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Sur les
MONTAGNES

Le noble et rude Gran Sasso domine les
Apennins de son clair calcaire; juste sous la paroi
nord du Corno Grande nous trouvons
Calderone, le seul glacier des Apennins et le plus
méridional d’Europe. Au sud du massif s’étend la
plaine infinie de Campo Imperatore, située à
1800 mètres d’altitude. Les Monts de la Laga
sont riches en sources, en cours d’eau et en
forêts. La Majella, unie au massif du Morrone,
domine le paysage abruzzain en s’élevant entre
la mer et la chaîne des Apennins; de temps
immémorial elle représente pour les abruzzains
la montagne mère. Entre les montagnes et la
mer, le paysage collinaire porte les signes
évidents du glissement de l’argile vers la vallée,
où les calanques découpent les rondeurs de
l’horizon.

Des environnements alpins au parfum de la mer
La montagne devient irrésistible en été, lorsque les neiges ont
finalement fondu et qu’elle a retrouvé les verts brillants de ses
forêts de hêtres et de ses immenses pâturages. La luxuriance de la
nature donne à toute la région un épanouissement splendide : les
forêts et les prés très verts des montagnes, les hauts plateaux infinis
parsemés de troupeaux et de troupeaux de moutons au pâturage,
l’ampleur des paysages qui ne ressemblent en rien aux paysages
alpins menaçants et escarpés, la vive fraîcheur de l’air parfumé de
brises marines (jusqu’aux plus hauts reliefs de ses montagnes on
sent toujours nettement le parfum de la mer qui est bien visible, à
quelques kilomètres à vol d’oiseau), la conservation miraculeuse
des environnements cristallisés dans des paysages éternels, font de
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des Abruzzes



la montagne des Abruzzes un lieu caractéristique, vraiment capable
d’émouvoir profondément. Les nombreux «habitués» qui chaque
année reviennent visiter ses beautés en sont le témoignage
essentiel : on s’amourache des montagnes des Abruzzes pour
toujours.

Les Abruzzes montagneux, le Tibet d’Europe
L’arrière-pays des Abruzzes, c’est-à-dire la montagne car 75% du
territoire régional se trouve à plus de 700 mètres d’altitude, est
sans doute le territoire le plus original et le mieux conservé. Selon
de nombreux spécialistes, il constitue dans son entier un «musée
en plein air permanent» d’histoire de l’environnement et du
paysage unique, immense et original.
La nature en est avant tout la maîtresse incontestée : les
montagnes des Abruzzes renferment les quatre Parcs et les plus
de 30 Réserves de la région, presque la moitié du territoire de

montagne des Abruzzes étant par conséquent protégé.
Il y a de plus les milliers de villages, accrochés au sommet d’une
colline, d’un relief, d’un contrefort qui domine le paysage :
d’extraordinaires et souvent très antiques agglomérations
historiques, serrées au pied de leur château.
Mais il y a aussi le territoire infini du pastoralisme et son paysage si
marqué.
La transhumance, le déplacement saisonnier des hommes et des
troupeaux sur les tratturi, des pâturages d’été des Apennins aux
pâturages d’hiver du Tavoliere des Pouilles, a accompagné l’histoire
des Abruzzes dès l’époque pré-romaine. Le territoire porte
encore les traces de ces allées et venues d’hommes et de
troupeaux : les anciens tratturi (larges routes herbeuses où
passaient les transhumants) sont encore visibles par endroits,
comme dans la Piana di Navelli, et traversent d’anciens vestiges de
villes qui, telle Peltuinum, marquaient les étapes de ce voyage.
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L’ample haut plateau, célèbre pour la production d’un délicat et
précieux safran est aujourd’hui encore marqué par la présence
énigmatique des églises des tratturi, architectures isolées et simples
qui soulignent les haltes de la marche longue et fatigante des
bergers vers les Pouilles. Sur le parcours suivi par les tratturi se
distinguent d’anciens bourgs médiévaux, compacts et accrochés aux
hauteurs et entièrement construits en pierres de taille, aux maisons
accolées les unes aux autres formant comme 
une muraille pour enfermer les bourgs dans un cercle défensif très
efficace; ces villages dont l’extraordinaire qualité architectonique est
évidente renferment souvent de précieux témoignages artistiques,
et ont surtout tiré leur richesse particulière d’une florissante
activité de l’élevage.
À noter aussi un aspect caractéristique du paysage montagneux
abruzzain, qui présente des terrassements et des cabanes en pierre
sèche, œuvre patiente de nos ancêtres qui tentèrent d’arracher des
bouts de terrain et de petits pâturages à la montagne. Les tholos
qui sont encore aujourd’hui nombreux, en particulier sur la Majella,
font à bon droit des Abruzzes l’une des zones du bassin
méditerranéen la plus marquée par l’existence de constructions en
pierre sèche, dont la technique de construction est primitive mais
efficace.
C’est ainsi que sont les Abruzzes de montagne : un écrin où sont
conservés des environnements naturels uniques, au cœur de l’Italie
centrale et donc à proximité de toute autre ville de la péninsule;
des environnements précieux et protégés mais dont aujourd’hui
nous pouvons jouir toujours mieux et toujours plus intelligemment
grâce à de nombreux modes de tourisme; des environnements

