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Au développement croissant du tourisme actif,
sportif et aventureux, la région des Abruzzes
répond en jouant la carte gagnante de sa nature
puissante, de ses territoires non contaminés, de
ses mille sentiers serpentant entre gorges,
torrents, châteaux, ermitages, sommets, hauts
plateaux, forêts, bourgades anciennes : un
mélange émotionnant pour des vacances hors
des lieux communs.

Avec ses 130 kilomètres de côtes, les plus hauts sommets des
Apennins tout près de la mer, un ensemble infini de hauts plateaux
intramontagneux, trois grands Parcs Nationaux et un Parc Régional et
plus de trente Réserves Naturelles, la région des Abruzzes se plie très
bien aux exigences des amateurs de vacances actives, quand le sport
et le mouvement ne sont pas seulement une fin mais le moyen pour
goûter à fond les ressources environnementales extraordinaires de
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cette région. De la côte aux montagnes il n’y a en effet que l’embarras
du choix car les lieux des Abruzzes offrent de nombreuses possibilités
pour passer le temps libre immergés dans la nature et dans les
activités préférées. Cette région a en effet la caractéristique presque
unique d’avoir dans un territoire loin d’être vaste, un ensemble
d’environnements extrêmement hétérogènes, se proposant ainsi
comme une synthèse et une anthologie de tout le paysage italien : on
passe en effet des environnements marins et côtiers, typiquement
méditerranéens (avec des pinèdes et des forêts côtières, des dunes et
des falaises, de vastes plages et de petites baies isolées) aux
environnements franchement alpins de ses montagnes (qui ont les
sommets les plus élevés des Apennins) à travers une bande collinaire
compacte, sillonnée avec ordre de vallées, riche d’un beau paysage
agricole et parsemée de petits villages, qui monte rapidement vers les
montagnes. Le complexe ensemble montagneux de trois grands
massifs, hauts sommets rocheux, vastes hauts plateaux et arêtes
boisées donne comme un extraordinaire balcon sur l’Adriatique; de
ses reliefs plus élevés on sent toujours nettement le parfum de la mer,
qui est là bien visible, à quelques kilomètres à vol d’oiseau. On a la
possibilité dans la même journée de se promener en montagne le
matin, de faire un plongeon en mer l’après-midi et de dîner sous les
étoiles en campagne le soir.

Les montagnes des Abruzzes
La région est avant tout un territoire de montagne. Il suffit de lever les
yeux vers l’intérieur de n’importe quel point de la côte pour
rencontrer la suite ininterrompue de sommets rocheux qui s’élèvent
vers le ciel : du nord au sud les massifs de la Laga, du Gran Sasso et
de la Majella.
Un monde fantastique de haute altitude qui représente l’épine dorsale
rocheuse de cette région et constitue le plus remarquable ensemble
montagneux des Apennins (aux caractéristiques nettement alpines) au
cœur de l’Italie et de la Méditerranée. On y trouve des sommets
pointus qui avoisinent les 3000 mètres, d’immenses plateaux
intramontagneux, d’étroites gorges creusées par des torrents
impétueux et d’amples vallées érodées par d’anciens glaciers, des lacs
et des cascades, des ravins sauvages et de vastes pâturages, des forêts
immenses, des forêts de pins mugo et des steppes de haute altitude.
Et tout cela a le parfum de la mer car l’Adriatique se trouve à
quelques dizaines de kilomètres seulement.Au centre se trouvent
uniquement de douces collines riches de traditions et de saveurs, qui
veillent sur les oliviers et les vignes. Les grands hauts plateaux sont

pour vos passions

Aux touristes qui aiment le contact intense
avec l’environnement, la région des Abruzzes
propose les occasions les plus excitantes : sa
nature puissante offre en effet le plus grand
choix d’environnements auxquels se
mesurer, aussi bien en été qu’en hiver.



certainement l’attrait le plus spectaculaire des environnements
montagneux des Abruzzes : personne ne s’attend à trouver le Tibet à
une heure de voiture de Rome. Il s’agit de vastes plaines
intramontagneuses, dont certaines n’ont que quelques kilomètres de
large, d’autres des dizaines de kilomètres et qui se sont formées
durant les ères géologiques sous l’action des glaciers, mais aussi par la
nature très karstique des montagnes. La première visite à l’un des
grands hauts plateaux des Abruzzes, en particulier si l’on parle de
Campo Imperatore (la plus spectaculaire avec ses immenses espaces
et étonnamment semblable au Tibet) est une expérience merveilleuse,
que l’on garde toute la vie en mémoire. Outre Campo Imperatore, il
faut signaler le Piano di Cascina au nord de L’Aquila vers les limites
avec le Latium, le Voltigno, qui des crêtes du Gran Sasso se penche sur
la province de Pescara, les Hauts Plateaux des Rocche, enfoncés entre
les sommets du Sirente et du Velino, avec les Piani di Pezza et les Prati
del Sirente voisins, les plaines de Passo San Leonardo sur la Majella,
pour finir dans la zone montagneuse méridionale avec l’autre groupe
énorme et mouvementé des Hauts Plateaux Majeurs des Abruzzes :
le Piano delle Cinquemiglia, celui d’Aremogna (au-dessus de
Roccaraso), les plaines entre Roccaraso, Rivisondoli, Pescocostanzo, la
forêt de Sant’Antonio et le col de la Forchetta. On trouve ensuite des
environnements plats entre les sommets, que les géologues et les
géographes appellent «plateaux sommitaux de haute altitude» qui
réservent des surprises aussi émotionnantes en raison de leur

environnement lunaire, extrême : il s’agit du Vallon de Femmina Morta
sur la Majella, ou de la Serra di Chiarano, qui font charnière entre les
montagnes du Parc National des Abruzzes, du Latium et du Molise et
la Majella; des lieux un peu plus difficiles d’accès mais qui offrent une
expérience unique.

Les Abruzzes des Parcs
Un tiers du territoire des Abruzzes est sauvegardé par des zones
protégées qui se composent de trois Parcs Nationaux, d’un Parc
Régional et de plus de trente Réserves Naturelles. Ce patrimoine est
principalement, mais non uniquement situé sur les montagnes. La nature
est ici vraiment protégée, et ceci depuis longtemps. Le Parc National des
Abruzzes, du Latium et du Molise fut créé entre 1922 et 1923 et il est
devenu le premier symbole d’un véritable engagement pour la
sauvegarde de l’environnement dans les Apennins. Ont été ajoutés les
dernières dizaines d’années deux autres grands Parcs Nationaux, celui
du Gran Sasso et Monts de la Laga et celui de la Majella. La région a
ensuite créé le vaste Parc Régional du Sirente-Veline et un réseau dense
de Réserves Naturelles, qui sont plus de 30 aujourd’hui et ne font
qu’augmenter. Grâce à toutes ces importantes structures, la nature des
Abruzzes a été sauvegardée et tous peuvent aujourd’hui l’apprécier et la
visiter. Cet engagement dans la sauvegarde de l’environnement et la
grande étendue de territoire effectivement et efficacement protégé ont
donné aux Abruzzes le titre mérité de «région verte d’Europe».
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La fonction que les Abruzzes des Parcs
remplissent au niveau national et
international pour la sauvegarde de
l’environnement et de la biodiversité ne peut
être sous-évaluée si l’on pense que la région à
elle seule sauvegarde environ 75% de toutes
les espèces animales et végétales d’Europe !

