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LES ABRUZZES
Dans les Abruzzes la nature est une ressource
protégée. Ayant un tiers de son territoire
destiné à des Parcs, la région montre non
seulement une primauté culturelle et civile en
ce qui concerne la protection de
l’environnement mais se situe en tant que plus
grande zone naturaliste d’Europe, un véritable
cœur vert de la Méditerranée.
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ABRUZZES ITALIE 3

Dans les Abruzzes, un tiers du territoire est sauvegardé par des zones
protégées : les trois Parcs Nationaux, un Parc Régional et plus de
trente Réserves Naturelles. Un choix important, clairvoyant d’une
région qui a fait de l’environnement sa ressource principale et qui la
projette dans un rôle de meneur absolu dans le domaine du
«tourisme vert». Dans l’ensemble, ce territoire se trouve
principalement mais non exclusivement sur les montagnes, où les
paysages et les écosystèmes varient selon l’altitude en passant
d’environnements typiquement méditerranéens à des panoramas
nettement alpins où l’on trouve des forêts de pins de montagne et des
steppes de haute montagne.
Dans le cadre des régions des Apennins, celle des Abruzzes se
caractérise par la nature particulièrement montagneuse de son
territoire, dont deux tiers de la superficie se trouvent au-dessus de
750 mètres d’altitude. Cette caractéristique est due au développement
particulier de l’Apennin dans sa partie centrale où – outre la
conservation de son mouvement médian par rapport à la péninsule –
il s’étend transversalement en créant un système complexe de
plissements montagneux parallèles, entrecoupés de vastes hauts
plateaux. Cet important nœud montagneux, situé entièrement dans les
Abruzzes, s’enorgueillit des sommets majeurs des Apennins avec le

la région la plus
verte d’Europe

La fonction que la région des Abruzzes
joue au niveau national et
international dans la sauvegarde de
l’environnement et de la biodiversité
peut difficilement être sous-estimée si
l’on pense qu’elle garde à elle seule
environ 75% de toutes les espèces
animales et végétales d’Europe !
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Corno Grande du Gran Sasso (2912 m au-dessus de la mer), le Mont
Amaro de la Majella (2794 m au-dessus de la mer) et le MontVelino
(2486 mètres). Le vaste système de cuvettes et de hauts plateaux
intérieurs a comme environnements principaux et plus connus le haut
plateau du Fucino dans la Marsica, né de l’assèchement en 1877 de ce
qui était le deuxième lac d’Italie par son étendue et qui est aujourd’hui
l’une des zones agricoles de fruits et légumes les plus spécialisées de
l’Italie centrale; deux cuvettes intra-montagneuses étendues, celle de
lLAquila et celle de Peligna, et d’autres cuvettes moins étendues; un
complexe système de hauts plateaux qui va de la plate-forme
karstique infinie de Campo Imperatore, un véritable «Tibet» au cœur
de la Méditerranée, au haut plateau des Rocche, aux versants
septentrionaux duVelino et du Sirente pour finir par le système très
vaste et mouvementé des Hauts Plateaux Majeurs des Abruzzes
situés au sud-ouest de la Majella. Ce puissant gradin montagneux
s’étend jusqu’à quelques dizaines de kilomètres de la côte, sur laquelle
les sommets les plus hauts se penchent comme un balcon
spectaculaire; le reste du territoire est occupé par des contreforts
collinaires, qui descendent doucement vers la mer. L’étroite bande
côtière qui comprend les parties finales des vallées fluviales, représente
la seule zone de plaine à basse altitude de la région.
Un territoire aussi tourmenté où il faut s’adapter à une nature

puissante pour survivre a permis la conservation – à l’intérieur de ses
nombreux habitats – d’un grand nombre d’espèces animales et
végétales, en faisant des Abruzzes une région verte, l’écrin italien de la
biodiversité. De nombreux animaux et plantes qui se trouvaient
auparavant dans tous les Apennins ont maintenant dans les Abruzzes
leurs derniers refuges naturels, évitant ainsi le risque d’extinction. Les
cas typiques et emblèmes de la région sont le chamois, le loup, l’ours
brun marsican, trois espèces qui doivent leur conservation à nos
montagnes exclusivement; mais aussi l’aigle, le lynx, la loutre qui vit
encore dans les eaux de l’Orfento dans le Parc National de la Majella,
le griffon, récemment réintroduit dans le Parc Naturel Régional du
Sirente-Velino. Une particularité des Abruzzes est aussi de conserver
des espèces qui sont aujourd’hui typiques des toundras nordiques
comme le campagnol des neiges (un petit rongeur), le pluvier guignard
(un oiseau sympathique) ou les petits buissons du pin de montagne :
ce sont toutes des espèces que les biologistes définissent «reliques
glaciaires», des résidus de la flore et de la faune qui occupaient le
territoire méditerranéen durant la dernière glaciation et que les
hautes altitudes des montagnes des Abruzzes ont réussi à garder
jusqu’à nos jours.
Le réseau régional regroupé des Parcs et des Réserves Naturelles
avec l’incroyable variété d’environnements naturels complémentaires

Par l’extrême variété de ses habitats naturels
(marins, fluviaux et lacustres, sylvestres,
montagneux, de haute altitude), la région des
Abruzzes se présente aujourd’hui plus que
jamais comme un extraordinaire laboratoire
biologique pour la sauvegarde de la nature et
des écosystèmes.
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ABRUZZES ITALIE 5

qui le caractérise permet la sauvegarde et la protection d’un grand
nombre d’espèces, aussi bien non migrateurs que de passage. Les
dimensions globales du système et les communications entre les
diverses zones protégées qui outre qu’elles sont contiguës, sont
assurées par des couloirs biologiques, permettent en outre d’offrir un
habitat également aux espèces très mobiles, ubiquistes qui en ont
besoin et peuvent faire de grands déplacements, des centaines de
kilomètres même en quelques jours (c’est le cas en particulier du
loup, le prédateur au sommet de la chaîne alimentaire naturelle
européenne). Si l’on veut donc synthétiser les caractéristiques de sa
nature, la définition certainement la plus correcte est que la région des
Abruzzes est une anthologie du paysage euro-méditerranéen car elle
contient dans ses limites une variété d’environnements naturels qui ne
peut être comparée à aucune autre sur un territoire aussi limité : une
côte méditerranéenne aux habitats les plus variés (plage avec dunes,
marécages, pinèdes, maquis côtier, falaises, îlots rocheux, côtes
rocheuses basses); une bande collinaire aux environnements à
différents stades de peuplement humain, des zones humides de valeur
(telles que les oasis fluviales et lacustres) et des accidents géologiques
très intéressants; une très vaste zone montagneuse, souvent intègre du
point de vue naturaliste, présentant également les environnements les
plus variés (forêts, prairies, lacs montagneux, énormes hauts plateaux

karstiques, canyons, cascades, grottes, sommets et environnements de
haute altitude de caractère franchement alpin, glaciers, vulcanismes).
Dans cette variété surprenante d’environnements, non contaminés et
souvent sauvages, vivent des espèces rares et précieuses que les Parcs
des Abruzzes protègent jalousement, faisant de la région un
extraordinaire laboratoire biologique pour la sauvegarde de la nature
et des écosystèmes, à l’avant-garde aujourd’hui dans le monde par le
courage et par la détermination de ses choix.
Dans les Abruzzes, le système de la nature protégée représente
aujourd’hui non seulement un instrument important pour une
politique de sauvegarde de l’environnement efficace, mais aussi une
occasion de développement économique extraordinaire, pionnière
dans la reconversion écologique de l’économie ouvrant la route à un
développement réellement durable. Le système a été en effet créé à
partir du besoin d’expérimenter et de propager des formes de
développement durable, de gestion du territoire en insistant sur la
dimension naturelle et environnementale mais aussi sociale et
culturelle des différents contextes territoriaux. Un choix de
développement projeté non seulement vers le tourisme mais aussi
vers la valorisation des productions de qualité de l’agriculture et de
l’artisanat ouvrant la voie à la création de services, de structures et
d’infrastructures liés à cet horizon.
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du Gran Sasso e

Son territoire présente des caractéristiques
typiquement montagneuses, aux panoramas
presque alpins, il est constitué de deux
groupes montagneux distincts : le massif du
Gran Sasso d’Italie et le groupe qui le domine,
les Monts de la Laga.
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Créé en 1995, le Parc a une surface de 148.935 hectares et concerne
partiellement le Latium et les Marches également. La partie abruzzaine
qui comprend les neuf dixièmes de la surface totale, concerne la
province deTeramo, de L’Aquila et de Pescara et de 41 communes
(Arsita, Barete, Barisciano, Brittoli, Bussi sulTirino, Cagnano Amiterno,
Calascio, Campli, Campotosto, Capestrano, Capitignano, Cappelle
Calvisio, Carpineto della Nora, Castel del Monte, Castelli,
Castelvecchio Calvisio, Castiglione a Casauria, Civitella Casanova,
Civitella delTronto, Cortino, Corvara, Crognaleto, Fano Adriano,
Farindola, Isola del Gran Sasso, L’Aquila, Montebello di Bertona,
Montereale, Montorio alVomano,Ofena, Pescosansonesco,
Pietracamela, Pizzoli, Rocca Santa Maria, Santo Stefano di Sessanio,
Teramo,Torricella Sicura,Tossicia,Valle Castellana,Villa Celiera eVilla
Santa Lucia).