Il est possible 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.



surprenants et fascinants, en grade de donner le goût de l’aventure,
de la découverte, de l’intuition originale. Une nature en somme
toute à découvrir.
Le faire aujourd’hui est encore plus facile, grâce au
professionnalisme des accompagnateurs de moyenne montagne,
aux guides de montagne, aux guides des parcs et aux gardes
forestiers, aux coopératives de services touristiques et
naturellement grâce aux nombreux sentiers tracés qui offrent des
excursions pour tous les goûts (à pied, à cheval, en VTT) et
adaptées à toutes difficultés : de la simple promenade au trekking
extrême, jusqu’aux parcours pour personnes à mobilité réduite.

LES ABRUZZES, LA REGION VERTE D’EUROPE
Dans les Abruzzes la nature est vraiment protégée, e ceci depuis
longtemps. Le Parc National des Abruzzes (aujourd’hui appelé Parc
National des Abruzzes, du Latium et du Molise) a été créé entre
1922 et 1923, il est devenu le symbole national de l’engagement
pour la véritable sauvegarde de l’environnement dans les Apennins.
Deux grands Parcs Nationaux s’y sont ajoutés les dix dernières
années, celui du Gran Sasso et Monts de la Laga et celui de la
Majella. La région a donc institué le vaste Parc Régional du Sirente-
Velino et un dense réseau de Réserves Naturelles, qui sont
aujourd’hui plus de 30 et continuent d’augmenter.

L’engagement à sauvegarder le territoire est maintenant pour les
Abruzzes irréversible, et a soumis aujourd’hui 30% du territoire à
sauvegarde. De ce point de vue les Parcs ne sont pas de simples
clôtures, mais des instruments concrets par lesquels la
communauté régionale attribue au territoire une valeur intrinsèque

Grâce à ses Parcs la nature des Abruzzes a
été sauvegardée et tous peuvent
aujourd’hui l’apprécier et la visiter. Ces
engagements dans la sauvegarde de
l’environnement et la vaste étendue de
territoire effectivement et efficacement
protégé ont fait que les Abruzzes ont
mérité le titre de «région la plus verte
d’Europe».
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et à laquelle on ne peut renoncer. Ce n’est pas un hasard si la
région des Abruzzes est la région leader du projet APE (Apennin
Parc d’Europe), l’initiative de protection de l’environnement et de
développement durable complexe et organisée qui met en réseau
le système des zones protégées de tout l’Apennin, exécutant ainsi
de la manière la plus innovante et stratégique les directives de
l’Union Européenne.

Parc National du Gran Sasso et Monts de la Laga
Comme le dit son nom, la zone protégée sauvegarde deux massifs
montagneux voisins. Celui du Gran Sasso est assez fréquenté par
les excursionnistes, les alpinistes et les skieurs. Les Monts de la
Laga sont moins connus mais tout aussi intéressants pour les
excursionnistes. Créé en 1995, le Parc a une surface de 148.935
hectares et concerne également le Latium et les Marches. Le
Gran Sasso culmine avec les sommets calcaires du Corno Grande,
du Corno Piccolo, du Pizzo d’Intermesoli et du Mont Camicia,
conserve le petit glacier du Calderone (qui est le plus méridional
d’Europe) et se trouve bordé au sud par le haut plateau de
Campo Imperatore. Les Monts de la Laga ont un aspect plus doux,
ils sont riches en eau et abritent des cascades splendides. Un
réseau de centres d’accueil pour les visiteurs, des sentiers nature et
des zones faunistiques est à la disposition du touriste.

