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SUR LES TRACES
DE GAETANO DONIZETTI

Il est impossible de séparer Bergame de
Gaetano Donizetti. Le célèbre compositeur
bergamasque du XIXe siècle est très apprécié
au niveau international et se place en
première ligne en tant qu’ambassadeur
de la ville dans le monde entier. Du centre
de la Città Bassa au cœur de la Città Alta,
les témoignages de la vie et de l’œuvre du
Maestro sont partout !

Stockholm / 2,30 h
Berlin / 1,40 h
Londres / 2 h

Moscou /3,30 h

Paris / 1,35 h

Durée : une journée

Bergame

Type d’itinéraire : pédestre
Accessibilité : enfants, adultes,
personnes âgées
Dénivelée : 151 mètres

Madrid / 2,30 h

Athènes / 2,30 h

Palerme / 1,45 h

Distance : 4.5 kilomètres

COMMENT SE DEPLACER

#visitbergamo

Les funiculaires de Bergame sont un moyen
de transport pratique et rapide et constituent
une des plus grandes attractions de la ville.
De la ville basse, rejoignez la ville haute, puis
montez encore jusqu’au sommet de la colline
de San Vigilio. www.atb.bergamo.it
Les bus 1 et 1A vous conduisent à la città
alta. De l’aéroport l’Airport Bus rallie le centre de
Bergame et la ville haute. Profitez des tickets de
transport touristiques pour voyager en illimité
pendant votre séjour. www.atb.bergamo.it

Bergame wifi à grande vitesse

Bergamo Alta et le centre-ville de Bergamo
Bassa sont des zones à trafic limité. Pendant les
jours fériés l’accès des voitures à la Città Alta
est interdit de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à
19h00. Lors du passage à l’heure d’été, l’accès est
également interdit le vendredi et le samedi
de 21h00 à 1h00. www.comune.bergamo.it
Réservez un taxi par tél. au +39 035 4519090

visitbergamo.net
info@visitbergamo.net

Pour rendre encore
meilleur votre séjour
dans la ville de Bergame,
dégustez la Torta Donizetti !
Les Melodie di Donizetti
version chocolat raviront
les amateurs les plus
gourmands.

et visitez la page web pour plus d’informations sur
les tarifs et les parkings. www.radiotaxibergamo.it

POINT INFOS
Aéroport de Bergame - Orio al Serio
Le bureau est situé dans le Hall d’arrivée
Tel. +39 035 320402 - airport@visitbergamo.net
Bergame Bassa Piazzale Marconi sortie de la
Gare ferroviaire
Tél. +39 035 210204 - turismo1@comune.bg.it
Bergame Alta au Théâtre Social
Via Colleoni depuis 2018
Tél. +39 035 242226 - turismo@comune.bg.it
Avant, pendant et après votre séjour, restez
toujours connectés avec Bergame ! Visitez la
page web www.visitbergamo.net et découvrez
nos meilleures propositions touristiques.
info@visitbergamo.net | www.visitbergamo.net
SOS : NUMERO D’URGENCE UNIQUE 112

Bergamo WiFi est le meilleur service Wifi d’Europe :
grâce aux nombreux hotspot distribués partout dans la
ville, il vous suffira d’effectuer votre premier accès pour
disposer d’une connexion internet gratuite et illimitée.
Le bon plan à ne pas manquer !

SUR LES NOTES DE LA MUSIQUE

DE SA MODESTE MAISON NATALE AUX
FASTES DES THÉÂTRES DE LA VILLE
Le cœur de Bergame bat pour Gaetano Donizetti :
le majestueux Teatro Donizetti, lui a été dédié en
1897 tout comme le monument adjacent 1 ,
autant de preuves d’amour de la part de sa
ville d’origine. Sa maison natale : Casa natale
di Donizetti 2 , est à proximité de l’arrêt Colle
Aperto desservi par la ligne de bus 1, vous
pouvez également y arriver à pied en empruntant
l’escalier près du funiculaire et passant dans la rue
Tre Armi jusqu’à Borgo Canale. Pour vous plonger
dans l’univers du Maestro, demandez l’audioguide
et écoutez la voix de Donizetti qui raconte la vie
quotidienne de sa famille.
En continuant jusqu’à la rue Colleoni, visitez le
magnifique Teatro Sociale 3 , c’est ici qu’il débuta
sa carrière ; aujourd’hui ce théâtre est également
le siège du point infos touristiques ainsi que de la
programmation du festival Donizetti Opera.

En continuant votre promenade dans la rue
Colleoni, vous trouverez à votre gauche un
grand immeuble blanc de style néoclassique : il
s’agit du Palazzo Nuovo siège de la Biblioteca
Angelo Mai 4 . Parmi les trésors conservés, on
trouve la partition autographe de l’opéra Lucia
di Lammermoor, parmi les plus poignantes du
compositeur bergamasque. Traversez la charmante
Piazza Vecchia pour arriver à la Piazza Duomo :
c’est ici que l’on trouve un véritable joyau, la
basilique de Santa Maria Maggiore. Elle abrite,
entre autres, la tombe de Gaetano Donizetti
5 décorée de sept putti en bas-relief qui
représentent les sept notes musicales. Le Palazzo
Scotti 6 où le Maestro finit ses jours se situe
également à proximité.

VIA BORGO
CANALE

Largo Colle Aperto

Porte
Sant’Agostino

Porte
San Giacomo

Porta Nuova

VOYAGER DANS LA VIE DE DONIZETTI
Au Museo Donizettiano 7 , situé dans la Via
Arena, sont exposés les objets de la vie du Maestro.
Les lettres, les souvenirs ayant appartenu à la
famille, les autographes et le piano (hérité de
la famille de sa femme) sur lequel il composa
ses mémorables airs. Le musée se trouve dans
la Domus Magna, point de rencontre d’artistes
et d’hommes de lettres, autrefois elle abritait
l’école de musique où se forma Donizetti. Dans la
même rue on trouve un autre lieu de formation du
Maestro, la Casa Angelini 8 où le compositeur
bavarois Simon Mayr organisait ses cours.
Au milieu des chefs-d’œuvre exposés à l’Accademia
Carrara 9 cherchez l’œuvre de Ponziano Loverini,
dans cette peinture on reconnaît bien Gaetano
Donizetti, affaibli mais toujours dans l’acte de
donner le temps avec un geste de sa main.

Gare ferroviaire

TELECHARGEZ NOS APPLICATIONS
GRATUITES!
Découvrez les meilleurs itinéraires pour connaître Bergame
et sa région en téléchargeant VisitBergamo; participez à nos
concours de photos et tentez de gagner de nombreux cadeaux,
rendez-vous sur VisitBergamo Contest.