Le Gran Sasso est la montagne des Abruzzes par excellence avec
l’aspect majestueux de ses sommets de roche dolomitique, les plus
hauts d’Europe, qui culminent avec le Corno Grande (2912m), le
Corno Piccolo, le Pizzo d’Intermesoli et le Mont Camicia. Il abrite le
glacier du Calderone, l’unique glacier des Apennins et le plus
méridional d’Europe, il est longé au sud par le haut plateau de Campo
Imperatore, une immense lande karstique de haute altitude (entre
1600 et 2000 mètres au-dessus de la mer) d’une beauté
époustouflante, ce que l’on peut trouver de plus semblable auTibet
en Europe.Au nord-ouest le Gran Sasso se soude aux Monts de la
Laga, géologiquement différents car ils sont formés de marnes et de
grès, il sont dans le secteur septentrional du Parc et situés à cheval sur
trois régions (les Abruzzes, le Latium et les Marches). Ses versants aux
orographies différentes – le versant des Marches est accidenté alors

que celui du Latium est abrupt et en pente forte, celui des Abruzzes
est plus ondulé et a un aspect plus doux et abrite les cascades de la
Morricana, de laVolpara et des Barche ainsi qu’à l’ouest la Montagne
dei Fiori et la Montagne de Campli, divisées par les gorges du Salinello.
Ils tracent les contours d’une chaîne montagneuse par endroits difficile
et tortueuse et une ligne de crête qui du Mont Comunitore monte
vers le sommet de Macera della Morte, limite entre les régions à
2022 mètres d’altitude, pour culminer avec les 2458 mètres du Mont
Gorzano.
Le territoire du Parc présente des environnements naturels très
différents et par conséquent une flore et une faune diversifiées. Cette
variété d’environnements est favorisée également par la constitution
différente des deux massifs qui le composent : marneux-arénacé la
Laga, dont la morphologie est plus arrondie, essentiellement calcaire le
Gran Sasso, et donc plus accidenté. Si on ajoute à ces particularités
une orographie variée, des expositions différentes, et non des
moindres, l’utilisation différente du territoire par l’homme, on

ABRUZZES ITALIE 7

o etdesMontsdelaLaga
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comprend bien la raison de cette différence. Le Gran Sasso a des
parois verticales, des moraines, des cirques glaciaires, des vallons, des
précipices, le vaste haut plateau de Campo Imperatore, les grands
champs karstiques et de nombreux petits lacs eux aussi d’origine
karstique, ainsi que le glacier le plus méridional d’Europe, le Calderone;
tous racontent l’histoire de cette montagne et la rendent nettement
différente des Monts de la Laga contigus bien que les deux massifs,
encastrés l’un dans l’autre dans la haute vallée duVomano ont une
parfaite continuité écologique. L’utilisation humaine de ces montagnes
se devine à la couverture forestière différente, qui est continue et
dense sur les versants deTeramo du Gran Sasso et de la Laga, et
présente une nette prépondérance de prairies et de pâturages sur le
versant de L’Aquila du Gran Sasso et sur le versant du Latium de la
Laga, ce qui témoigne de l’utilisation principalement pâturable dans les
zones méridionales et forestière au septentrion et à l’orient.
La végétation comprend les hêtraies sur la Laga (avec sapin blanc) et
sur le versant deTeramo du Gran Sasso, des pâturages à Campo
Imperatore et sur leVoltigno et de magnifiques floraisons de haute
altitude. Parmi les mammifères on trouve le loup, le chamois, le
sanglier, le chat sauvage, le campagnol des neiges et peut-être l’ours.
Parmi les oiseaux on trouve l’aigle royal, le faucon pèlerin, le grand-duc
d’Europe, et la perdrix batarvelle. Sur le lac de Campotosto s’arrêtent
les grèbes, les hérons et différentes espèces d’anatidés. Les aspects

naturalistes ne sont pas le seul attrait de ce Parc qui au contraire se
distingue par une communion, un entrelacement inextricable de ses
paysages, entre nature et présence humaine. Les villages et les
châteaux innombrables, antiques et parfaitement conservés disséminés
sur ses pentes et dominant ses cuvettes intérieures en sont le
témoignage : sur le versant deTeramo, ce sont avant tout de petits
bourgs médiévaux abandonnés dans les forêts de la Laga et les
ermitages de la Montagna dei Fiori, le splendide centre renaissance de
Campli, Civitella delTronto et sa puissante forteresse, les ruines
spectaculaires de Castel Manfrino penchées sur les gorges du Salinello,
les châteaux médiévaux de Castel di Luco et de Piano di Roseto,
Castelli et les ateliers de la célèbre céramique et l’oratoire de
San Donato (appelé «chapelle sixtine de la majolique»), les délicieux
centres historiques de : Isola del Gran Sasso, Cortino,Valle Castellana,
Tossicia, Pietracamela; sur le versant de L’Aquila, Campotosto et son
grand lac, L’Aquila et ses musées et monuments splendides, et puis les
anciens centres historiques du Gran Sasso à l’atmosphère médiévale
inchangée :Assergi, Barisciano, Santo Stefano di Sessanio, Calascio et sa
splendide Rocca, Castelvecchio Calvisio et Carapelle Calvisio, Castel
del Monte, Ofena, Bussi sulTirino; sur le versant de Pescara, en
descente abrupte vers les collines et la mer, la tour de Forca di Penne
domine le versant mer et le versant montagne; à ses pieds Farindola
connue pour son très célèbre fromage pecorino.
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On produit à CAMPOTOSTO l’une des charcuteries des
Abruzzes les plus cotées et les plus recherchées,
l’extraordinaire mortadellina di Campotosto, un saucisson de
viande de porc travaillée à la main, hachée fin et dans lequel
est inséré le caractéristique bâton de lard (lardon). Il a la
forme d’un œuf et généralement se vend par deux, c’est
pourquoi il est également connu sous la dénomination haute
en couleur de «couilles de mulet». Dans la zone de CASTEL DEL
MONTE (l’une des «capitales» abruzzaines du pastoralisme, un
village médiéval splendide dont le nom confirme les
communications et les échanges constants que les Abruzzes
et les Pouilles entretenaient sur les chemins plurimillénaires
de la transhumance, qui unissaient les plaines du Tavoliere aux
pâturages de Campo Imperatore) les pecorino typiques sont le
canestrato et le marcetto. Le canestrato de Castel del Monte
est un fromage à l’affinage moyen et long, à pâte dure, au
goût intense et riche en parfums donnés par les essences
spontanées se trouvant dans les herbes de pâturage et dans
les fourrages utilisés pour l’alimentation des brebis, il a parfois
un goût légèrement piquant. Le marcetto doit son nom et ses
caractéristiques organoleptiques au développement dans les
formes de pecorino pendant la période d’affinage de larves du
moucheron Phiophila casei qui entraînent un processus de
dégradation et transforme la pâte en forme crémeuse. Il se
présente donc comme un fromage à tartiner au goût très