Parc National de la Majella
Apre et imposante, la Majella est raide et compacte sur le versant
occidental alors qu’elle s’étend en hauteur en formant le haut
plateau de Femmina Morta. Elle est découpée sur le versant
oriental par les vallons les plus sauvages des Abruzzes : les canyons

de l’Orfento, de Selva Romana, de Santo Spirito et de la Val
Serviera. Le Parc comprend également le rempart du Morrone et
les Monts Pizi. Ce parc aussi a été créé en 1995 et avec une
surface de 74.095 hectares, concerne les provinces de L’Aquila, de
Chieti et de Pescara. La montagne culmine à 2793 mètres avec le
Mont Amaro.

Parc National des Abruzzes, du Latium et du Molise
Créé en 1992 le Parc peut accueillir aujourd’hui un million de
visiteurs par an. Outre sa faune et sa flore, il fascine par l’âpre
orographie de ses montagnes, par ses bourgades suggestives, ses
nécropoles italiques et romaines et par ses tratturi. Un réseau de
centres d’accueil pour les visiteurs, de sentiers nature et de zones
faunistiques est à la disposition du touriste. Le Parc s’étend sur
44.000 hectares et concerne également le Molise et le Latium. Les
monts du Parc ont un aspect sauvage et se composent de ravins,
de plaines carsiques et de hauts plateaux où l’on trouve de beaux
lacs comme le lac de Vivo, celui de Scanno et celui de Barrea.

Parc Régional du Sirente-Velino
Même s’ils sont moins élevés que la Majella et le Gran Sasso, les
massifs du Velino et du Sirente offrent au visiteur des motifs
d’intérêt semblables à ceux des ensembles montagneux majeurs.
Créé en 1989, le Parc Régional s’étend sur 59.140 hectares se
trouvant tous dans la province de L’Aquila. Les deux massifs
calcaires sont séparés par le haut plateau des Rocche, les plaines
de Pezza et les Prés du Sirente, ils ont des plaines carsiques et des
parois rocheuses. Les gorges de Celano et de San Venanzio sont
belles, et en particulier les spectaculaires grottes de Stiffe.
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On se doute par la grande quantité de sentiers et de parcours
équipés que la montagne des Abruzzes est vraiment facile et amie du
touriste. Ces sentiers comprennent également les ferrate pour les
hautes altitudes, des installations d’excursion pour les personnes à
mobilité réduite et des tracés pour différents types de sports tels que
les tracés pour les balades à cheval et les itinéraires off road en voiture
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, prévus pour différents niveaux de difficulté.
On commence par les plus faciles, étudiés 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, et conduisent vers des lieux 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 utiles. 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.

Les Abruzzes
LA MONTAGNE

Le visiteur à sa première expérience de vacances dans les
Abruzzes est étonné qu’en quelques dizaines de kilomètres
l’on passe des plages ensoleillées aux hauts sommets et
que souvent des environnements naturels sauvages et
intacts, de toute beauté, se trouvent à environ une dizaine
de minutes de marche seulement d’un parc de
stationnement pratique.



pour tous

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 !

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 frisent 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. Le
réseau des tracés pour les excursions prend toujours son origine des
principaux lieux de référence touristique de la montagne, le plus
souvent situés à proximités de bourgades ou de villages facilement
accessibles en voiture.