Les Parcs des Abruzzes sont sans doute les lieux idéaux pour des
vacances actives au contact de la nature : le grand nombre de sentiers,
d’infrastructures, de services et d’initiatives qui ont été réalisés et rendus
utilisables et la grande étendue de territoire et les nombreux villages qui
les composent, leur permet en effet d’offrir de nombreuses possibilités.
Voilà donc les centaines de sentiers aux longueurs et aux difficultés
variées, à parcourir à pied, en VTT, à cheval; les extraordinaires trekkings
que l’on peut faire en toute saison grâce aux guides de montagne et
aux accompagnateurs de moyenne montagne nombreux et
expérimentés; et puis les écoles et les parois d’escalade et de grimpe
sportive, les merveilleux cours d’eau sur lesquels pratiquer le canyoning,
le canoë, le rafting, les petits et les grands lacs où profiter de la planche à
voile ou du canoë, les balcons montagneux spectaculaires d’où il est
possible de se lancer dans le bleu en deltaplane ou en parapente.
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La mer des Abruzzes
De Tronto a Francavilla al Mare au sud de Pescara, la côte est une
bande uniforme, régulière et dorée de sable doux, large et
accueillante; de l’embouchure du fleuve Foro, au sud de Francavilla,
la ligne côtière s’élève au contraire, elle est riche en ports, a des
falaises, des petites baies et de longues portions de plage de galets,
pour s’ouvrir à nouveau en larges plages à Vasto, à la limite avec le
Molise. Ce paysage marin se caractérise donc par sa variété, qui
présente des environnements et des paysages pour tous les goûts.
Cet aspect varié de la côte et la conformation géographique des
Abruzzes collinaires créent une zone touristique unique en son
genre, aux caractéristiques vraiment particulières : une côte qui est
la porte d’accès au territoire entier et deux réalités côtières
totalement complémentaires, qui coexistent sur quelques dizaines
de kilomètres.
En la survolant en avion on se rend compte à quel point la riviera
des Abruzzes s’estompe vers l’intérieur en devenant un paysage
agraire doux et ondulé, aux collines arrondies, cultivées par un
travail agricole séculaire. Partout dans les champs, cultivés ou en

Les plages et la mer qui les baigne sont sans aucun
doute l’un des attraits les plus célèbres et les plus
appréciés des Abruzzes. Du fleuve Tronto qui au
nord représente la limite géographique et
historique avec les Marches en descendant jusqu’au
Trigno qui au sud marque le passage administratif
aux terres du Molise, la côte offre des dizaines de
kilomètres de plages spacieuses ainsi que
d’abruptes falaises et des pinèdes maritimes.
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fleurs, apparaissent des fermes et des petits villages; à l’arrière-plan
la puissante dorsale montagneuse s’étire parallèlement à la côte.
Cette configuration géographique particulière a fait que le territoire
semble sillonné par une séquence serrée de longues vallées
disposées perpendiculairement à la mer et aux montagnes, comme
pour former un peigne. En raison de la facilité avec laquelle on
pouvait les remonter, les principales voies de communication qui
reliaient l’intérieur à la côte se sont développées le long de toutes
ces vallées. Aujourd’hui les routes des fonds des vallées sont
devenues d’importantes artères de communication qui constituent
les fondements du réseau routier régional : un réseau qui de la
route côtière SS 16 Adriatica et de l’autoroute A14, permet
d’arriver en moins d’une heure dans toutes les agglomérations des
Abruzzes de l’intérieur et de montagne. Cette structure en forme
de peigne a fait que, du point de vue touristique, la côte devienne
la porte d’accès la plus facile à toute la région : de tous les centres
balnéaires de la côte partent en effet de nombreux trajets vers la
découverte des merveilles naturelles, environnementales, culturelles
et panoramiques de l’intérieur.



Les Abruzzes des deux mers : une côte aux deux aspects
La moitié septentrionale de la côte des Abruzzes, comprise entre
l’embouchure du Tronto qui marque la limite avec les Marches,
jusqu’au niveau de l’embouchure du fleuve Foro, entre Francavilla al
Mare et Ortona, est basse et sableuse. La plage semble un ruban
doré de sable fin, ample et uniforme aux plages atteignant trois cents
mètres de largeur; dans certaines zones survit le typique maquis
méditerranéen, les dunes marquant la limite entre la plage et les
pinèdes ombragées qui les encadrent qui rafraîchissent de leur
ombre parfumée de résine. Une splendide et célèbre forêt de pins
porte de Pineto à sa plage; à proximité une dense tache de pins
domestiques et de pins d’Alep encercle la puissante et solennelle
Tour de Cerrano, dans le passé tour de guêt et bastion contre les
incursions des pirates mauresques. La Pinède d’Avalos, dans le cœur
de Pescara, est grande et bien valorisée ainsi que celle de Santa
Filomena (Sainte Philomène), aujourd’hui protégée par une Réserve
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Malgré sa surface
relativement réduite
et sa forme compacte,
la région des Abruzzes
peut compter sur
133 kilomètres de
plages baignées par
une mer propre et
caressées par le soleil
durant des mois
entiers.
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d’état, qui sépare Montesilvano de sa plage. C’est une riviera pleine de vie, animée par de nombreuses
possibilités de loisirs et de détente, fréquentée, sympathique, aux importantes capacités d’accueil et de
loisirs; elle est idéale pour les touristes qui cherchent de grandes plages aux structures adéquates, pour
les jeunes et pour les amateurs d’activités sportives. Les plages sont équipées de zones appropriées pour
faire du volley-ball de plage et du football de plage, les tournois sont continus, certains établissements
balnéaires sont dotés de gymnases en plein air où l’on peut faire du vélo spinning ou prendre des leçons
d’aquagym en bénéficiant des effets de l’eau de mer.
Au niveau d’Ortona, la côte méridionale devient rocheuse et se découpe sur la mer par les
remarquables falaises de Punta di Ferruccio et de Punta di Acquabella, de Punta del Cavalluccio et de
Punta Aderci (ou Punta d’Erce). Elle est en de nombreux points découpée par des falaises et de petites
criques avec plages et petites baies auxquelles succèdent de belles plages de galets. Grâce à une mer
toujours limpide, c’est l’environnement marin préféré des amateurs de sports sous-marins : s’immerger
avec masque et palmes pour observer les fonds mouvementés et pleins de vie, faire des immersions, de
la pêche et de la photographie sous-marine. Entre les hauts rochers des falaises s’ouvre le golfe de Vénus
et plus au sud le golfe vaste et animé de Vasto avec ses grandes plages de nouveau sableuses jusqu’à la
limite avec le Molise. Les collines rondes du proche arrière-pays semblent parfois faire irruption jusque