piquant, un produit très particulier pour de véritables
amateurs. Le pecorino, plus généralement l’un des produits
symboles des Abruzzes, est produit dans tous les territoires
de la transhumance. C’est un fromage à pâte dure ou semi-
dure et le produit caractéristique de cette ancienne forme de
gestion du territoire du sud de l’Italie. Avec les giuncate et la
ricotta, consommées fraîches, il a représenté jusqu’à il y a
quelques dizaines d’années environ la base économique et
alimentaire des bergers qui se déplaçaient avec les troupeaux
entre les Pouilles et les Abruzzes selon le cycle naturel des
saisons, à la recherche de pâturages qui en diversifiant
l’alimentation des troupeaux, donnaient des arômes et des
goûts tout à fait uniques aux produits du pastoralisme. Un
pecorino excellent et original est fabriqué dans la région
agropastorale de Farindola en utilisant de la présure de porc
qui lui donne une odeur et un arôme caractéristiques. Parmi
les produits de la terre il faut citer les lentilles de Santo
Stefano di Sessanio, cultivée dans une zone réduite qui couvre
les territoires des communes de S. Stefano di Sessanio,
Calascio, Barisciano, Castelvecchio Calvisio et Castel del
Monte, toutes sur les pentes du Gran Sasso. Elles se
caractérisent surtout par les dimensions réduites (3-5 mm de
diamètre), la couleur plus sombre, et par une résistance à la
cuisson qui en préserve toutes les qualités nutritionnelles.
Elles sont plus riches en fer que les lentilles communes. Elles
ont beaucoup de goût et sont utilisées pour préparer des
soupes chaudes et succulentes associées à différents formats
de pâtes faites maison.
Dans la zone du Parc le suivi des châtaigneraies et la récole de
leurs fruits est une activité témoignée dès le XIIIème siècle.
La formation des «molons» et le «trempage en eau» des
châtaignes sont des activités qui étaient pratiquées dès cette
époque pour prolonger le temps de conservation du produit
qui était à la base de l’alimentation populaire. Ici naît le
marron de Valle Castellana que l’on récolte dans le territoire de
la commune du même nom et qui appartient au groupe du
marron florentin, dont il a les caractéristiques typiques. Le
marron de Valle Castellana a des dimensions variables, due à
l’adoption de méthodes de culture exclusivement biologiques.

LES SAVEURS DU PARC
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La grande étendue du territoire et la variété des environnements
et des paysages permettent de pratiquer tous les sports de
contact avec la nature : excursions à pied et en VTT le long des
innombrables sentiers du Parc (bien signalés et entretenus);
d’intéressantes excursions didactiques guidées, ou bien des
trekkings importants grâce à la grande disponibilité des guides de
montagne, des accompagnateurs de moyenne montagne ou des
agents naturalistes; excursions et trekkings équestres grâce à
l’extraordinaire Ippovia du Gran Sasso (parcours d’équitation), un
anneau équipé de plus de 300 kilomètres qui offre aux passionnés
de l’équitation en campagne une infrastructure que ses qualités et
ses dimensions rendent unique.
Aux passionnés de photographie naturaliste et de paysages le Parc
offre des environnements et des panoramas inoubliables alors qu’il
est possible d’observer des animaux en liberté dans les zones
faunistiques : le chamois à Pietracamela et Farindola et le
chevreuil à Cortino, alors que la Forca di Penne et le lac de
Campotosto sont des environnements idéaux pour l’observation
des oiseaux. Il est également possible d’y pratiquer le canoë et la
planche à voile.
Les nombreux cours d’eau permettent de pratiquer le canyoning.
Les passionnés de canoë et de kayak aimeront l’un des parcours les
plus intéressants, qui serpente le long du bras supérieur du
Vomano. Le fleuve n’est sans doute pas la Colorado river, mais

c’est certainement l’un des préférés des amateurs de canoë
italiens; le bras supérieur en particulier peut être comparé à une
véritable «piste noire», adapté uniquement à ceux qui ont une
longue expérience avec l’utilisation de la pagaie. L’alpinisme est sur
le Gran Sasso une tradition importante (la première escalade
«sportive» documentée a eu lieu justement sur le Gran Sasso en
1573 !) et a une importante école dont la base se trouve à Assergi.
On le pratique sur les parois du Corno Grande, du Corno Piccolo,
du Mont Camicia et du Pizzo d’Intermesoli, de même que la
grimpe sportive. En ce qui concerne le ski, le Parc peut compter
sur les installations pour la descente de : San Giacomo - Monte
Piselli, Prati di Tivo, Prato Selva et Campo Imperatore - Monte
Cristo. L’infini plateau de Campo Imperatore offre au ski de fond
l’un des plus beaux et des plus originaux domaines d’Italie; de
nombreux anneaux sont tracés sur son étenduemouvementée, où
l’on peut skier également sur la neige immaculée, hors des sentiers
battus; les pistes de fond montrent des lieux d’une beauté
remarquable également dans les territoires de Castel del Monte et
de Santo Stefano di Sessanio, avec leur système de plaines et de
vallées karstique qui descendent par paliers du bord méridional de
Campo Imperatore. Pietracamela est un excellent point de départ
pour le ski-alpinisme et l’alpinisme d’hiver, alors que de nombreux
cours d’eau qui descendent sur les flancs de la montagne
permettent en hiver la grimpe sur des cascades glacées.

SPORT ETACTIVITES
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INFORMATIONS

Parc National
du Gran Sasso
et des Monts de la Laga
0862.60521

www.gransassolagapark.it
ente@gransassolagapark.it
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Le Parc National

Apre et imposante, la Majella a un versant
occidental abrupt et compact, qui s’étend en
hauteur pour former le haut plateau de
Femmina Morta, son versant oriental est
découpé par les vallons les plus sauvages des
Abruzzes.

fr_ambiente&natura:Layout 1  3-09-2008  12:47  Pagina 12



ABRUZZES ITALIE 13

La présence ininterrompue de l’homme sur ses pentes dès la nuit
des temps, témoignée par des gisements préhistoriques qui
remontent au Paléolithique, est l’essence même, l’identité
caractéristique du Parc qui est gardienne de la nature et de
l’homme. Des gisements paléolithiques, des grottes et des villages
néolithiques, des installations de l’ère des métaux, des villes et des
sanctuaires italiques et romains, des ermitages et des lieux de culte
qui sont sacrés depuis toujours, des grottes et des inscriptions de
bergers et de brigands, des cabanes à tholos disséminées partout
dans les champs agricoles et dans les pâturages d’altitude, se
trouvent sur ses pentes arrondies et boisées, sur ses pâturages en
altitude, dans ses vallons profonds. La fascination de la Majella
s’explique par le fait qu’elle a toujours été considérée montagne
sacrée, ventre pour ses habitants, maternel et aborigène jusque
dans le nom, qui rappelle la Maja mère des moissons adorée par
ses premiers agriculteurs. Dès les premiers temps de l’homme elle
a été refuge et source de vie pour les chasseurs et les agriculteurs,
les ermites et les bergers, les soldats et les brigands, les
charbonniers et les carriers, les villageois et les voyageurs. La
gratitude et le sens ininterrompu de dépendance maternelle que
les abruzzains lui démontrent encore aujourd’hui ont donc bien
leur raison d’être et sont compréhensibles.

de la Majella
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Créé en 1995, le Parc a une surface de 74.095 hectares et comprend
39 communes situées dans les provinces de L’Aquila, de Chieti et de
Pescara (Abbateggio,Ateleta, Bolognano, Campo di Giove, Cansano,
CaramanicoTerme, Civitella Messer Raimondo, Corfinio, Fara San
Martino, Gamberale, Guardiagrele, Lama dei Peligni, Lettomanoppello,
Lettopalena, Manoppello, Montenerodomo, Pacentro, Palena,
Palombaro, Pennapiedimonte, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio,
Pizzoferrato, Popoli, Pratola Peligna, Pretoro, Rapino, Rivisondoli,
Roccacasale, Roccamorice, Rocca Pia, Roccaraso, Salle, SanValentino
in Abruzzo Citeriore, Sant’Eufemia a Majella, Serramonacesca,
Sulmona,Taranta Peligna eTocco da Casauria). Le siège de
l’Organisme du Parc se trouve à Guardiagrele et les bureaux sont à
Campo di Giove.
Du point de vue géomorphologique la Majella se présente comme
un énorme massif calcaire, bosselé et arrondi, entaillé de profonds
vallons, culminant avec le Mont Amaro à une altitude de 2793mètres.
Sa position géographique immergée dans la Méditerranée, ses
caractéristiques en ce qui concerne l’altitude (trente sommets au
moins ont plus de 2000 mètres), son orographie tourmentée, la
rigueur et l’instabilité du climat font que cette montagne est unique
en son genre et conserve une diversité biologique qui est l’une des
plus importantes en Europe, comptant la présence d’éléments floraux
méditerranéens, alpins, balkaniques, pontiques, illyriens, pyrénéens et
arctiques de très grande valeur biogéographique, ainsi qu’une faune
qui est parmi les plus prestigieuses et comprend de nombreuses
espèces rares et protégées.
Sur la Majella vivent le loup, l’ours, le chamois, la loutre, le chevreuil, le
cerf. Parmi les 130 espèces d’oiseaux se remarquent l’aigle royal, le
faucon pèlerin, le grand-duc d’Europe, le faucon lanier, l’autour, et le
pluvier guignard. Les hêtraies recouvrent les versants de 1000 à 1800
mètres alors que sur les arêtes pousse le rare pin de montagne,
typique des environnements nordiques. La végétation comprend plus
de 1700 espèces, dont de nombreuses sont endémiques, la flore et la
végétation actuelles de la montagne sont dues également à l’action