Il existe notamment des Réserves Naturelles, se trouvant dans le Parc
de la Majella, qui ont équipé des parcours spéciaux pour permettre
aux personnes à mobilité réduite de profiter des plaisirs de la nature.
Quel que soit votre sport préféré pour vivre la nature, ces montagnes
ont de l’espace pour vous. Il est possible de parcourir en VTT une
grande partie des sentiers existants en se déplaçant en long et en large
sur les plus de 40 km de la plaine de Campo Imperatore, sur les Hauts
Plateaux Majeurs de la Majella, en faisant la navette entre les bourgades
du haut plateau des Rocche et du Piano di Pezza, pour ne citer que les
possibilités les plus étonnantes. Les sportifs qui aiment l’équitation
trouveront des hébergements adéquats pour leurs amis chevaux ainsi
que des manèges pour la location sur place du cheval, un majestueux
sentier équipé pour balades à cheval qui parcourt toute la chaîne du
Gran Sasso, outre naturellement des milliers d’hectares de nature non
contaminée amie de votre quadrupède. Le touriste qui aime porter les
chaussures de montagne, qu’il soit un enthousiaste du trekking ou un
tranquille promeneur détendu, trouvera de la terre pour ses semelles.
La voiture tout-terrain dispose de kilomètres de chemins de terre pour
ses explorations, ainsi que les amateurs d’enduro et de trial
motocycliste.
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La montagne des Abruzzes a une offre touristique très étendue pour
l’été. S’il est vrai en effet qu’en hiver on se réfère aux localités dotées
d’installations pour le ski, pour pratiquer les sports de neige, du
printemps aux premières chaudes couleurs de l’automne, il est possible
de profiter des montagnes des Abruzzes presque partout. N’importe
quelle bourgade au-dessus des 700 mètres devient donc le lieu idéal
pour goûter aux plaisirs que l’environnement montagneux peut offrir.
Du nord au sud il se révèle en effet une minière de lieux et de trésors,
tous à explorer et à découvrir.
Une grande partie des plus belles zones de montagne de la région est
désormais sauvegardée sous forme de Parcs et de Réserves : ces
institutions peuvent se révéler utiles comme fil conducteur pour la
découverte raisonnable de ces environnements extraordinaires. Leurs
centres d’accueil et d’information, les points d’information et les
musées sont les lieux idéaux où le touriste trouvera une assistance
qualifiée. Outre les nombreuses structures officielles chargées de
l’accueil et de l’assistance des visiteurs, n’oubliez pas que vos meilleurs
amis sont les abruzzains : vous trouverez dans chaque bourgade ou
quartier des personnes gentilles et amicales qui sauront vous informer
et vous assister par leurs conseils et par leur expérience pour vous
aider à découvrir le territoire de la meilleure manière.
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Monts de la Laga
Allons donc découvrir les mille lieux de la montagne des Abruzzes
en commençant par le nord, par le massif des Monts de la Laga qui,
situé à la limite du Latium et des Marches, est un véritable paradis
pour l’excursionniste grâce à ses nombreuses forêts mais surtout à
sa richesse en eau qui au printemps crée de nombreuses splendides
cascades. La Laga est traversée par de nombreuses voies de
communication bien reliées aux principales artères routières, elle est
parsemée de nombreuses petites bourgades et assez bien équipée
en ce qui concerne les sentiers. Au cœur du massif se trouvent les
communes de Valle Castellana, Cortino, Crognaleto, Campotosto et
Rocca Santa Maria et leur mille agglomérations, souvent composées
de quelques maisons en grès. Les parcours en voiture sont très
étonnants, le paysage a une végétation riche et le regard s’enfonce
dans d’étroites gorges pour embrasser ensuite les grands horizons
culminants offrant des vues à couper le souffle sur les sommets de la
Laga et de la chaîne voisine du Gran Sasso. Les localités touristiques
les plus importantes sont : le Ceppo, point de départ de splendides
itinéraires vers le bois Martese, les sommets du massif et quelques
cascades telles que la Morricana; le lac de Campotosto qui est l’un
des plus grands bassins artificiels d’Europe, un paradis pour
l’observation des oiseaux et la chasse photographique, idéal pour les
amateurs de canoë, de windsurf, de kitesurf, mais également
d’équitation et de cyclotourisme le long de la route splendide qui le
borde entièrement; Cesacastina, est une charmante bourgade

minuscule d’où partent des parcours d’excursion vers la vallée des
Cento Cascate et plus loin encore, jusqu’aux sommets de la Laga.
Piano Roseto, située entre Cortino et Crognaleto, est une localité
intéressante, un plateau vert reposant idéal pour les parties de
campagne; quelques parcours commencent à proximité, en
particulier celui qui monte vers le sommet du Mont Gorzano en
passant à coté du refuge du même nom. Cortino abrite en outre
une zone faunistique. Les vallées de la Laga permettent la visite de
nombreuses bourgades abandonnées minuscules mais à l’impact
émotif important, comme par exemple Tavolero et Valle Piola;
certaines sont accessibles en voiture, d’autres uniquement à pied. Les
nombreux cours d’eau dont certains sont vraiment impétueux au
printemps sont un beau défi pour les amateurs de canyoning.
Certains gèlent en hiver, ainsi que certaines cascades, qui se
transforment ainsi en lieux adaptés à des sports extrêmes liés à la
glace. Vers l’est la Montagne de Campli et la Montagne des Fiori
appelés Monts Gemelli sont les derniers contreforts du massif avant