à la mer



sur la côte surveillée par les anciens trabocchi et servent de
scénographie à la mer. C’est un littoral plus naturel et sauvage, auquel
les étendues sereines des petites baies isolées et des plages
protégées par de hautes falaises et l’atmosphère caractéristique des
petites bourgades marines donnent un cachet remarquable.

Nautisme et ports
Les passionnés de nautisme trouveront les lieux appropriés à leurs
embarcations le long des côtes des Abruzzes : des ports
commerciaux et des ports de plaisance ponctuent en effet toute la
côte, du nord au sud. Du port récent et principalement port de
pêche de Martinsincuro au grand port de Giulianova, offrant des
structures excellentes et modernes pour les bateaux de plaisance
également; puis Roseto et son caractéristique petit port touristique;
au milieu de la côte le grand Port Touristique de Marina di Pescara,
l’un des plus grands de la Méditerranée; plus au sud se trouvent les
importants ports commerciaux et touristiques d’Ortona et de Vasto,
desquels il est possible de s’embarquer en outre pour arriver aux
splendides Iles Tremiti, Réserve Naturelle Marine, pour une belle
excursion d’une journée seulement; entre les deux se trouve



ABRUZZES ITALIE 13

Fossacesia et son petit port récemment créé.
Le touriste à la recherche d’un été dynamique agrémenté d’activités
sportives aura sur les plages des Abruzzes l’embarras du choix, et
pourra choisir parmi une myriade de possibilités telles que : la voile, la
planche à voile et le kitesurf, le canoë, la pêche, les sports
motonautiques de toute sorte (y inclus la moto des mers et le ski
nautique), la pêche sous-marine et la photographie sous-marine, les
immersions, la plongée libre (snorkelling). Mais ce n’est pas tout : la
côte des Abruzzes, bordée par un arrière-pays de douces collines qui
montent vers les montagnes, offre mille occasions pour les
passionnés d’équitation, de golf, de MTB, de cyclotourisme, de
motocyclisme, de motocross et de tout-terrain, de kayak, de tir à l’arc
et de nombreux autres sports. Les deux grands et modernes parcs
aquatiques qu’offrent la région (l’un à Tortoreto, l’autre à Vasto)
enrichissent le séjour à la mer d’occasions supplémentaires
stimulantes et amusantes.
Les agglomérations côtières en outre sont toutes dotées de
nombreuses structures sportives telles que : terrains de tennis,
football à cinq ou à sept, pistes d’athlétisme, salles de gymnastique,
couvertes équipées d’air conditionné ou en plein air.



L’alpinisme est le sport pour lequel la région est connue depuis
toujours : grâce à ses montagnes nombreuses et élevées, la région
des Abruzzes a historiquement donné un apport important à la
naissance même de cette discipline : la première escalade
«sportive» documentée a eu lieu dans les Abruzzes, sur le Gran
Sasso, en 1573 ! La grande tradition de l’alpinisme abruzzain, qui a
donné des noms et des faits de portée internationale, se reflète
de façon positive sur la pratique actuelle de ce sport dans la
région, qui compte avant tout sur un grand nombre de guides de
montagne et d’accompagnateurs de moyenne montagne,
expressément qualifiés et réunis en Collège, tous ayant grande
expérience et professionnalisme. Les guides de montagne sont
associés à deux rochers-écoles qualifiés (l’une se trouve à Assergi
sur le Gran Sasso, l’autre à Abbateggio sur la Majella) où l’on
enseigne aussi bien la technique classique que la technique

moderne de grimpe libre, alors que les accompagnateurs de
moyenne montagne sont associés à quatre écoles
d’excursionnisme naturaliste (à l’Aquila, Spoltore,Villetta Barrea et
Caramanico). On trouve également de nombreuses et actives
sections du CAI (Club Alpin Italien), l’association historique qui
dans les Abruzzes également porte en montagne depuis plus d’un
siècle des milliers de passionnés, enseignant à la connaître, à la
respecter et à l’aimer. Certaines associations d’excursions actives
sur le territoire régional complètent le domaine de la pratique et
de la didactique organisées des sports de montagne. Elles
organisent donc : des excursions, des ascensions, des promenades
en altitude. Les endroits où pratiquer la montée et la grimpe, de
tout type et de toute difficulté, sont innombrables : le massif du
Gran Sasso avec son orographie tourmentée et verticale, offre
des environnements et des lieux typiquement alpins, qui
présentent des parois rocheuses, des pics, des aiguilles et même
un glacier, le plus méridional d’Europe, le Calderone. Les autres
groupes montagneux, et en particulier la Majella, sont devenus
plus arrondis en raison des phénomènes dus à l’érosion et sont
plus adaptés aux excursions alors que les parois rocheuses de
certains vallons abritent des lieux de grimpe de très bonne
qualité et de grande valeur.

Les montagnes des Abruzzes, le Tibet d’Europe
C’est surtout en hiver que la montagne abruzzaine sait offrir des
émotions uniques aux passionnés. Les sommets, les crêtes et les
cascades gelées sont autant d’itinéraires pour pioches et
crampons, les couloirs à mille ou plus de mille mètres de

VACANCES
ACTIVES
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en montagne

Le sportif qui conquiert une des cimes des Abruzzes
et porte son regard sur le paysage qui l’entoure
comprend à quel point les paroles du célèbre
orientaliste Giuseppe Tucci sont crédibles lorsqu’il
dit qu’aucun autre paysage au monde ne ressemble
au Tibet comme la montagne des Abruzzes.
Les massifs montagneux abruzzains savent donner
aux passionnés de sports alpins ardus des défis et
des environnements hors de l’ordinaire, aussi bien
en été qu’en hiver. L’alpinisme classique,
l’alpinisme libre, le ski alpin trouvent dans les
Abruzzes des moyens d’expression de tout niveau
et de toute difficulté.