Ce grand Parc, qui comprend également le
rempart du Morrone et les Monts Pizi, a
certainement été et continue à être l’un des
plus importants réceptacles de faune
sauvage d’Italie et d’Europe.
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de l’homme qui agit depuis des millénaires sur le massif, de
l’invention même de l’agriculture ainsi que le démontrent les
nombreuses peintures rupestres de ses sanctuaires néolithiques. Pour
obtenir des champs à cultiver, l’homme a dans le passé détruit les
forêts de chênes et de charmes houblon qui entouraient la
montagne aux altitudes plus basses; aux altitudes supérieures il a
réduit la hêtraie pour agrandir les pâturages secondaires pour les
troupeaux et – durant certaines périodes historiques – pour
l’agriculture également qui dans certaines zones de la Majella est
pratiquée à des altitudes très élevées (1500-1600m).
C’est la seule des montagnes de Apennins à conserver en haute
altitude des arbustes tordus de pin mugo. Ayant survécu au départ
dans les zones plus impraticables et inaccessibles aux troupeaux,
suite à la crise du pastoralisme ils se sont de nouveau répandus dans
leur bande phytoclimatique, comprise entre 1700 et 2300 mètres. Le
pin mugo produit des formations très étendues et enchevêtrées, en
particulier dans le secteur septentrional. D’autres espèces d’arbustes
se retrouvent également telles que le genévrier nain, le rare sorbier
des Alpes, la busserole et d’autres plantes. La sabine est une espèce

intéressante, elle aussi comme le pin mugo détruite sur de
nombreux massifs montagneux, a survécu sur les rochers ensoleillés
d’où souvent elle pend dans le vide. La montagne garde également
une autre espèce rare, il s’agit de la variété locale de pin noir, que
l’homme a poussé à se localiser sur les rochers les plus inaccessibles
de la Cima della Stretta, duVallone de Macchialunga et de la vallée
de l’Orfento. Les derniers exemplaires colossaux accrochés à la
roche défient encore la gravité et les siècles, témoins muets et
tenaces du grand patrimoine vivant du massif de la Majella.
Il est possible de visiter dans le Parc des centres d’intérêt historique
tels que l’ancienne Pacentro, Caramanico et ses thermes,
Guardiagrele et son riche artisanat artistique, et la splendide
Pescocostanzo, à l’orgueilleux centre historique renaissance et
baroque. Sont très intéressants également les ermitages et les lieux
de culte comme l’abbaye de San Liberatore à Majella, les ermitages
célestiniens du Morrone (Sant’Onofrio et San Pietro) et de la Majella
(San Bartolomeo di Legio, Santo Spirito a Majella, San Giovanni
all’Orfento, Sant’Onofrio di Serramonacesca, Madonna dell’Altare), le
sanctuaire d’Ercole Curino et l’église de SanTommaso à Salle.

ABRUZZES ITALIE 15
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Dès les temps les plus reculés, les agriculteurs et les bergers ont
partagé l’utilisation des pentes pierreuses et des hauts pâturages
de cette montagne. Les activités agricoles saisonnières aux
altitudes relativement inférieures comme les activités du
pastoralisme aux altitudes supérieures ont entraîné une action
millénaire, continue, obsessive d’épierrage des terrains comme le
témoignent les innombrables monceaux de pierres qui constellent
à intervalles réguliers son paysage. Cette marée de pierres a
permis de construire les longs murs en pierres sèches qui
délimitent les champs, des murs d’étagement pour prendre plus
de terre cultivée à la montagne et rendre plus régulier le profil des
pentes, et des centaines et centaines de pajare, cabanes en pierres
sèches à structure à tholos, typiques de la civilisation
méditerranéenne du bâtiment, qui pullulent surtout sur le versant
septentrional de la montagne. Les caractéristiques de ces cabanes
varient en fonction de leur destination (agricole ou pastorale) et de
leur situation. A peine à l’extérieur des villages, à proximité des
maisons, elles servent d’étable et grange à foin. Un peu plus haut,
dans la zone des cultures, elles ont des dimensions inférieures et
sont utilisées de façon saisonnière par les paysans comme abri et
dépôt pour les outils. Encore plus en hauteur, à la limite entre la
zone des cultures et celles des pâturages, apparaissent enfin les
ensembles agricoles et pastoraux : de grandes fermes saisonnières,

organisées et souvent monumentales dans leur forme primitive, où
l’on cultive et l’on s’occupe le troupeau qui pait plus en amont.
Différentes cabanes (la salle de traite, une ou plusieurs cabanes
dortoirs, la cabane pour l’entreposage des produits) sont
raccordées et renfermées par un haut mur qui délimite le stazzo
(parc), l’enclos servant de refuge au troupeau pour la nuit, nous
rappelant la présence des loups. Aux altitudes plus élevées ne
s’aventurent que les bergers, qui trouvent refuge avec leurs
troupeaux dans les nombreuses grottes et dans les vires dues à
l’érosion se trouvant au bord des vallons. Au printemps ils
commencent à occuper celles qui se trouvent aux altitudes
inférieures puis, à mesure que la neige se retire, ils montent vers
celles qui se trouvent plus en hauteur. L’abri sous roche est fermé
par des pierres et des pins mugo, aussi bien là où dort le berger
que là où sont parqués les moutons. Désormais presque plus
personne n’élève malheureusement les animaux de cette façon,
mais le témoignage du passage et de la présence de tant
d’hommes sur les escarpements de cette montagne est encore
visible grâce aux inscriptions se trouvant sur ses roches : des noms,
des dates, des lieux de provenance, quelquefois des phrases pleines
de fautes, et de nombreuses croix, gravés par un peuple simple et
pieux, habitué à considérer la nature comme la plus forte et la plus
tangible manifestation de Dieu.

LES CABANES EN PIERRES SECHES
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Le Parc National de la Majella conserve une quantité importante
de parfums et de saveurs de la tradition abruzzaine. Il abrite l’une
des capitales de la production italienne de pâtes, Fara San Martino,
la bourgade aux pieds du versant oriental de la Majella où la
présence des eaux très pures de la montagne a permis dès le dix-
neuvième siècle l’installation d’une florissante industrie spécialisée,
dont les produits arrivent sur tous les marchés du monde. Parmi
les charcuteries le salsicciotto de Pennapiedimonte se remarque, un
saucisson affiné à base de viande de porc maigre, recouvert d’une
pâte composée de sel et de graisse de cochon aromatisée avec du
poivre noir en poudre et d’un hachage d’herbes aromatiques
locales (thym, genévrier, romarin, laurier, ciboulette, piment,
fenouil et sauge). Parmi les fromages il ne faut pas manquer le
pecorino fabriqué dans de nombreuses localités de montagne du
Parc, et le succulent caciocavallo des Hauts Plateaux Majeurs, qui
dans cette enclave à la grande tradition zootechnique est fabriqué
avec le lait cru délicat et très parfumé des bovins locaux, qui
paissent librement sur les immenses prairies de montagne des
communes de Pescocostanzo, Rivisondoli, Roccaraso, Rocca Pia et
Palena. Parmi les pains (chaque village, chaque four a sa recette et
sa levure mère), généralement volumineux et se conservant bien,
réalisés avec des farines de blé locales, se remarque par son
extraordinaire richesse le pane nobile de Guardiagrele dont la
recette (à base d’un mélange complexe de farine 00, de farine