  de montagne d’été



les douces collines qui descendent vers la mer; on y trouve le
hameau de Macchia da Sole duquel partent différents chemins de
terre qui sont l’idéal pour des excursions en voiture tout-terrain, et
un bref parcours à pied qui porte aux ruines de la forteresse
médiévale de Castel Manfrino. Sur les pentes des deux Monts
Gemelli se trouvent Civitella del Tronto et sa forteresse imposante,
Campli, véritable écrin de trésors artistiques, et Ripe di Civitella,
point de départ d’une excursion fascinante et facile qui mène à
l’étonnante et étroite gorge du fleuve Salinello en rencontrant au
passage une belle cascade et les grottes des Eremiti pour monter
ensuite jusqu’à Castel Manfrino. Civitella del Tronto abrite une belle
paroi rocheuse pour l’escalade sportive. Sur le versant nord de la
Montagne des Fiori se trouve la station touristique de San Giacomo-
Monte Piselli, idéale en été pour des promenades dans la verdure et
pour de belles excursions. A l’ouest le massif descend vers la vallée
du fleuve Aterno, sur le versant de L’Aquila, où se trouvent des
bourgades historiques comme Montereale, Capitignano, Barete,
Pizzoli et son château, mais aussi Cagnano Amiterno, porte d’accès
au scénographique Piano di Cascina.

Zone du Haut Aquila 
De L’Aquila on arrive facilement à deux zones montagneuses peu
connues mais en grade d’offrir des beaux paysages et des

propositions intéressantes pour des promenades d’été agréables
entre prés et pentes. Il s’agit de la zone se trouvant autour de
Tornimparte, terre ancienne jusqu’à il y a quelques dizaines
d’années peuplée par les célèbres charbonniers et par le parcours
qui passe par Lucoli en montant ensuite jusqu’à la plaine de Campo
Felice, connue pour les installations de ski mais intéressante à la
belle saison également pour les promenades, les excursions et les
activités sportives qu’elle offre.

Capannelle
Vers le sud de la Laga le fleuve Vomano prend sa fin en une large
vallée parcourue par la route nationale 80 appelée «delle
Capannelle», une suggestive route de montagne qui relie Teramo à
L’Aquila en passant par Montorio al Vomano, récemment récupérée
comme parcours touristique du Parc Gran Sasso-Laga. On y
rencontre de nombreuses bourgades, dont la plus importante est
Aprati, qui proposent des restaurants, des activités de tourisme
agricole et une autre insolite proposition d’hébergement : les vieilles
maisons cantonnières rénovées par le Parc même et transformées
en logements pour les vacances. Cette vallée divise les deux massifs
montagneux protégés du Parc, celui de la Laga que nous venons de
visiter, et celui du Gran Sasso considéré le véritable toit des
Abruzzes en raison de ses cimes rocheuses majestueuses. Au
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niveau de la digue artificielle de Provvidenza, l’une des deux digues
qui barrent le fleuve Vomano, commence la route qui mène à Val
Chiarino, un lieu isolé à la nature intacte, de grand charme, auquel
le bois donne durant les premiers mois de l’automne des couleurs
fantastiques. Du col, à proximité de la centrale électrique, part une
route assez panoramique qui descend à Assergi; on trouve sur le
parcours le point de départ d’un sentier passionnant qui monte sur
le flanc de la montagne du même nom pour arriver à l’ermitage de
Saint Franco, où la légende raconte que le saint s’étant retiré pour
prier a fait jaillir par miracle une source curative. Avant d’arriver à
Assergi se trouve le hameau de San Pietro della Ienca où le pape
Jean-Paul II célébra la messe lors de l’une de ses fréquentes visites à
la montagne des Abruzzes.