dénivellation des sommets plus importants offrent des descentes
hors piste comparables à celles de la Scandinavie ou des Alpes, et
les excellents guides de montagne des Abruzzes sont disponibles
pour accompagner, suggérer, enseigner.
Le Gran Sasso est le règne de l’aventure de ces montagnes par
antonomase. Les skieurs, les excursionnistes et les alpinistes y
trouvent un environnement qui ne craint pas la comparaison avec
les Alpes, aussi bien en été qu’en hiver. L’étendue enneigée de
Campo Imperatore est l’environnement idéal des skieurs de fond,
qui ont le choix entre les pratiques anneaux tracés ou les longues
traversées libres au cœur du plateau. Durant la belle saison, les
parois abruptes du Corno Grande et du Corno Piccolo sont un
gymnase rocheux ardu pour des grimpes de différentes difficultés.
Le panorama au sommet est époustouflant car le regard embrasse
toute la région des Abruzzes, de l’Adriatique aux montagnes qui
marquent la limite avec le Latium. Ces mêmes parois servent en
hiver aux skieurs alpins plus experts qui veulent se hasarder sur
des descentes aventureuses, après que leurs crampons auront
mordu la neige sous laquelle dort l’herbe qui sera broutée par les
troupeaux quelques mois après.
Si Campo Imperatore rappelle au sportif qui le parcourt les
steppes de l’Asie Centrale et le Corno Grande a le goût des
Dolomites, les roches et les énormes endroits pierreux de la
Majella dessinent un paysage plus typiquement méditerranéen, sans
pour cela donner moins d’émotions aux touristes qui remontent
ses pentes, l’été et l’hiver. Les excursions vers ses sommets et en
général du coté élevé du massif sont toujours longues et fatigantes
et mettent à dure épreuve même l’excursionniste le mieux



entraîné. Fraîches, à l’atmosphère ouatée, intactes, les hêtraies de
la «montagne mère» l’entourent en s’ouvrant soudain sur la
hauteur sur des arêtes parfumées par les pins mugo, sur les âpres
vallons de haute altitude, sur les endroits pierreux infinis des
vallées Cannella, Mandrelle,Taranta. Plus haut encore, entre Tavola
Rotonda et Monte Amaro, le haut plateau Femmina Morta est un
balcon suspendu dans le ciel des Abruzzes. A l’arrière plan et à
portée de main, la mer.

Les montagnes des Abruzzes en hiver
Les montagnes des Abruzzes se caractérisent par un enneigement
fort et durable, elles sont équipées de nombreuses stations et
installations touristiques, souvent de bonne qualité, et, surtout, on
y découvre des environnement idéaux et bien différentiés pour
pratiquer à un haut niveau les deux principaux types de sport à
ski : la descente et le fond. Les zones des hauts reliefs montagneux
sont parfaites pour la pratique du ski alpin (la descente) alors que

l’immensité des nombreux hauts plateaux, plus ou moins
accidentés, offre des endroits idéaux pour la pratique du ski
nordique (le fond).
La région des Abruzzes offre les stations de ski les plus
importantes de tous les Apennins, mettant à disposition des
centaines de kilomètres de pistes, des niveaux d’enneigement
naturel excellents augmentés par l’enneigement programmé, des
installations de remontée modernes et fonctionnelles, un réseau
de structures et de services supplémentaires vraiment efficace et
complet.

Parmi toutes les stations abruzzaines, le Domaine de ski de l’Alto
Sangro, à la limite du Parc National des Abruzzes, se distingue car
il est le plus vaste de toute l’Italie centrale et méridionale et en
fait le septième domaine de ski 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, célèbre pour sa Crèche Vivante, et Pescocostanzo et
son extraordinaire centre historique agrémenté de splendides
monuments renaissance et baroques.
Parler de sports d’hiver dans les Abruzzes ne signifie pas
seulement ski de descente. La variété exceptionnelle des
environnements naturels des montagnes abruzzaines sont des
gymnases idéaux pour pratiquer le ski de fond, le snowboard, le
ski alpin, le snowrafting, la luge et le telemark; les amateurs de ces

Les stations de ski alpin des Abruzzes
San Giacomo - Monte Piselli
Prati di Tivo
Prato Selva
Campo Imperatore - Monte Cristo
Campo Felice
Ovindoli - La Magnola
Marsia
Campo Rotondo
Pescasseroli
Scanno
Roccaraso
Rivisondoli
Pescocostanzo
Pizzoferrato et Gamberale
Passolanciano - La Majelletta
Campo di Giove
Pacentro - Passo San Leonardo
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activités trouveront sur les neiges des Abruzzes des
environnements excellents pour pratiquer leur sport préféré en
toute sécurité.
Les vallées et les hauts plateaux situés entre les montagnes des
Abruzzes sont l’environnement idéal pour les passionnés de ski de
fond, qui trouveront des pistes tracées dans presque toutes les
localités de ski. Il est possible de suivre les anneaux qui portent au
cœur de la forêt séculaire de Sant’Antonio à proximité de la belle
Pescocostanzo, ou ceux qui traversent les hêtraies du Parc
National des Abruzzes où le spectacle qui s’ouvre aux yeux est
remarquable; ou encore les pistes tracées dans le panorama infini
de Campo Imperatore, offrant un paysage de Grand Nord. Si l’on
désire pratiquer le ski de fond sur la neige immaculée loin des
pistes battues, il n’y a que l’embarras du choix : des hauts plateaux
légèrement ondulés, des forêts denses traversées de chemins
charretiers et de chemins muletiers, des vallées en pente douce
offrent une variété extraordinaire de parcours.Tous les amateurs
savent que le ski de fond ne finit pas avec les anneaux battus et
les pistes équipées qu’offrent les montagnes des Abruzzes. Sur
tous les massifs de la région, les nombreuses forêts et les vastes
hauts plateaux permettent en effet aux skieurs de fond des
aventures faciles et enthousiasmantes s’ils possèdent déjà
partiellement les techniques de progression.
Les amateurs de traîneau à chiens (sleddog), la course avec des
traîneaux tirés par des meutes de chiens n’ont aucune difficulté à
pratiquer leur sport préféré. L’énergie des huskies peut être

