	truffe	noire,	produit	typique	de	la	région.	En	effet,	à	Sant’Angelo	à	Vado	se	déroule	la	plus	
ancienne	foire	aux	truffes	avec	traitement	artisanal	des	produits	dérivés	de	la	truffe.	Poursuite	
autonome	de	Frontino	et	enregistrement	dans	la	ferme.	
Distance		:	45	km	
	
JOUR	4	:	Frontino-	Monte	Fiorentino-Sassocorvaro		 	 	 Overnight	:	Frontino	
Petit	déjeuner	dans	la	ferme	et	matinée	libre.	En	début	d’après-midi,	rencontre	avec	le	guide	local	
pour	la	visite	guidée	de	Frontino.	Ce	petit	et	délicieux	village	médiéval,	qui	ne	compte	que	300	
habitants,	vous	enchantera	avec	ses	couleurs	et	son	atmosphère	particulière.		En	marchant	dans	
ses	ruelles	méticuleusement	entretenues,	vous	ne	pouvez	remarquer	que	 la	merveilleuse	Tour	
Civique,	un	symbole	local,	entièrement	recouvert	de	lianes	bien	ordonnées	qui	la	rendent	unique	
et	caractéristique.	Puis	vous	atteignez	la	place	principale,	caractérisée	par	sa	sculpture	aquatique	
par	l’artiste	Franco	Assetto.		Puis	continuez	par	une	visite	au	monastère	de	Montefiorentino,	l’un	
des	couvents	les	plus	étendus	des	Marches.	La	propriété,	située	sur	une	basse	pointe,	pittoresque	
et	immergé	dans	les	bois,	est	d’une	beauté	frappante	.	Notre	route	continue	à	Sassocorvaro,	sur	
un	élan	de	roche	surplombant	la	vallée.	Le	rocher	de	l’Ubaldinesca,	avec	sa	forme	de	navire	unique	
et	resserré	par	de	puissantes	tours	cylindriques,	conçue	par	Francesco	di	Giorgio	Martini,	était	en	
1944-45	 le	 site	 du	 sauvetage	 de	 plus	 de	 10	 000	 œuvres	 d’art	 qui	 ont	 été	 cachées	 ici	 par	 le	
surintendant	des	beaux-arts	de	Pesaro	et	d’Urbino	pour	les	empêcher	d’être	volées	par	les	nazis	
fuyant	vers	l’Allemagne.	
Retour	à	la	ferme	et	dîner	libre.	
Distance	:	45	km	
	
JOUR	5	:	Carpegna-San	Leo		 		 	 		 		 Overnight	:	San	Leo	
Petit	déjeuner	à	la	ferme	et	départ.	Départ	pour	Carpegna,	au	pied	de	la	montagne	du	même	nom,	
proche	du		Palais	des	Princes	du	XVIe	siècle,	nous	trouvons	ce	petit	village,	où	vous	gouterez	la	
tarte	de	Saint-Jean,	datant	de	l’époque	romane.	Puis	continuez	jusqu’à	San	Leo,	un	village	niché	



	

au-dessus	d’un	énorme	rocher	calcaire	tout	autour	impraticable,	accessible	par	une	seule	route	
taillée	dans	la	roche.	Visitez	la	Pieve,	puis	visitez	un	producteur	avec	dégustation	du	jambon	cru	
renommé	de	Carpegna	DOP.	Dans	l’après-midi,	vous	visiterez	la	magnifique	cathédrale,	datant	
du	 12ème	 siècle	 et	 la	Tour	 Civique,	maintenant	 le	 clocher	 de	 la	 cathédrale.	 L’itinéraire	 nous	
emmènera	 ensuite	 à	 la	 découverte	 de	 la	 belle	 forteresse	 de	 San	 Leo	 (sec.	 XV),	 l’œuvre	 de	
Francesco	di	Giorgio	Martini,	surplombant	la	vallée	depuis	le	sommet	de	la	falaise	inaccessible.	A	
la	fin	de	la	promenade,	enregistrez-vous	à	l’hôtel	et	soirée	libre.	
Conduite	:	35km	
	
