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7 - ALZANO LOMBARDO

14 - ROMANO DI LOMBARDIA

Le long du fleuve Serio se déroule un parcours qui unit nature, histoire et
art. Alzano Lombardo en est la première étape, avec sa basilique, réalisée
par l’architecte en chef du Dôme de Milan, et les sacristies embellies par
les magnifiques sculptures en bois des Fantoni. En remontant le fleuve, on
rencontre des œuvres d’art sacré à Gandino et le musée du Textile à Leffe.

Le bourg fortifié de Romano fut d’abord la propriété des Visconti qui
construisirent la forteresse, utilisée ensuite par Colleoni pour défendre le
territoire. Aux alentours, d’autres endroits liés au célèbre condottiere, tels que
le centre historique de Martinengo ou le petit Château de Solza, où il est né.

8 - BREMBO ET SERIO

15 - SANT’OMOBONO
Une faune intacte qui cache d’anciens bourgs où le temps semble s’être
arrêté : il s’agit de la Haute Vallée Imagna. Sant’Omobono, d’origine
médiévale, en est une des localités principales. De là, il est possible de se
hisser jusqu’au « toit de la vallée » à Fuipiano, en passant par les
« Tre Faggi », véritable monument de la nature. Les passionnés d’histoire
pourront y admirer les anciennes demeures rurales d’Arnosto.

Au cours des millénaires, les fleuves Brembo et Serio ont dessiné deux
magnifiques vallées : la Val Brembana et la Val Seriana. Il y en a pour
tous les goûts : stations de ski, refuges, sentiers de trekking, pistes
cyclables, le tout plongé dans la nature. On y rencontre aussi des exemples
d’archéologie industrielle, des localités de villégiature, et des petits villages
cachés qui n’attendent qu’à être découverts.

16 - SARNICO

9 - CASTIONE DELLA PRESOLANA

Il n’y a pas d’endroits meilleurs que Sarnico pour savourer la tranquillité du
lac d’Iseo_: une promenade le long du lac, en admirant les édifices de style
Art nouveau sur le littoral, une balade en bateau à Montisola, la plus grand
île lacustre d’Europe. Si en revanche vous préférez l’adrénaline du sport à
la tranquillité, le lac offre la possibilité de pratiquer de la planche à voile, du
canoë ou du wakeboard.

La cime de la Presolana (2521 mètres) est connue comme la « Reine
des Orobies », à cause de ses magnifiques parois calcaires, les mêmes
que celles des Dolomites. C’est un paradis pour les passionnés de ski et
d’escalade. La magie de ces lieux a attiré des vacanciers déjà dès le début
du siècle dernier : les villas de style Art nouveau dans les fractions de
Bratto-Dorga en sont la preuve.

17 - SOTTO IL MONTE

10 - CARAVAGGIO
Les parents de Michelangelo Merisi, surnommé justement le Caravaggio,
naquirent dans ce village des plaines bergamasques, considéré le plus
ancien de Gera d’Adda. Aujourd’hui il abrite le Sanctuaire de la Vierge de
Caravaggio, érigé à l’endroit où, en 1432, selon la tradition, la Vierge Marie
apparut à une jeune paysanne. Il reçoit chaque année la visite de millions
de pèlerins.

En 1881 Sotto il Monte était un petit centre de paysans. Dans une famille
de métayers, y nait/naquit Angelo Giuseppe Roncalli, qui deviendra pape
en 1958, sous le nom de Jean XXIII, « il Papa Buono » (le Bon Pape). Dès
lors, son village natal se transformera, pour accueillir un flux de touristes en
croissance constante. Aujourd’hui il est possible de visiter la maison natale
du Pape Jean, ainsi qu’un musée qui lui est dédié.

11 - CORNELLO DEI TASSO

18 - TRESCORE BALNEARIO ET LE LAC D’ENDINE

Le bourg se trouve dans une zone merveilleusement retirée de la
Val Brembana, loin du trafic. Ceci lui a permis de garder intactes ses
caractéristiques médiévales. C’est un lieu incroyablement riche en histoire
: les aïeuls du poète Torquato Tasso y sont nés, les génies fondateurs du
système postal moderne y vécurent, et le premier timbre de l’histoire y fut
émis.

Du haut de l’imposante tour du château de Bianzano, le paysage est
magnifique : on aperçoit le lac d’Endine, niché dans les montagnes de la Val
Cavallina, constellée de bourgs délicieux. Pas très loin se trouve Trescore
Balneario, avec ses fortifications médiévales, ses stations thermales, et les
fresques de la Villa Suardi, réalisées par Lorenzo Lotto.

12 - FLEUVE ADDA

19 - VALLEE CALEPIO

La rivière Adda compte parmi ses admirateurs un homme de grand
prestige: Léonard de Vinci. On doit au génie toscan l’invention du ferry
qui connecte les rives de Villa d’Adda et Imbersago. A Paderno, la rivière
est traversée par un audacieux pont du XIXème siècle. A Trezzo, on
peut admirer le château Visconti, point de défense à l’époque où l’Adda
représentait la frontière entre le Duché de Milan et Venise.