libérée dans les environnements des hauts plateaux des Abruzzes,
qui sont parfaitement en grade d’évoquer des atmosphères
arctiques illuminées toutefois par la chaude lumière de la
Méditerranée.
La région des Abruzzes est un excellent terrain d’action pour les
amateurs de ski alpin car elle offre de nombreux environnements
montagneux appropriés à ce sport telles que les pentes aux
altitudes plus élevées du Gran Sasso et de la Majella. Il convient
cependant de rappeler qu’il s’agit d’une discipline sportive assez
difficile, même si elle donne de grandes satisfactions, dans laquelle
on ne doit jamais improviser. Elle se déroule en effet sur un
terrain libre de montagne qui peut être dangereux en raison des
conditions de la neige. Il faut absolument s’en remettre à un guide
de montagne pour l’affronter ou avoir suivi un cours spécifique
organisé par le Club Alpin Italien.
Les raquettes à neige appelées également ciàspole sont apparues
sur tous les massifs des Abruzzes au début des années Quatre-
vingt-dix; leur diffusion augmente régulièrement car elles
permettent de se déplacer librement sur la neige fraîche et
épaisse sans s’y enfoncer, et ne demandent pas une connaissance
particulière de la technique de progression, comme cela est
nécessaire au contraire pour le ski de fond (il est cependant
important de connaître au moins les notions de base et d’avoir
un peu d’expérience de la montagne en hiver ; dans le cas
contraire, il vaut mieux participer à un des cours organisés par le
CAI ou bien prendre part à des excursions organisées).
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Les montagnes des Abruzzes en été
Pour en tirer parti en été, la montagne abruzzaine cherche à être la
plus accueillante possible grâce à la grande disponibilité de sentiers
et de parcours équipés qui comprennent également les ferrate aux
hautes altitudes, des parcours d’excursion aménagés pour les
personnes à mobilité réduite et des parcours tracés pour différents
types de sports tels que les parcours d’équitation pour les
passionnés d’équitation en campagne, ou des itinéraires hors piste
en tout-terrain et en moto enduro. Les sentiers sont nombreux et
se trouvent dans tous les environnements de toutes les zones de la
montagne des Abruzzes, il y en a un grand choix à différents degrés
de difficulté. On commence par les plus faciles, prévus pour une
promenade reposante dans les champs et dans les bois adaptée
aux débutants, aux familles, aux enfants et aux personnes âgées ou
simplement aux promeneurs qui veulent se dégourdir les jambes et
respirer l’air pur de la campagne. Il y a ensuite les sentiers un peu
plus difficiles, qui mènent à des altitudes plus élevées et pour
lesquels un minimum d’expérience, d’équipement et de préparation
physique pour affronter des parcours de quelques heures sont
nécessaires. Il y a enfin les sentiers vraiment ardus destinés aux
grands passionnés de la montagne qui ont une bonne expérience
et une bonne préparation athlétique et qui, équipés de façon
adéquate, sont en grade de se risquer à faire des excursions et des
trekkings qui quelquefois prennent toute la journée ou même
plusieurs jours, et qui traversent et conduisent vers des endroits
vraiment particuliers. En tous les cas, le réseau des sentiers, géré
par le CAI (Club Alpin Italien), les Parcs, les Réserves ou aussi les
Administrations Locales, est en général bien tenu, est indiqué par
des balises colorées disposées de manière stratégique, là où des
indications claires sur le parcours sont nécessaires. Des guides et
des cartes du réseau des sentiers se trouvent dans tous les Centres
d’Accueil et d’information et dans les principaux bureaux
d’information dans les villages. Se perdre dans les montagnes des
Abruzzes est vraiment difficile.
Seules les parois rocheuses escarpées s’élevant verticalement vers
le bleu sont l’apanage d’alpinistes passionnés et de grimpeurs libres
expérimentés, tout le reste est facilement accessible, y compris les
hauts sommets tendus vers le ciel qui avoisinent les 3000 mètres.
Le Corno Grande lui-même, la plus élevée des tours de roche du
groupe du Gran Sasso avec ses quatre sommets qui oscillent entre
2800 et 2900 mètres d’altitude, peut être atteint par des escalades
à la portée de nombreux grimpeurs, voire d’un alpiniste peu
expérimenté.
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pour découvrir

Aux amateurs de tourisme actif qui conjugue
sport, nature, découverte et divertissement, seule
la fantaisie apporte des limites aux nombreux
moyens qui permettent de découvrir et de
connaître les Abruzzes : à bicyclette, en VTT, à
pied avec le sac, à dos sur les épaules, à cheval, à
ski, en deltaplane, en parapente, en avion ultra-
léger, en planeur, en moto, en voiture tout-terrain,
en kayak, en canoë, avec des patins…

A bicyclette
Grâce à la variété de son territoire, à la beauté du paysage et au grand
nombre de routes anciennes et locales où la circulation automobile est
réduite (elle se concentre sur le réseau moderne de routes à grande
circulation et d’autoroutes dont la région des Abruzzes est fort bien
équipée), le cyclotourisme est peut-être le moyen le plus complet et le
plus enrichissant pour connaître et comprendre vraiment cette région,
tout à la fois ancienne et moderne, jalousement gardienne de sonLE
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les Abruzzes

environnement et de ses traditions et en même temps ouverte sans
crainte à la contemporanéité. Les nombreux parcours secondaires et
de remplacement, la présence systématique à des intervalles réduits le
long de toutes les routes d’une agglomération, d’une fontaine, d’un bar,
d’une trattoria, d’un abri, d’un hôtel permettent de pédaler en toute
tranquillité entre les plages, sur les collines et sur les hauts plateaux des
Abruzzes : en cas de mollets bien entraînés, on peut éprouver de
grandes satisfactions avec les splendides tracés routiers qui grimpent
au-delà des 2000 mètres!

En VTT
Parmi toutes les activités sportives qui se déroulent sur le territoire, le
VTT est en Abruzzes celle qui a eu le plus grand succès et la plus
grande diffusion. Ce succès s’explique par la beauté souvent sauvage de
sa nature, de ses bourgades anciennes et éloignées, de ses paysages hors
du temps, de sa nature extrêmement variée, mouvementée et à
l’orographie souvent tourmentée, et enfin par le nombre infini de
parcours anciens, de routes de montagne et de routes reliant les fermes,
de chemins de terre, de chemins muletiers, de chemins charretiers
agricoles et forestiers, de sentiers et de tout genre de voies de

communication mineures qui couvrent comme une très fine toile
d’araignée le territoire naturel immense des Abruzzes de colline et de
montagne. Le VTT devient alors le moyen le plus directe pour découvrir,
ou redécouvrir, ce patrimoine en respectant ses silences et sa dignité. En
pédalant le long des itinéraires infinis et possibles de la côte ou sur l’âpre
montagne, sur les douces collines ou au bord d’impressionnantes
calanques, autour des lacs ou sur les bords verdoyants des torrents, dans
les hêtraies solennelles ou parmi les bruyères des immenses hauts
plateaux, les néophytes aussi bien que les «grimpeurs» plus experts et
endurcis éprouveront une émotion puissante et inoubliable.