intégrale, de farine de mais, d’avoine, d’orge, de millet et de seigle,
avec des grains de sésame, de l’huile d’olive vierge extra, du
fromage, de l’eau, du sel, de la levure mère et d’une petite quantité
de levure de bière) prend ses racines dans le Moyen-Age.
Sa caractéristique est représentée par son aspect nourrissant et
riche et par la longue durée de conservation, enrichis par le
caractéristique parfum épicé.
Les confiseries sont nombreuses et particulières : tout d’abord les
très célèbres dragées de Sulmona, fourrées d’une amande entière et
recouvertes de couches de sucre, présentées dans des confections
très colorées et créatives qui sont souvent de véritables
«triomphes floraux», élaborés et complexes. Il y a ensuite la très
délicate sfogliatella de Lama dei Peligni, à la forme ovale et qui
s’écaille en nombreuses feuilles qui enveloppent le fourrage exquis,
constitué de confiture de raisins et de griottes, de moût cuit, de
noix et de cacao. Les «Sise delle Monache» sont un autre gâteau
particulier à la forme typique et allusive à trois touffes (qui font
penser effectivement à des seins), assemblées en triangle et
appelées également Tre Monti pour les puritains qui n’apprécient
pas l’humour extraordinaire du premier appellatif. Typique de
Guardiagrele, ce gâteau est constitué de deux épaisses couches de
génoise moelleuse fourrées de crème pâtissière.
Parmi les autres spécialités de la confiserie il faut citer les
caractéristiques pasticci di Rapino, des gâteaux de boulangerie
traditionnellement servis pendant les cérémonies et les fêtes, à la
forme semblable à celle d’une tartelette et fourrés d’un mélange
crémeux à base de lait, de chocolat noir, de citron et d’un hachage
d’amandes grillées et de cannelle en poudre.
Parmi les liqueurs, la Centerbe de Tocco Casauria occupe une place
de premier plan grâce à sa personnalité et à son originalité. Ce
produit à l’incomparable couleur vert émeraude et de haute
gradation alcoolique (plus de 70° !), a le parfum intense des herbes
qui sont récoltées dans les environs et arrivent encore fraîches à
l’usine où elles sont séchées et nettoyées afin qu’il ne reste que les
petites feuilles. Les origines de la recette sont très anciennes et
encore aujourd’hui jalousement gardées par la seule famille qui
produit cette liqueur particulière.

ABRUZZES ITALIE 17LES SAVEURS DU PARC
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Le territoire du Parc est idéal pour des vacances actives en
contact avec la nature. Les grandes dimensions et la forme
bosselée et arrondie du massif, l’absence de sommets
rocheux à escalader et les très nombreux sentiers qui le
traversent font de la Majella le règne des marcheurs de
montagne: elle permet des excursions de tout genre, des
promenades faciles aux ascensions plus difficiles.
Le circuit de l’Alta Via de la Majella en particulier est
extraordinairement suggestif; il ne faut toutefois pas sous-
évaluer les dimensions de la zone du sommet de la
montagne, qui sont énormes et rendent les ascensions vers
les sommets et les traversées longues et fatigantes.
En raison de ces mêmes caractéristiques, tout ce qui peut
être parcouru à pied sur la Majella, peut être fait en VTT : les
parcours sont infinis, et aux sentiers pour les excursions
s’ajoutent les centaines de kilomètres de chemins charretiers,
de chemins muletiers, de routes agricoles et de forêts, de
chemins de terre, d’anciens tracés, qui développent comme
une très fine toile d’araignée sur la surface entière du grand
massif, de tout temps habité et parcouru par l’homme.
Parmi les excursions guidées, il ne faut pas perdre l’excursion
au sauvage et splendide vallon de l’Orfento, avec ses

spectaculaires ermitages célestiniens, au départ de
Caramanico. Le grand nombre et l’excellente connaissance
du territoire des guides de montagne et des
accompagnateurs de moyenne montagne en activité dans le
Parc permettent en outre tout type d’excursion, en toute
sécurité. Les activités d’excursion et de trekking à cheval sont
également considérables, pour les passionnés de l’équitation
en campagne; en particulier sur le versant méridional, où les
reliefs montagneux donnent sur les immenses espaces des
Hauts Plateaux Majeurs des Abruzzes, avec les plaines des
Cinquemiglia, de Roccaraso, de Rivisondoli, de
Pescocostanzo, de Palena, de l’Aremogna.
Aux amateurs de grimpe sportive est consacrée l’excellente
paroi d’escalade à Abbateggio-Roccamorice, alors que le
cours supérieur de l’Aventino permet le torrentisme et la
pratique du canoë. En hiver l’offre devient excellente aussi
bien en ce qui concerne le ski de descente que le ski de fond.
De nombreuses stations de ski importantes se trouvent en
effet dans le Parc : le Domaine de ski de l’Alto Sangro,
Pizzoferrato et Gamberale, Passolanciano-La Majelletta,
Campo di Giove, Pacentro-Passo San Leonardo. Le Domaine
de ski de l’Alto Sangro se caractérise parmi celles-ci, à la
limite méridionale du Parc, le plus grand de l’Italie centre-
méridionale et le septième au niveau national en ce qui
concerne la quantité et la qualité globale des pistes et des
services. Le domaine comprend les communes de Roccaraso
et ses élégants magasins et les installations sportives
importantes, Rivisondoli, belle bourgade ancienne célèbre
pour sa Crèche Vivante, et Pescocostanzo et son
extraordinaire centre historique agrémenté de splendides
monuments renaissance et baroques. Le ski de fond a pour
scène le cadre splendide de la forêt de Sant’Antonio et le
haut plateau de l’Aremogna.

SPORT ETACTIVITES
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INFORMATIONS

Parc National
de la Majella
0871.80371

www.parcomajella.it
info@parcomajella.it
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Le Parc National
des Abruzzes

Créé en 1922, c’est le Parc le plus ancien et le
plus important d’Italie. Y sont concentrées
presque toutes les particularités qui
caractérisent les Apennins du centre, y
compris des éléments de flore et de faune
uniques au monde et désormais disparus du
reste de la chaîne. Il accueille plus d’un million
de visiteurs par an, attirés par ses
environnements naturels de toute beauté.
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En automne la
montagne offre ici un
spectacle incroyable de
couleurs chaudes et
brillantes : le pourpre-
violet des ornes, le
rouge feu des érables
de montagne, l’orange
lumineux des érables
de Montpellier, l’or des
peupliers, l’écarlate des
cerisiers et des poiriers
sauvages jusqu’au
vermillon des fusains.

ABRUZZES ITALIE 21

Latium
et Molise

Le Parc National des Abruzzes s’étend sur 50.000 hectares et
concerne également le Latium et le Molise. Le secteur des
Abruzzes, qui couvre les trois quarts de la surface totale, se trouve
en province de L’Aquila et concerne les communes de : Alfedena,
Barrea, Bisegna, Civitella Alfedena, Gioia dei Marsi, Lecce dei Marsi,
Opi, Ortona dei Marsi, Pescasseroli (siège de la direction de
l’Organisme Parc), Scanno,Villavallelonga eVilletta Barrea.
Les montagnes du Parc ont un aspect sauvage et se caractérisent
par des ravins, des champs karstiques et des hauts plateaux
auxquels s’ajoutent les lacs deVivo, de Scanno et de Barrea. Du
point de vue géomorphologique, nous nous trouvons au cœur du
grand règne calcaire qui des Monts Sibillins dans les Marches
descend avec de rares solutions de continuité jusqu’au massif du
Pollino. De grandes croupes montagneuses, des vallons ouverts, des
parois en précipice et des gorges inaccessibles comme celle de la
Foce di Barrea, des amphithéâtres rupestres à la fascination intense
comme celui de la Camosciara, des plateaux herbeux encerclés de
pentes boisées comme ceux des Forme et des Campitelli, des
étendues de moraines sonores et incohérentes, des roches claires
et stratifiées sur lesquelles s’enracinent d’imposants exemplaires de
pin noir, composent les environnements variés et changeants du
Parc. De nombreux cours d’eau naissants, généralement rares dans
les zones calcaires arides, serpentent parmi les massifs candides et
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les hêtraies austères. Un grand lac artificiel, le lac de Barrea,
désormais parfaitement inséré dans le paysage, complète vers
l’orient la série des environnements du Parc. Dans ce paysage
s’insère la végétation, qui se succède en bandes parallèles du fond
des vallées aux sommets. Dans les zones plus basses et ensoleillées
végète un maquis qui se compose d’érables champêtres, d’ornes,
de charmes, de chênes pubescents et dans les zones plus
ensoleillées et rocheuses des chênes verts à la frondaison toujours
verte sur un sous-bois de térébinthes, d’aubépines, d’érables de
Montpellier, de roses sauvages et de ronces. Au niveau du sol les
floraisons comprennent le sabot deVénus, l’iris marsica, le lis
orangé et de nombreuses espèces d’orchidées sauvages et aussi
de pieds-de-griffon, de cyclamens, de petit houx, de scilles à deux
feuilles, d’anémones, de digitales et de nombreuses autres espèces
qui forment un tapis ininterrompu de chaque coté des pierres qui
émergent. Plus en hauteur on trouve des bois de chêne chevelu, le
chêne au portement élancé et aux glandes partiellement
recouvertes d’une cupule hérissée de «poils», qui forme des
peuplements étendus avec les pommiers sauvages, les sorbiers et
d’autres plantes à feuillage caduc de moyenne montagne.
Vers les sommets la hêtraie domine incontestablement et, à partir
de 1800/2000 mètres d’altitude, elle cède sa place aux buissons
bas de genévriers et de pins mugo qui à leur tour se dissipent en