Gran Sasso d’Italie
Si les Monts de la Laga sont le triomphe de l’eau et des bois, le
massif du Gran Sasso est le règne de la roche et des grands hauts
plateaux. Sa morphologie allongée du nord-ouest au sud-est est
assez caractéristique et montre les grands sommets donnant sur le
versant est : le Prena, le Camicia, le Brancastello et puis le point
culminant du Corno Piccolo et du majestueux Corno Grande
approchant les 3000 mètres d’altitude. Les autres sommets sont le
paradis des alpinistes; parois verticales, abruptes, âpres, à la roche

semblable à celles des Alpes, sont le lieu idéal pour les grands défis
aux hautes altitudes des Abruzzes. 
Il s’agit bien sûr d’un sport réservé aux passionnés préparés et
expérimentés qui trouveront la base de départ à Prati di Tivo sur le
versant de Teramo et de Campo Imperatore sur le versant de
L’Aquila. Les parois du Corno Grande et du Corno Piccolo, des
monts Prena et Camicia et du Pizzo d’Intermesoli sont les plus
fréquentées. La paroi nord-orientale du Corno Grande est
considérée mythique par les alpinistes avec son saut de presque
mille mètres appelé «il paretone» : s’y ouvrent plus de 40 voies de
grimpe dont certaines sont très difficiles. De nombreuses zones
sont idéales pour l’escalade sportive, telles que celles de
Pietracamela, de Prati di Tivo, de Forca di Penne et de Monte
Aquila, et quelques palestre di roccia (parois d’escalade) populaires
permettant d’apprendre cette fascinante discipline sportive, telle
que celle se trouvant près de la Madonna d’Appari, à Paganica. Au
sud-ouest des grands sommets s’ouvre ce que l’on définit
communément le petit Tibet : le scénario extraordinaire de la plaine
de Campo Imperatore. Il s’agit d’un énorme plateau intra-
montagneux d’origine glaciale qui s’étend sur des dizaines de
kilomètres en créant un environnement naturel d’une beauté
incomparable. Sa fascination ancienne et très émouvante est telle
qu’il est utilisé depuis de nombreuses années comme set naturel



pour y situer des dizaines de spots publicitaires et de films dont certains sont plutôt célèbres. Vers
L’Aquila la plaine s’élève et culmine avec le barrage naturel entre le Mont Scindarella et le Mont
Portella où se trouve la station d’arrivée de la confortable télécabine qui permet de monter en
quelques minutes du péage de l’autoroute d’Assergi sur la A24 Rome-Teramo. Presque inaccessible
en hiver à cause de la neige, la plaine est parcourue en été par une route goudronnée panoramique
bien reliée à la vallée par de nombreux points d’accès (Assergi, Santo Stefano di Sessanio et Castel
del Monte vers L’Aquila, Rigopiano vers Teramo et Pescara), qui permet d’arriver facilement à toutes
les zones. Elle se transforme donc en une source inépuisable de parcours pour des promenades dans
la nature, pour des excursions à bicyclette, en VTT et surtout à cheval. Le vent souvent présent et
l’absence d’obstacles en font un lieu idéal pour les amateurs de cerf-volant. Au cœur du haut plateau
se trouve un point de restauration qui offre, outre des produits et des plats locaux, la possibilité
d’acheter de la viande du producteur local et de cuire sa propre viande sur des braseros se trouvant
sur place : une occasion gastronomique vraiment unique. Pour les passionnés de trekking et
d’excursions Campo Imperatore offre une myriade d’occasions et de sentiers, tous très bien indiqués
et soignés, signalés parfaitement comme dans le reste des Abruzzes par les balises spéciales du CAI et
des Parcs Nationaux. On part des simples promenades en famille dans les prés aux belles excursions
comme celle qui a lieu vers Fonte Vetica sur le Mont Camicia, ou à Sella di Corno, jusqu’aux longues
excursions d’alpinisme adaptées à des marcheurs entraînés, qui mènent aux refuges de haute
montagne et ensuite en bas dans la Val Maone jusqu’à rejoindre les Prati di Tivo sur le versant de
Teramo. Importante station de ski en hiver, cette agglomération de la commune de Pietracamela offre
de nombreuses possibilités de vivre la montagne en été aussi bien à pied par de belles excursions
qu’à cheval et en VTT. De la place où se trouvent les hôtels un télésiège monte jusqu’à la Madonnina
et de ce point permet aux passionnés de trekking de continuer jusqu’au refuge, au Calderone, unique
glacier des Apennins et ensuite sur les sommets du Corno Grande. La proche station de ski de Prato
Selva offre aussi de très bonnes possibilités d’excursions durant la belle saison. Sur le versant de
Teramo se trouvent des centres comme Isola du Gran Sasso et son agglomération de San Pietro,
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siège d’un important centre d’éducation sur l’environnement qui
organise de nombreuses activités didactiques et de contact avec la
nature et point de départ pour de belles excursions dans les bois.
En passant par Castelli, la capitale abruzzaine de la majolique, on
arrive à Rigopiano, une agglomération en pleine nature dotée de
services touristiques et d’un refuge, d’où partent des parcours qui
passent par Farindola et Montebello di Bertona et montent vers la
Vallée d’Angri et la plaine du Voltigno, étonnants coins de nature
que les couleurs de l’automne enrichissent.
L’extrême sud du massif offre le col de Forca di Penne, idéal pour
l’observation des oiseaux et la grimpe sportive. Le versant de
L’Aquila a des reliefs plus doux où des sommets arrondis s’alternent
à d’étroites vallées cultivées selon le système traditionnel des
champs ouverts, il est parsemé d’un grand nombre de bourgades
telles que Villa Santa Lucia, Castel del Monte, Calascio,
Santo Stefano di Sessanio, mais aussi Castelvecchio Calvisio et
Carapelle Calvisio dont les architectures médiévales et renaissances
intactes sont en grade de ravir le visiteur, mais offre surtout des
parcours d’excursions, des itinéraires à vélo et à cheval, et de
chemins de terre pour les voitures tout-terrain. L’offre
d’hébergement est importante et diversifiée. Les offres les plus
originales et étonnantes sont représentées par l’albergo diffuso se
trouvant dans la bourgade «des Medicis» de Santo Stefano di
Sessanio, obtenu en rénovant les maisons médiévales du pays,
l’hôtel historique de Campo Imperatore où Mussolini fut prisonnier
à la fin de la guerre, et le petit hôtel de haute montagne aux pieds
de la merveilleuse roche de Calascio, set du célèbre film
Lady Hawk. Des restaurants, des points de restauration dans des
activités de tourisme rural et des trattorie se trouvent pratiquement
partout et il n’y a que l’embarras du choix.