A cheval
Parallèlement au succès et à la diffusion du VTT dans les Abruzzes (qui
partage avec le tourisme équestre les environnements et les tracés),
depuis une dizaine d’années au moins, la région des Abruzzes s’est
affirmée au niveau national en tant qu’une des scènes de meilleure
qualité pour pratiquer le tourisme équestre, attirant des cavaliers et
des passionnés de toute l’Italie. Bien que ce soit un sport qui a peu
d’adeptes, son succès confirme également la valeur de l’important
choix fait par la région des Abruzzes en ce qui concerne



Le Parcours d’Equitation du Gran Sasso
S’étendant sur 300 kilomètres c’est le parcours d’équitation le
plus long d’Italie : un anneau qui permet de connaître et
d’apprécier un extraordinaire patrimoine environnemental et
culturel en longeant d’anciens chemins muletiers, des chemins
charretiers et des sentiers qui traversent des paysages à la
beauté non contaminée, des villages et des bourgades, des
pâturages et des forêts de hêtres et de chênes pubescents. Les
itinéraires suivent en général les sentiers existants qui, pendant
des siècles, ont relié des bourgades et des villages divisés par le
massif du Gran Sasso ou ont été utilisés par les agriculteurs
pour arriver aux champs cultivés en altitude.
Le Parc a ainsi réalisé un grand anneau autour du massif du
Gran Sasso, enrichi par un réseau d’embranchements et de
circuits plus brefs, qui totalise environ 300 km de sentiers remis
en état de manière adéquate.Tout le long du parcours des
zones d’arrêt ou d’étape ont été aménagées, avec des abris
pour les chevaux, comme par exemple dans le complexe de
Paladini dans la commune de Crognaleto, doté d’une hôtellerie
de 50 lits, d’un restaurant, d’un centre d’information et d’une
écurie qui peut accueillir 10 chevaux. De nombreuses stalles
pastorales anciennes ont été récupérées et restaurées en
utilisant les matériaux traditionnels pour la reconstruction des

murs à sec de substruction ou pour la réalisation des fascinages
et des palissades.Tous les points d’eau ont également été
récupérés, ainsi que les abreuvoirs et les sources que l’on
rencontre le long du parcours, ceci afin de donner un soutien et
une aide aux éleveurs d’ovins et de bovins également. Des
zones de stationnement équipées d’endroits pour faire du feu
ont en outre été aménagées et une signalisation innovante
permettant de mettre en évidence les urgences naturalistes et
historiques, et architectoniques et archéologiques se trouvant
sur le parcours, mais aussi les abris, les auberges et les
spécialités gastronomiques des différents territoires que l’on
traverse. Le long itinéraire met en ligne les activités de
tourisme agricole et les centres hippiques pour favoriser le
développement des services privés en vue d’un meilleur accueil
du cavalier et du cheval.
Naturellement, ces voies restructurées et équipées peuvent se
parcourir non seulement à cheval, mais aussi à pied ou à
bicyclette de montagne.
Sur le versant de Teramo la portion la plus intéressante est
celle qui seconde le parcours des pentes septentrionales du
Gran Sasso d’Italie en direction de Rigopiano vers est, et de
Nerito et Cortino, jusqu’aux Monts de la Laga du coté opposé,
rejoignant aux extrémités le parcours sur le versant de L’Aquila
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qui traverse les vallées et les plaines de moyenne altitude entre
le lac de Campotosto, le haut plateau du Voltigno et Capestrano.
Contrairement au tracé du versant de Teramo, celui du versant
de L’Aquila est plus orienté sur la mise en valeur des qualités de
l’environnement et du paysage, et valorise de façon tout à fait
unique le grand patrimoine historique et artistique constitué
par les bourgades, les châteaux, les abbayes, les centres fortifiés.
C’est le cas de l’ancienne Baronnie de Carapelle avec ses
célèbres bourgs de Santo Stefano di Sessanio, Castelvecchio
Calvisio, Castel del Monte, Calascio, Barisciano, ainsi que des
centres puissants tels que Capestrano, célèbre pour son
Guerrier italique.Toutefois, sur ce versant, les beautés de grand
intérêt naturaliste ne manquent pas, par exemple le lac de
Campotosto ou la vallée du Vasto, à proximité de
l’extraordinaire vallée du Chiarino, à cheval entre les provinces
de L’Aquila et de Teramo.
Le parcours qui relie à la zone de Pescara, qui traverse
l’agréable vallée de Rigopiano, sous l’imposante paroi nord du
Mont Camicia, extraordinaire cadre de la ville historique de
Castelli, rejoint celui de l’Aquila en passant par des lieux de
remarquable beauté comme la Val d’Angri, célèbre pour la
présence des chamois, la zone faunistique du Parc, et de
Farindola, encore plus célèbre grâce à son fromage pecorino.



l’environnement, qui grâce à ses Parcs est aujourd’hui la région la plus
verte d’Europe. Ce succès a été encouragé et rendu possible non
seulement par la qualité de l’environnement et par le nombre toujours
plus important d’amateurs dans la région mais aussi par l’existence de
structures pour l’entraînement et pour les pauses très denses sur le
territoire. Il s’agit d’un processus de développement des
«infrastructures équestres» qui s’est rapidement développé durant les
années, et qui a son point culminant dans l’extraordinaire Parcours
d’équitation du Gran Sasso (un anneau de plus de 300 kilomètres
comprenant un riche corollaire de parcours mineurs ultérieurs qu’il
rejoint et raccorde). C’est une infrastructure essentielle pour profiter
de cette noble discipline et pour la pratiquer en s’approchant de la
nature et du territoire de la manière la plus complète possible. Pouvoir
compter partout et sur tous les itinéraires sur la proximité d’un abri
où sont disponibles : écurie, maréchal-ferrant, vétérinaire, a représenté
en effet pour les Abruzzes un facteur de compétitivité déterminant
pour concrétiser sa vocation au tourisme équestre.

En vol
Aux amateurs de vol à voile, la région des Abruzzes propose des lieux
et des environnements connus et fréquentés au niveau national : les
nombreuses terrasses naturelles d’où l’on peut se lancer, les
montagnes qui s’élèvent rapidement au-dessus du niveau de la mer
(les sommets majeurs des Apennins sont à moins de 45 km de la
côte!) où cette orographie produit de très bonnes «thermiques» font

des Abruzzes un environnement idéal pour pratiquer le vol libre en
deltaplane ou en parapente. Pour les touristes qui aiment les vol à
moteur, deux aéroports sont disponibles, celui de Pescara et celui de
L’Aquila, et de nombreuses superficies pour avions ultra-légers
disséminées dans différentes zones de la région : à Colonnella, en Val
Pescara, près de Vasto, à Raiano et à Castel di Sangro.