prairie montagneuse qui recouvre les hautes pentes et les arêtes
dans les endroits où les rochers et les cailloutis ne dominent pas.
Dans certains endroits de la vallée supérieure du Sangro, outre le
hêtre, de rares érables de montagnes et des groupes de bouleaux,
se trouvent des bandes aromatiques et denses de pins noirs, dans
sa variété autochtone et unique qui pour cette raison ne s’appelle
pas simplement pin noir d’Autriche, mais porte le nom d’un village
du Parc situé sur la rive gauche du Sangro : Pino Nero deVilletta
Barrea.
La biodiversité du Parc National des Abruzzes, Latium et Molise, si
riche et variée en ce qui concerne le règne végétal, n’est pas
moins riche dans le domaine de la vie animale. Presque 6000
espèces d’insectes qui peuplent son territoire représentent un
record de la faune entomologique italienne et comprennent de
très beaux coléoptères comme la Rosalia alpina ou la Chrysochola
sipari, très rares et localisées. Parmi les mammifères qui ont fait le
succès du Parc, outre l’ours qui est le symbole du plus ancien Parc
National d’Italie, nous trouvons le loup des Apennins, compact,
robuste et aux oreilles roussâtres caractéristiques, dont la présence
dans le Parc est importante car il contribue à maintenir la bonne
santé de la population des herbivores qui s’ils devenaient trop
nombreux, pourraient être nocifs pour la végétation; le chamois
des Abruzzes qui en raison de ses dimensions, de la longueur des
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cornes et de la coloration du manteau, est considéré une espèce à soi qui compte environ 500
exemplaires; le sanglier, le cerf, le lynx, le renard, le blaireau, la fouine, la belette commune et l’écureuil
du sud. Parmi les volatiles, outre l’aigle, méritent d’être signalés la buse, le faucon crécerelle, le faucon
pèlerin, le hibou grand-duc, la chouette, le griffon et le très rare pic à dos blanc, typique de la forêt.
Nous pouvons observer sur les pâturages les perdrix bartavelle et le crave à bec rouge, sur les lacs se
posent le héron cendré, le grèbe huppé, la grue et différents anatides. La faune du lac de Barrea
compte également de nombreux exemplaires de canards colvert, de foulques macroule et parmi les
amphibiens, il faut rappeler la salamandre jaune et noire, la salamandre et le sonneur au ventre jaune,
considérés les éléments les plus rares et les plus typiques de la faune amphibie des Apennins.
Le cœur du territoire est Pescasseroli, qui offre un excellent accueil touristique; tout autour des
sommets qui avoisinent les 2000 mètres, des prés, des cours d’eau, les nécropoles italiques de Barrea
et d’Amplero, l’acropole samnite d’Alfedena et d’accueillantes bourgades telles que Bisegna, San
Sebastiano, Gioia Vecchio, Opi,Villetta Barrea et Barrea, et leur lac, Civitella Alfedena, la solitaire
Scontrone, la superbe Scanno et son splendide centre historique et les traditions d’artisanat artistique
de l’orfèvrerie et des dentelles aux fuseaux.
Il s’agit d’une zone sauvegardée par un Parc depuis maintenant presque un demi siècle, il est donc
naturel que les structures d’accueil et de visite du territoire soient enracinées et assez bien organisées.
Les itinéraires d’excursion sont plus de 150 et une dizaine les sentiers-nature offrant des possibilités
de trekkings et d’excursions à pied, à cheval et enVTT presque infinies. Il faut rappeler des noms
désormais entrés de droit dans le vocabulaire du touriste de montagne, comme la Camosciara ou la
Val Fondillo, le lac Vivo et Forca Resuni, la col du Diavolo avec les sources des fleuves Sangro et le lac
de la Montagna Spaccata, pour ne citer que les plus célèbres. Le lac de Barrea est parfait pour
pratiquer le canoë et la planche à voile et, avec les lacs mineurs, est un lieu idéal pour l’observation
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des oiseaux. Les larges routes de communication sont une bonne
occasion pour un cyclotourisme tranquille. Le Parc offre des
structures didactiques telles que le Musée ou le Zoo à Pescasseroli,
le Centro Rapaci (centre rapaces) de Barrea, les Aires Faunistiques
du chamois à Opi, du loup et du lynx à Civitella Alfedena, du
chamois à Bisegna, le Musée des Insectes et l’Aire Faunistique du
Chevreuil à San Sebastiano.
DeVilletta Barrea on monte en passant par les virages du Passo
Godi où l’on peut séjourner à l’hôtel refuge et entreprendre une
belle promenade sur le plateau, on redescend ensuite du versant
opposé jusqu’à Scanno, village principal d’un petit mais intéressant
domaine montagneux. Le bourg est célèbre dans le monde entier
grâce à son splendide centre historique, photographié par de
grands noms internationaux tels que Cartier Bresson et Giacomelli,
et grâce à son lac qui divise les montagnes du Parc National des
Abruzzes, Latium et Molise du massif sauvage du Mont Genzana. Il
a de bonnes ressources au niveau de l’accueil et une offre de
restauration intéressante où l’on propose des mets typiques
comme la polenta et les orapi au printemps, des épinards sauvages
utilisés pour assaisonner les pâtes faites maison. Le lac de Scanno
est idéal pour pratiquer le canoë et la planche à voile et la route
qui longe ses rives se prête parfaitement aux belles promenades
cyclotouristiques.

Ayant échappé à des ères de chasse, de braconnage,
d’incendies, de coupes inconsidérées des bois, le seigneur des
forêts des Abruzzes appartient à une sous-espèce unique de
laquelle survivent environ 100 exemplaires dans le Parc. Ce
magnifique plantigrade a des dimensions imposantes (les
males peuvent peser plus de trois quintaux, les femelles sont
un peu plus petites), construit ses tanières dans les endroits
les plus cachés de la hêtraie et hiberne de décembre à mars.
On peut le reste de l’année le voir vaguer avec désinvolture
dans les replis du bois, paître tranquillement dans les
clairières, avançant souvent vers les champs du fond de la
vallée, grappiller des fraises et des groseilles à maquereau,
des framboises et des pommes sauvages. Son alimentation
principalement à base de végétaux, est constituée d’environ
un quart de viande, il attaque en effet les moutons à
proximité des parcs. La population de cette espèce se
concentre pour deux tiers dans le Parc mais d’autres ours
vivent sur la Majella, autour des Cinquemiglia, sur le Sirente
et sur le Gran Sasso. Depuis quelques années, l’ours
marsican se montre toujours plus confiant et visible, de telle
sorte qu’une rencontre avec lui n’est plus une exception.

L’OURS
MARSICAN
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Les sentiers, nombreux dans le Parc et parfaitement indiqués,
permettent de splendides et célèbres excursions à pied,
accompagnés si possible par un guide, à cheval ou en VTT. Il
est possible en outre de se consacrer à la photographie
naturaliste, à l’observation des animaux en liberté et dans les
aires faunistiques, de pratiquer l’observation des oiseaux sur
les lacs, parmi lesquels le plus grand, le lac de Barrea, permet
la pratique du canoë et de la planche à voile.
Le Parc met à disposition 150 itinéraires d’excursion et une
dizaine de sentiers-nature.
On pratique en hiver le ski de descente dans les belles et
élégantes stations de ski de Pescasseroli et de Scanno-Passo
Godi, alors que la pratique du ski de fond s’étend également
aux remarquables localités de Forca d’Acero et de
Macchiarvana, dont les splendides anneaux tracés traversent
hêtraies et vastes clairières.

