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Bergame
en 6 heures

Six heures pour
découvrir l’essentiel
de la ville

Bergame est une ville surprenante, elle recèle
en effet deux différentes facettes : la première
plus historique, représentée par la vieille
ville (qui correspond à la ville haute) avec
ses palais médiévaux entourés d’imposants
remparts, et la seconde plus vivace et moderne
correspondant à la ville basse. Cet itinéraire
est pensé pour vous permettre de découvrir les
incontournables de Bergame. Voici toutes les
étapes pour profiter pleinement d’une visite
brève mais intense !

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

Moscou /3,30 h

Paris / 1,35 h
Bergame

Madrid / 2,30 h

Athènes / 2,30 h

Palerme / 1,45 h

Durée : 6 heures
Type d’itinéraire : pédestre

Dénivelée : 56 mètres

Accessibilité : enfants, adultes,
personnes âgées

Distance : 5,5 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

Ne partez pas sans
avoir dégusté
les casoncelli de
Bergame, les célèbres
pâtes farcies de la
ville. Un vrai délice
pour les papilles !

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 !

PAS À PAS DANS LE CŒUR
DE LA VILLE HAUTE
10 h 30 - 13 h

LE FUNICULAIRE, POUR RENTRER
DANS L’ÂME MÊME DE LA VILLE :
LA PIAZZA VECCHIA
9 h - 10 h 30
Montez à bord du moyen de transport le plus
suggestif de la ville, le funiculaire 1 , vous aurez
l’impression d’atterrir à l’époque des communes
et des seigneuries.
Faites un petit tour dans la Piazza Vecchia 2 où
se trouvent le Palazzo del Podestà et le Palazzo
della Ragione, vous pourrez également les
admirer du haut du Campanone, à savoir la
Torre Civica 3 (la tour municipale). C’est celleci qui tous les soirs à 22 h fait retentir les 100
coups de cloche à travers la ville, une tradition
qui remonte à une époque lointaine, car autrefois
cela représentait le signal de la fermeture des
portes des remparts vénitiens, les “Mura”.

La Piazza Duomo est un écrin qui contient une
grande partie des joyaux de la Città Alta. Tout
d’abord la basilique de Santa Maria Maggiore 4
avec ses panneaux d’intarsia qui reproduisent
dans le bois les dessins de Lorenzo Lotto. Puis la
Cappella Colleoni 5 construite pour Bartolomeo
Colleoni, célèbre condottiere du XVe siècle ; on
raconte que toucher son effigie qui se trouve sur
la grille porterait bonheur. Et pour finir, le Duomo
6 qui conserve les peintures de Tiepolo et de
Giambattista Moroni. Après avoir fait le plein
d’art, continuez votre promenade vers le Colle
Aperto en parcourant la Corsarola, d’origine
romaine. C’est dans cette rue piétonne que l’on
trouve les boutiques historiques de Bergame et
le Teatro Sociale 7 siège du point infos.

PARCOURIR LES MURAILLES ET
VOYAGER DU MOYEN ÂGE À NOS JOURS

Largo Colle Aperto

Porte
Sant’Agostino

Porte
San Giacomo

Porta Nuova

14

13 h - 15 h
Au départ du Colle Aperto, parcourez les “Mura”
8 , ces remparts vénitiens offrent un panorama
sans égal, à perte de vue sur la plaine. Traversez la
porte Sant’Agostino et continuez votre descente
en empruntant la rue San Tomaso. C’est ici que
vous aurez la possibilité de découvrir les trésors
d’art classique de l’Accademia Carrara 9 et, à
deux pas de celle-ci, les collections de la galerie
d’art moderne et contemporain GAMeC 10 .
Encore un petit effort et vous arriverez au centre
de la ville basse. Porta Nuova 11 vous accueille,
avec ses majestueux propylées néoclassiques et le
Centro Piacentiniano 12 fondé au début du XXe
siècle. Le Sentierone 13 et la Via XX Settembre
14 constituent la principale artère commerçante
piétonnière, le lieu idéal pour faire du shopping
ou pour une pause dans un des élégants cafés.

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.