En kayak, en canoë, en planche à voile
Il est possible de conjuguer le sport et l’aventure en descendant de
nombreux fleuves en canoë ou en kayak. Un des parcours les plus
intéressants serpente le long du bras supérieur du Vomano, en
province de Teramo. La rivière n’est sans doute pas la Colorado river,
mais elle est certainement l’une des plus aimées des canoéistes italiens;
son bras supérieur en particulier est une authentique «piste noire»,
appropriée uniquement à ceux qui ont une grande expérience dans
l’utilisation de la pagaie. Il est en outre possible de pratiquer le canoë
sur les rivières Sangro,Aventino, Orta,Alento,Tirino, dans les gorges
suggestives de Celano et sur l’Aterno, à travers les gorges sauvages de
Saint Venanzio. Evidemment le kayak et le canoë peuvent être utilisés
pour explorer la côte marine, surtout le long de ses portions hautes,
découpées et à falaises, ainsi que sur les nombreux lacs des Abruzzes,
sur lesquels l’utilisation de la planche à voile est souvent permise.

En voiture et en moto tout-terrain
Pour les touristes qui aiment pratiquer le tout-terrain en respectant
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l’environnement, la région des Abruzzes offre d’intéressantes
possibilités, même si dans les vastes territoires montagneux des Parcs
l’utilisation de jeep, SUV et moto (enduro, cross, trial) tout-terrain n’est
évidemment pas permis. Les amateurs des deux roues motorisées ont
par exemple découvert les Abruzzes depuis quelques années,
organisant des réunions et aménageant des itinéraires spéciaux pour
connaître les beautés du territoire, en collaboration avec les Parcs
mêmes. De même, la région est depuis quelques années la destination
de réunions importantes et de manifestations pour voitures tout-
terrain de niveau national et international, organisées par des
associations locales d’amateurs soutenues par la fédération nationale et
réalisées en étroite collaboration avec les Parcs et avec les Organismes
du territoire compétents afin que rien ne soit fait en dehors de ce qui
est possible et permis, et surtout dans un esprit de divertissement
serein! Des kilomètres de chemins de terre sont en effet à disposition
des tout-terrain pour les explorations, comme pour les amateurs
d’enduro et de trial motocycliste, auxquels se joignent également les
quad, les singulières «motos de cross» à quatre roues.

Quel que soit votre sport préféré pour vivre la nature, la région des
Abruzzes a l’espace dont vous avez besoin. Et puis si votre seule envie
est de garer votre voiture, d’étendre une couverture et de vous
détendre au soleil en n’ayant dans les oreilles que le souffle du vent et
le chant des grillons, alors n’importe quel coin des Abruzzes est pour
vous. Pointez le doigt au hasard sur la carte et réservez !

Fréquenter la région des Abruzzes durant les quatre
saisons veut dire aussi pouvoir pratiquer et cultiver une
série de passe-temps très particuliers et gratifiants :
l’observation des animaux dans leur environnement
naturel, l’observation des oiseaux, la chasse
photographique, la récolte des fruits spontanés, des
champignons, des truffes, la recherche des lieux et des
moments de production des produits typiques de la
région les plus particuliers et les plus curieux.
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LES ABRUZZES
La nature des Abruzzes se met en scène
chaque jour, pendant douze mois de l’année :
et chaque jour le spectacle est nouveau,
différent, émotionnant. Chaque saison en effet,
avec ses couleurs, ses parfums, ses dons, peut
être le moment dans lequel se perdre un peu
pour se retrouver.

Les meilleures saisons pour découvrir les Abruzzes et sa Nature
sont le printemps, l’été, l’automne et l’hiver; nous déconseillons la
visite aux autres saisons.
Dans les Abruzzes la nature est en effet protagoniste pendant les
douze mois de l’année, toujours elle-même et à chaque fois
différente. Durant la rotation des saisons, les lumières, les couleurs
et les parfums s’alternent au point que le distrait reconnaîtra
difficilement en automne le pré et la hêtraie qu’il a traversés en été.
Leur aspect se sera complètement modifié en se colorant de rouge,
de jaune et d’or. L’hiver transforme une grande partie de la région
et souvent durant plusieurs mois de l’année, en une succursale du
Grand Nord. Les hauts plateaux, sous la lumière pure des aubes
gelées, semblent s’étendre à l’infini, en panoramas dignes du Tibet,
alors que les cascades, bruyantes et joyeuses durant les autres
saisons, se transforment en énormes colonnes de gel qui défient les
alpinistes aux grimpes difficiles. Plus bas dans la vallée, dans la
Réserve des Sources du Pescara et dans les autres zones humides
soumises à sauvegarde, la brume du matin teinte de mystère les
épaisses cannaies où il est facile d’apercevoir des canards, des
foulques et des hérons. Au printemps, lorsque le contact de l’herbe
nouvelle sur la peau est douillet et rassurant, c’est une explosion de
couleurs, de parfums, de rumeurs. Le jaune des cytises où s’avance
majestueusement l’ours grandiose contraste avec le vert brillant des
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en toutes les saisons
tendres feuilles des hêtres de la Val Fondillo ou du monumental bois
de Sant’Antonio alors que sur le versant de Pescara du Gran Sasso,
le très vert amphithéâtre de Voltigno abrite de nouveau de riches
floraisons parmi lesquelles ressortent les éclatants lis orangés. En été
la pleine luxuriance de la nature donne à toute la région la
splendeur de la maturité : les bois et les prés très verts des
montagnes, les immenses hauts plateaux couverts de troupeaux au
pâturage, les moissons qui ont atteint leur maturité et les vergers
pleins de fruits des collines, les plages ensoleillées de la côte
dominées par le Gran Sasso et par la Majella tout proches,
représentent une émotion qui en Abruzzes se colore d’un plaisir
particulier : celui de la découverte.
Suivre les présences et les rythmes saisonniers de la riche faune des
Parcs des Abruzzes est une des façons de passer un week-end
durant les quatre saisons. Il n’est pas facile de le faire, cela demande
une certaine habitude et une bonne connaissance aussi bien des
lieux que des habitudes des différentes espèces : mais la région des
Abruzzes est certainement l’endroit idéal pour apprendre à le faire,
dans une Réserve ou le long d’un sentier-nature, avec l’aide et grâce
à l’enseignement d’un guide naturaliste.
L’observation des oiseaux (birdwatching) est une activité naturaliste
d’origine anglo-saxonne qui compte toujours plus de passionnés et
trouve dans les Abruzzes un des environnements où s’exercer de