Tours, châteaux et vignes ; et un nom qui dériverait du grec
« Kalos Epias » : bonne terre, douce terre. Un climat mitigé par la présence du
lac d’Iseo, et qui crée les conditions parfaites pour la production du célèbre
vin DOC : le Valcalepio. Non loin de là, la région où le Moscato di Scanzo
est produit. On raconte qu’au XVIIIème siècle, il était le vin le plus cher du
monde, très apprécié par les anglais.

13 - GROMO

20 - VALLEE DE SCALVE
Les amateurs des endroits vierges ne peuvent pas rater la vallée de Scalve.
Les passionnés de ski de fond pourront apprécier la piste de Schilpario,
alors que ceux de la descente en ski apprécieront mieux les stations de
Colere. La visite de la mine de Schilpario est une expérience extraordinaire
à ne pas manquer. Vous pourrez y visiter 4 kilomètres de tunnels, à pied ou
à bord des wagonnets utilisés à l’époque sur les rails de la mine.

« La petite Toledo » : c’est ainsi qu’on appelait Gromo au Moyen âge, à
cause de ses artisans qui travaillaient le fer avec grande maitrise pour en
faire des armes, des boucliers et des armures. Le visiteur préférant l’appel
de la nature aux parcours historiques peut se diriger vers Valbondione qui
ne se trouve pas très loin, pour y admirer l’ouverture des Cascades du Serio
: 315 mètres de hauteur!

Enjoy and
Share!

Le grand condottière Bartolomeo Colleoni, acquit ce château en 1456, qui
n’était alors qu’une ruine, et décida de le transformer en une forteresse
imprenable qui fut en même temps une magnifique résidence, basée sur
le modèle des cours princières. L’histoire unique de ce lieu se ressent
encore aujourd’hui : le château est parfaitement conservé et il est le lieu
d’événements importants.

#visitbergamo

6 - CHATEAU DE MALPAGA
Dans le Lemine (territoire comprenant les villages d’Almenno) on trouve des
pièces d’art romain et d’anciennes légendes. Parmi les fresques de l’église
de San Giorgio, une côte (en fait un os de baleine) du dragon tué, selon la
légende, par le saint. Non loin, on trouve la Rotonde de San Tomé, l’une
de rares églises romaines de forme circulaire, construite peut-être sur un
ancien temple païen et lieu de rites templiers.
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5 - LEMINE, LE COEUR DE L’ART ROMAN
Les sources de San Pellegrino sont connues dans le monde entier. Cette
petite ville, à seulement 20 km de Bergame, a encore beaucoup d’histoires
à raconter. Histoires de princes et de reines qui remontent à l’époque à
laquelle la ville était une destination prisée par l’élite européenne, grâce à
la réputation de ses eaux thermales, son casino et son Grand Hôtel de style
Art nouveau.

4 - SAN PELLEGRINO TERME
L’un des bourgs les plus beaux d’Italie. Ses origines remontent à l’époque
des populations celtiques. Suivirent ensuite la domination romaine, les
lombards, les francs, la République de Venise. Le bourg resta toujours un
important centre de trafic et de communication. Aujourd’hui on peut y faire
une promenade le long du lac, ou une excursion en bateau, ou simplement
admirer les chefs-d’œuvre de la pinacothèque de l’Académie Tadini.

3 - LOVERE

2h

Cœur de la Val Seriana, nous y retrouvons dans le centre historique la
tour de l’hôtel de ville avec son horloge mécanique datant du XVIème
siècle. Malgré les années passées, celle-ci suit encore avec tout autant de
précision, les mouvements célestes. À ne pas rater, le célèbre Oratoire des
Disciplini, avec ses fresques de la « Danse macabre » qui ont attiré des
chercheurs et des passionnés d’art provenant de toute l’Italie.

2 - CLUSONE

Madrid

Le village ouvrier fait partie, depuis 1995, du patrimoine de l’Humanité de
l’UNESCO. Une simple promenade au milieu des maisonnettes, dominées
par l’usine de coton de la famille Crespi, et vous ferez un saut dans le
passé, imaginant la vie et les habitudes de l’époque. Le village, construit
à la fin du XIXème siècle, est un témoignage du passé unique au monde,
grâce à son état de conservation presque parfait.

Bergamo
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1 - CRESPI D’ADDA

Histoire, tradition, art et culture, sport, saveurs d’antan, bien-être et la nature de fleuves, lacs et
montagnes : pour commencer, voilà une sélection de 20 lieux à ne pas manquer. Ce qui reste,
découvrez-le en voyageant à travers la terre de Bergame.

Berlin

www.visitbergamo.net
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