SPORT ETACTIVITES

INFORMATIONS

Parc National des
Abruzzes, Latium et
Molise
0863.91131

www.parcoabruzzo.it
info@parcoabruzzo.it

fr_ambiente&natura:Layout 1  3-09-2008  12:48  Pagina 25



Les massifs du Velino et du Sirente sont à un
peu plus d’une heure de Rome et on y arrive
facilement de toute la région des Abruzzes.
Même s’ils sont moins élevés que la Majella et
le Gran Sasso, ils offrent au visiteur des sujets
d’intérêt non moins importants que ceux des
massifs plus élevés.

Le Parc Naturel Régional du Sirente-Velino, créé en 1989, s’étend
sur 50.288 hectares en province de L’Aquila. Il a son siège à Rocca
di Mezzo et concerne les communes de : Acciano, Aielli, Castel di
Ieri, Castelvecchio Subequo, Celano, Cerchio, Collarmele, Fagnano
Alto, Fontecchio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L’Aquila,
Magliano dei Marsi, Massa d’Albe, Molina Aterno, Ocre, Ovindoli,
Pescina, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Secinaro et Tione degli
Abruzzi.

Le Parc Naturel
Régional
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du Sirente-Velino

Les parois rocheuses défendent les sommets plus élevés, les cailloutis
sont riches en rares espèces botaniques. Connues des skieurs pour les
pistes d’Ovindoli et de Campo Felice, ces montagnes sont très
appréciées des excursionnistes également. Du point de vue
géomorphologique les deux massifs calcaires, entre lesquels s’ouvrent
les hauts plateaux des Rocche, de Pezza et des Prati del Sirente, sont
caractérisés par des champs karstiques et des parois rocheuses, par les
gorges de Celano et de SanVenanzio et par les grottes de Stiffe. Parmi
les hêtraies se remarquent celles du Sirente, de la vallée Cerchiata et de
Cerasolo. Plus bas, sur le versant de l’Aterno, nous trouvons des bois de
chênes alors que dans les ravins apparaît le chêne vert. Le paysage
végétal du Parc est très différent dans les deux massifs et dans les zones
plus basses. La flore comprend des espèces rares telles que la potentille
des Apennins, la diripide linneana, la campanule de Cavolini et l’ail raide.
Dans le parc vivent le loup des Apennins, l’ours brun marsican, le
chevreuil, le cerf, le porc-épic, le renard, le chat sauvage et le sanglier,
auxquels s’ajoutent de nombreux mammifères de petite taille. Parmi les
oiseaux on trouve surtout l’aigle royal, la buse, l’épervier d’Europe, le
faucon crécerelle, le grand corbeau, le griffon, le faucon pèlerin et le
faucon lanier, le hibou grand-duc et le pic vert. Les amphibiens sont
nombreux également, entre autres la salamandre tachetée et le triton,
et les reptiles comme le lézard vert et différentes espèces de vipères.
Pour tracer un profil historico-géographique du Parc, il faut diviser son
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territoire – qui entre autre a été constamment habité dès la plus haute
antiquité – en trois zones territoriales : la zone duVelino, donnant sur le
bassin du Fucino et historiquement liée à ses évènements, la vallée
moyenne Subequana, qui gravite au contraire vers le bassin de L’Aquila,
et le haut plateau intermédiaire des Rocche, lié au pastoralisme et
peuplé d’une manière stable au Moyen-Age seulement.
L’histoire et le peuplement du territoire et des centres habités de la
zone duVelino sont surtout conditionnés par leur appartenance à la
zone du Fucino, qui a eu un rôle important aussi bien dans la préhistoire
(avec les importants sites archéologiques découverts sur tout le
périmètre de l’ancien lac Fucino) qu’à l’époque italique et romaine, ainsi
que le témoigne la présence près de Massa d’Albe de l’une des plus
importantes villes de l’ancienne région des Abruzzes, Alba Fucens.
La vallée Subequana est au contraire naturellement et historiquement
rattachée aux évènements du bassin de L’Aquila, aussi bien dans sa
phase de peuplement antique à l’époque italique (ainsi que le témoigne
l’extraordinaire nécropole de Fossa) qu’à l’époque médiévale. Grâce à
sa beauté et au bon état de conservation de ses châteaux, de ses
couvents monastiques, de ses abbayes, de ses centres habités et de son
paysage même, on peut dire que cette zone du Parc représente l’un
des meilleurs témoignages et l’une des meilleurs représentations de la
région des Abruzzes médiévale.
Le pastoralisme apparaît déjà pratiqué sur le haut plateau des Rocche à
l’age protohistorique, comme du reste dans toute la région des
Abruzzes de montagne. Ses centres habités ont toutefois une origine
médiévale, époque à laquelle le haut plateau devint d’abord important
du point de vue militaire par son état de charnière entre le Fucino et le
bassin de L’Aquila (en sont les témoins le château de Rovere, théâtre de
nombreuses batailles, et son intéressant musée), puis du point de vue
économique par ses hauts pâturages et ses cultures saisonnières de
haute altitude (il faut absolument visiter les bourgades agricoles
saisonnières de Pagliare diTione, de Fontecchio, de Fagnano sur le bord
oriental du haut plateau, lieux singuliers liés à l’économie intégrée entre
agriculture de montagne et transhumance verticale).

Le patrimoine historico-culturel et artistique
conservé par le Parc et par ses anciens
centres habités est de particulière
importance et la contribution donnée par
cette zone centrale des Abruzzes
montagneux à l’histoire et à la formation du
profil identitaire de la région est
considérable.
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La grandeur du territoire et la variété des environnements et
des paysages permettent tout type d’excursion, des
promenades courtes dans les prés fleuris du haut plateau des
Rocche, du Piano di Pezza, des Prati del Sirente, aux
ascensions difficiles vers les sommets du Sirente boisé et du
Velino pelé.
La disponibilité de guides de montagne, d’accompagnateurs
de moyenne montagne et d’opérateurs naturalistes permet
également des excursions guidées, des excursions didactiques
et des trekkings.
Comme toujours, tout ce qui peut être parcouru à pied dans
le Parc, peut aussi l’être en VTT ou à cheval. Aux sentiers du
Parc signalés s’ajoutent dans ce cas de nombreux parcours
possibles sur d’anciens tracés, des chemins de terre, des
chemins charretiers, des chemins muletiers, des routes
agricoles et de forêt dont le territoire est riche. Les
nombreuses routes locales (bien goudronnées, peu
fréquentées et extrêmement panoramiques) permettent en
outre un cyclotourisme de grande qualité, desservi par les
nombreuses bourgades qui parsèment le paysage du Parc. Le
caractère changeant du territoire et les fréquents
changements d’altitude qui donnent des vues et des
perspectives très panoramiques, offrent des occasions
stimulantes aux amateurs de photographie naturaliste et de
paysages également. Aux amateurs d’alpinisme et de grimpe
sportive les sommets du Velino et du Sirente proposent des
défis difficiles alors que les mêmes défis sont offerts aux
amateurs de torrentisme, de kayak et de canoë par le fleuve
Aterno et ses gorges. Durant l’hiver, les pistes d’Ovindoli et
de Campo Felice offrent des occasions de haut niveau au
sportif qui pratique le ski de descente alors que les anneaux
du spectaculaire Piano di Pezza offrent au skieur de fond une
scène de rare beauté.

SPORT ETACTIVITES

INFORMATIONS

Parc Naturel
Régional du
Sirente - Velino
0862.916343

www.sirentevelino.org
sirvel@tin.it
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Réserves et O
Le système régional des zones protégées est complété par plus de 30
Oasis et Réserves Naturelles, dont certaines se trouvent à l’intérieur
des Parcs mais de nombreuses autres également sont à l’extérieur.