façon optimale grâce à la grande étendue de sa nature protégée, à
l’énorme biodiversité qu’elle abrite, à l’extrême variété
d’environnements et d’écosystèmes dont elle dispose.
La chasse photographique représente une variante des deux
activités précédentes, à laquelle un nombre toujours plus grand de
chasseurs se convertit. C’est une attitude qui associe aux
compétences naturalistes et environnementales la capacité d’utiliser
de façon «professionnelle» l’équipement photographique : après un
«rodage» initial, cette activité donne des satisfactions
extraordinaires, aussi bien en tant que «chasseurs» qu’en tant que
photographes.
Pour passer de splendides journées en plein air on peut en outre
se consacrer au ramassage des champignons, une activité qui
compte des milliers de passionnés compétents et prêts à effectuer
des déplacements difficiles et à se lever avant l’aube dans le but de
rapporter à la maison les précieux mycètes! Il s’agit toutefois d’une
pratique où l’on ne peut improviser : elle demande avant tout une
solide formation mycologique, c’est-à-dire à la reconnaissance des
espèces, puis écologique, afin de comprendre quels sont les
environnements et les conditions de développement des
différentes espèces comestibles.
Il ne faut jamais risquer en
pariant sur des compétences
improvisées ou des impressions
superficielles : les risques
peuvent être très élevés ! Avant
de vous définir de bons
connaisseurs, faites donc
toujours sélectionner les
champignons récoltés par un
mycologue expert (chaque
commune met à disposition un

ou plusieurs techniciens experts).
Durant les quatre saisons, les nombreuses forêts des Abruzzes ne
donnent pas uniquement des champignons et des truffes (qui pour
la recherche et la récolte demandent des compétences que l’on ne
peut improviser) : plus facilement, en faisant participer à la «chasse»
les enfants également qui en sont gourmands, il est possible de
récolter les fruits des bois : fraises, framboises, groseilles, myrtilles,
groseilles à maquereau, églantines, noisettes, chataignes et d’autres
encore, plus ou moins connus. Cette pratique également est en
plein développement et liée aux cycles de fructification saisonniers
des différentes plantes à fruit spontanées. A ces possibilités
gourmandes, il faut aussi ajouter la possibilité, typique des Abruzzes
de montagne, de récolter les fruits des arbres et des vergers
abandonnés : cultivé anciennement jusqu’à presque deux mille
mètres, le territoire montagneux des Abruzzes est à présent
presque totalement inculte. De nombreux arbres fruitiers persistent
encore, témoignant comme il y a quelques dizaines d’années les
communautés locales étaient contraintes de cultiver jusqu’à la limite
extrême afin de pourvoir à ses propres besoins. Nous trouvons
donc les grandes cultures d’amandiers de L’Aquila, les espèces

anciennes de pommiers et de
poiriers, les coings (dont les
fruits bosselés servent à faire de
merveilleuses confitures) et
surtout les cerisiers et les
griottiers de montagne, dont les
petits fruits ont une saveur
mémorable (avec les griottes
entre autre il n’est pas difficile
d’apprendre à faire une liqueur
typique des Abruzzes, le ratafià,
sucré et très parfumé).



Info line
+39.085.4482301

LOCALITE TELEPHONE EMAIL

ALBA ADRIATICA (TE) +39.0861.712426-711871 iat.albaadriatica@abruzzoturismo.it
CARAMANICO TERME (PE) +39.085.922202-9290209 iat.caramanico@abruzzoturismo.it
CHIETI +39.0871.63640 presidio.chieti@abruzzoturismo.it
FRANCAVILLA AL MARE (CH) +39.085.817169-816649 iat.francavilla@abruzzoturismo.it
GIULIANOVA (TE) +39.085.8003013 iat.giulianova@abruzzoturismo.it
LANCIANO (CH) +39.0872.717810 iat.lanciano@abruzzoturismo.it
L’AQUILA +39.0862.410808-410340 presidio.aquila@abruzzoturismo.it
L’AQUILA +39.0862.22306 iat.aquila@abruzzoturismo.it
MARTINSICURO (TE) +39.0861.762336 iat.martinsicuro@abruzzoturismo.it
MEDIO VASTESE (CH) +39.0873.944072 iat.mediovastese@abruzzoturismo.it
MONTESILVANO (PE) +39.085.4458859 iat.montesilvano@abruzzoturismo.it
NAVELLI (CH) +39.0862.959158 iat.navelli@abruzzoturismo.it
ORTONA (CH) +39.085.9063841 iat.ortona@abruzzoturismo.it
OVINDOLI (AQ) +39.0863.706079 iat.ovindoli@abruzzoturismo.it
PESCARA +39.085.4219981 presidio.pescara@abruzzoturismo.it

LOCALITE TELEPHONE EMAIL

PESCARA CENTRO +39.085.4225462 iat.pescaracentro@abruzzoturismo.it
PESCARA AEROPORTO +39.085.4322120 iat.aeroporto@abruzzoturismo.it
PESCASSEROLI (AQ) +39.0863.910461-910097 presidio.pescasseroli@abruzzoturismo.it
PESCOCOSTANZO (AQ) +39.0864.641440 iat.pescocostanzo@abruzzoturismo.it
PINETO (TE) +39.085.9491745-9491341 iat.pineto@abruzzoturismo.it
RIVISONDOLI (AQ) +39.0864.69351 iat.rivisondoli@abruzzoturismo.it
ROCCAMORICE (PE) +39.085.852614 iat.roccamorice@abruzzoturismo.it
ROCCARASO (AQ) +39.0864.62210 iat.roccaraso@abruzzoturismo.it
ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) +39.085.8991157 iat.roseto@abruzzoturismo.it
SAN SALVO (CH) +39.0873.345550 iat.sansalvo@abruzzoturismo.it
SILVI MARINA (TE) +39.085.930343 iat.silvi@abruzzoturismo.it
SULMONA (AQ) +39.0864.53276 iat.sulmona@abruzzoturismo.it
TAGLIACOZZO (AQ) +39.0863.610318 iat.tagliacozzo@abruzzoturismo.it
TERAMO +39.0861.244222 presidio.teramo@abruzzoturismo.it
VASTO (CH) +39.0873.367312 iat.vasto@abruzzoturismo.it
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Photographies : archives Editions Carsa et archives APTR Abruzzo (S. Ardito, V. Battista, C. Carella, R. Clementoni, F. D’Alessio, L. D’Angelo, V. Giannella, G. Lattanzi, M.
Melodia, E. Micati, R. Monasterio, C. Moscone/Il Bosso, Ms. Pellegrini, L. Pieranunzi, M. G. Ruocco, S. Scardecchia, S. Servili, G.Tavano, M.Vitale); archives Vario.
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