JOUR	6	:	Sant’Agata	Feltria-Pennabilli		 		 	 	 	 Overnight	:	San	Leo	
Petit	déjeuner	à	l’hôtel	et	matin	libre.	Dans	l’après-midi,	rencontre	avec	le	guide	et	départ	pour	
Sant’Agata	 Feltria,	 habité	 par	 le	 pittoresque	 Rocca	 Fregoso.	 Comme	 beaucoup	 d’autres	
bâtiments	 en	Montefeltro,	 il	 dispose	 également	 de	 pièces	 et	 d’interventions	 architecturales	 de	
style	différend		datant	de	différentes	époques,	du	12ème	siècle	jusqu’à	l’ajout	des	deux	remparts	
polygonaux	par	Francesco	di	Giorgio	Martini.	Aujourd’hui,	 il	abrite	une	précieuse	collection	de	
manuscrits	 de	 1484	 à	 1900.	 Continuez	 pour	Pennabilli,	 dans	 la	 haute	 Valmarecchia.	 Tonino	
Guerra,	qui	y	vit	depuis	1989,	a	créé	un	projet	insolite	:	le	Jardin	des	fruits		oubliés,	une	sorte	de	
musée	 en	 plein	 air,	 dans	 lequel	 des	 arbres	 fruitiers	 ont	 été	 récoltés	 qui	 ont	 déjà	 grandi	
spontanément	en	Montefeltro	et	sont	en	voie	de	disparition	 .	Le	 jardin	contient	également	des	
cadrans	solaires,	des	arcs	et	d’autres	œuvres	d’art	qui	visent	à	amener	le	visiteur	à	redécouvrir	le	
sens	de	la	mémoire	et	 le	goût	de	ce	qui	est	ancien	et	simple	:	 le	silence,	 le	temps,	 l’enfance,	 les	
relations	qui	se	lient	aux	personnes	et	aux	objets	qui	ont	pris	part	à	l’histoire	des	individus	et	des	
communautés.		A	la	fin	de	la	visite,	retour	à	la	ferme	et	soirée	libre.	
Distance		:	50	km	
	
JOUR7	:	Saint-Marin	
Petit	déjeuner,	départ	et	transfert	à	Saint-Marin	pour	découvrir	la	République	éponyme,	fondée	
selon	 la	 légende	même	en	357	 av.	 J.C..	 Son	 centre	historique	 et	 l’imposant	Mont	Titan	 ont	 été	
classés	 au	 patrimoine	mondial	 de	 l’Unesco	 en	 2008.	 Ses	 châteaux	 riches	 en	 histoire,	 musées,	
monuments	et	places,	mais	aussi	boutiques	et	marchés	 créent	une	atmosphère	médiévale	 très	
évocatrice	et	romantique	qui	traverse	toutes	les	rues	et	ruelles	de	la	ville	surprenant	le	visiteur	,	
c’est	comme	 	un	voyage	dans	 le	 temps.	Visite	de	 la	Basilique,	 	dédiée	au	saint	 fondateur	de	 la	
République	 et	 centre	 de	 la	 vie	 sociale	 et	 religieuse	 des	 Saint-Marin.	 Construit	 dans	 le	 style	
néoclassique	à	partir	de	1826,	 où	 l’ancienne	Pieve	du	XVIe	 siècle	 se	 trouvait	 autrefois	dans	 le	
plébis	 Piazzale	 Domus,	 l’un	 des	 premiers	 monuments	 chrétiens	 en	 Italie	 de	 style	 pré-
romain.		Ensuite,	visitez	les	Trois	Tours	Médiévales,	construites	à	des	fins	défensives	et	symbole	



	

de	la	ville	qui	se	trouve	également	dans	les	pièces	de	monnaie	et	sur	le	drapeau	de	la	République	
de	Saint-Marin.	A	la	fin	de	la	visite,	vous	revenez	au	point	de	départ	.	
Conduite	:	50	km	
	
	
	

FICHE	TECHNIQUE	
	
Prix	net	par	personne	en	chambre	double	(minimum	2	pax	-	maximum	8	pax)	:	€	850	
	
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	:	€	120	
	
Les	prix	comprennent	:	
• 6	nuitées	dans	les	hôtels	indiqués	(ou	similaires)	avec	le	petit	déjeuner	
• 1	dégustation	de	truffe	noire	avec	du	vin	local	chez	un	producteur	
• 1	visite	avec	dégustation	de	jambon	cru	Carpegna	dans	une	usine	de	jambon	
• Guides	autorisés	comme	prévu	pour	toutes	les	visites	:	4	demi-journées	et	2	jours	

complets	
• Entrées:	Oratoire	de	Saint-Jean-Baptiste	et	Saint-Joseph	à	Urbino,	Palazzo	Ducale	à	

Urbino,	Maison	Raphael	à	Urbino,	Quadreria	Cesarini	à	Fossombrone,	Palais	Ducale	à	
Urbania,	Domus	del	Mito	à	Sant’Angelo	à	Vado,	Rocca	Ubaldinesca	à	Sassocorvaro,	Tour	
civique,	Forteresse	

• 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	frais	de	résidence,	lorsqu’ils	sont	en	vigueur,	doivent	être	réglementés	directement	

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

(autonome)	
• Voiture	de	location	du	Groupe	C	-	Ford	Fiesta	ou	similaire	-	km	illimité,	RCA,	franchise	

zéro,	couverture	de	pneus,	cristaux,	partie	inférieure	du	véhicule	et	de	l’intérieur,	avec	



	

ramassage	et	débarquement	à	l’aéroport	de	Bologne	pour	la	durée	du	séjour	du	jour	1	au	
jour	7:	€	410	

• 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	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	
	