Les autres zones protégées de la province de Chieti
En province de Chieti nous trouvons la Réserve Naturelle et oasis du
WWF du Lac de Serranella qui se trouve à la confluence des fleuves
Sangro et Aventino, à une altitude d’environ 90 m. Le noyau principal
est constitué d’un réservoir artificiel à l’eau peu profonde,
particulièrement riche en avifaune (plus de 200 espèces y ont été
recensées) : il accueille de véritables raretés telles que le héron blanc
majeur, la cigogne noire, le flamant, la grande aigrette. Dans les
communes de Rosello et d’Agnone (dans le Molise) se trouve l’Oasis
duWWF de l’Abetina di Rosello qui sauvegarde l’une des dernières
forêts mixtes avec sapin blanc encore existantes dans les Abruzzes, elle
est peuplée par le loup, le chat sauvage, le chevreuil et le pic noir. Dans
la commune d’Orsogna le petit Parc Territorial de l’Annunziata à moins
d’un kilomètre du village, à une altitude comprise entre 300 et
400 mètres environs, sauvegarde un vallon profond avec un bois dense
de chêne vert, de chêne pubescent et de laurier, peuplé par des
oiseaux et des petits mammifères.ATorino di Sangro le Biotopo delle
leccete litoranee (Biotope des bois de chênes verts côtiers) sauvegarde
le dernier bois spontané de la côte des Abruzzes, qui se compose de
chênes pubescents et de chênes chevelus auxquels s’ajoutent le
charme oriental, l’orme, le chêne vert et les espèces du maquis
méditerranéen. Le proche Biotopo del bosco di Don Venanzio, dans la
commune de Pollutri, sauvegarde au contraire un remarquable bois de
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t Oasis de la région
frêne, de peuplier et de chênes, ainsi que de petit houx et
d’intéressantes plantes herbacées.

Les autres zones protégées de la province de L’Aquila
La commune de Morino, enValle Roveto, abrite la spectaculaire
Réserve Naturelle de Zompo lo Schioppo qui occupe plus de
1000 hectares de hêtraie à haut fût et abrite la plus belle cascade des
Abruzzes, qui précipite d’un rocher de 80 mètres de hauteur dans un
panorama de rare beauté. La faune comprend l’ours, le loup, le hibou
grand-duc et le faucon pèlerin. Le Musée/Centre d’Accueil est petit
mais spectaculaire et accueille chaque année des milliers de visiteurs
et d’écoliers. La Réserve Naturelle des Grottes de Pietrasecca, dans la
commune de Carsoli, protège l’environnement karstique particulier et
sous certains aspects unique qui comprend la grotte de Pietrasecca et
la grande grotte del Cervo, célèbre pour les découvertes
archéologiques et paléontologiques qui y ont été faites et pour la
beauté extraordinaire de ses concrétions candides, aux formes et aux
structures variées, qui découpent les 400 mètres de galerie.
La commune d’Anversa degli Abruzzi abrite la merveilleuse OasisWWF
des Gorges du Sagittario, qui protège les gorges longues et spectaculaires,
à la sectionV caractéristique, creusées et modelées durant des millions
d’années par l’action érosive des eaux du fleuve Cavuto.Toutes les
espèces de mammifères (excepté le chamois) et d’oiseaux typiques de
la faune des Apennins se trouvent dans l’Oasis, en particulier l’aigle royal,
le faucon pèlerin, le tichodrome échelette (ou des murailles), le crave à
bec rouge.On trouve enfin aux portes deTempèra, une agglomération
de L’Aquila, le ParcTerritorial des Sorgenti del Vera, créé pour sauvegarder
une source très limpide qui abrite de rares espèces d’algues. Entourées

de peupliers et de saules séculaires, les eaux sont fréquentées par le
martin pêcheur, le héron cendré et le cincle plongeur.

Les autres zones protégées de la province de Pescara
Près de Popoli la Réserve Naturelle des Sources du Pescara sauvegarde
une source imposante extraordinaire, qui forme un véritable petit lac
aux eaux limpides et cristallines, entouré de bois et de cannaies. En
parcourant le sentier qui le borde le touriste est étonné par le
nombre de sources qui affleurent : on en compte plus de 60. L’eau
provient directement du Gran Sasso, du grand aquifère de Campo
Imperatore et après un parcours souterrain d’environ 30 kilomètres
affleure à nouveau dans la Réserve. Sur ses 50 hectares environ, entre
de denses cannaies et les nombreuses espèces aquatiques comme la
renoncule des marais, le potamot nageant, l’iris d’eau et le nénuphar
blanc, vivent plus de 100 espèces d’oiseaux aquatiques non migrateurs
et migrateurs tels que le héron cendré, la foulque, la poule d’eau et le
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martin pêcheur.A quelques kilomètres du centre historique de Penne,
sur le lac artificiel réalisé dans les années ‘60 pour l’irrigation, a été
créée la Réserve Naturelle et OasisWWF du Lac de Penne, l’une des
zones humides les plus fréquentées par les oiseaux migrateurs. La
Réserve, qui aux bois de chênes pubescents sur les pentes du
réservoir oppose des saulaies et des peupleraies sur les bords, abrite le
bihoreau, le héron pourpré, le faucon pêcheur. En se déplaçant vers la
côte entre Pescara et Montesilvano, une petite bande côtière de pins,
presque exclusivement des pins d’Alep, de trois kilomètres de longueur
et de 50 mètres de largeur, a été créée pour préserver ce qui reste,
après l’assaut du ciment, de l’ancienne pinède qui donnait directement
sur la mer et qui était plus étendue.A Pescara une mesure analogue
de sauvegarde a créé la Réserve Naturelle de la Pinède Dannunziana, un
véritable poumon vert dans le cœur de la ville. Un des méandres du
fleuve Fino, quelques kilomètres avant de s’unir auTavo, constitue le
Parc Territorial équipé de Città Sant’Angelo, une petite zone humide
fréquentée par de nombreuses espèces d’oiseaux. Enfin à Scafa, entre
la Majella et le Morrone, le Parc Territorial équipé des Sources Sulfureuses
du Lavino sauvegarde un environnement vraiment particulier, dans
lequel les peupliers et les saules entourent de spectaculaires mares
d’eau sulfureuse ayant une splendide couleur turquoise grâce aux
algues vertes et bleues particulières qui recouvrent le fond. Il accueille
une faune vraiment intéressante : des poules d’eau, des rossignols, des
pics verts, des bergeronnettes des ruisseaux et des martins pêcheurs,
ainsi que des petits mammifères tels que les hérissons, les belettes
communes, les fouines et blaireaux.

Les autres zones protégées de la province de Teramo
La Réserve Naturelle de Castel Cerreto se trouve dans la commune de
Penna Sant’Andrea et sauvegarde un bois de chêne chevelu, chêne
vert et charme noir, ainsi que différentes espèces d’arbustes, parmi
lesquels le genêt, l’aubépine, le petit houx. La faune comprend des
oiseaux rares comme l’effraie, l’épervier, le pic vert alors que parmi les
mammifères nous trouvons la belette commune, la fouine, le renard, le

lièvre, le loir, le sanglier, l’écureuil et le hérisson.A Atri le panorama
étonnant des calanques dues à l’érosion du type d’argile particulier, est
protégé par la Réserve Naturelle des calanques d’Atri. La maigre
végétation comprend des espèces typiques des climats désertiques
telles que le caprier, l’artichaut sauvage, le réglisse. Le long des petits
cours d’eau se trouvent le crabe et le putois ainsi que le renard; l’un
des habitants les plus particuliers des calanques est sans doute le porc-
épic. Le Parc Territorial équipé du Fleuve Fiumetto dans la commune de
Colledara, sauvegarde le lit du torrent caractérisé par des cascades et
la végétation de ses berges, entouré de bois de chênes pubescents, de
chênes pédonculés, de saule et de peuplier et fréquenté par le putois,
le blaireau et de nombreuses espèces d’oiseaux. Enfin au niveau de la
portion moyenne du fleuveVomano, l’un des fleuves les plus
importants de la province deTeramo, alimenté par les eaux du Gran
Sasso et de la Laga, dans le territoire de la commune de Montorio al
Vomano, se trouve le siège du Parc Territorial équipé du Fleuve Vomano, le
plus étendu des zones protégées abruzzaines de ce type. Le fleuve à
ce niveau serpente entre de hautes parois de grès, creusées par la
lente action érosive des eaux et des bois de chênes verts. Sur les
parois nidifie le faucon pèlerin alors que dans les zones des bords se
trouvent l’engoulevent d’Europe, la pie-grièche et la huppe.
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