Plaine de Navelli
Vers l’ouest les reliefs du Gran Sasso descendent pour former la
très belle plaine de Navelli, l’une des vallées les plus étonnantes de
la montagne abruzzaine, cœur médiéval de la région parsemé de
bourgades en pierre, de châteaux et d’anciennes églises. On entre
ainsi dans l’une des zones montagneuses les moins connues mais
les plus intéressantes de la région. Une véritable terra di mezzo
(Terre du Milieu) dont le cinéma nous a laissé le souvenir. Comme
la proche vallée du fleuve Aterno, plus sauvage et abrupte, la plaine
de Navelli représente une zone unique par son territoire non
contaminé et par la richesse des anciennes bourgades qui
conservent de précieuses merveilles artistiques. Cette terre du
milieu des Abruzzes relie la chaîne du Gran Sasso à l’est et le massif
du Sirente-Velino à l’ouest. Poggio Picenze, Barisciano et San Pio
delle Camere et leurs châteaux, Prata d’Ansidonia, Caporciano,
Civitaretenga, Navelli, capitale du safran, et Collepietro sont les
bourgades principales de la plaine de Navelli qui est parcourue sur

toute sa longueur par l’un des tratturi les plus longs des Abruzzes
(les anciens parcours utilisés par les troupeaux lors de la
transhumance, déplacement saisonnier entre les pâturages d’été de
haute altitude et les Pouilles où l’on passait l’hiver). Les tracés des
tratturi sont un excellent parcours à faire à pied, en VTT ou à cheval
en s’arrêtant pour admirer les nombreuses églises anciennes se
trouvant sur le parcours, telles que Santa Maria dei Cintorelli.
Pratiquement chaque bourgade offre logement et restauration. Une
offre d’hébergement très intéressante est constituée par le couvent
restructuré de San Colombo à Barisciano. San Benedetto in Perillis
est une bourgade vraiment isolée et superbe.

Vallée de l’Aterno
Le territoire est ici plus âpre mais à une altitude inférieure par
rapport à la proche plaine de Navelli; la vallée est profonde avec
des bourgades accrochées sur les deux versants. La bourgade se
trouvant aux pieds du Sirente permet la visite de l’une des plus
étonnantes grottes naturelles des Abruzzes caractérisée par un
fleuve souterrain qui donne naissance à une grande cascade. Il s’agit
des grottes de Stiffe, dans le petit village du même nom. Les centres
historiques voisins de Fontecchio et de Tione degli Abruzzi
permettent de monter vers la montagne pour visiter les anciens
refuges des bergers, de véritables villages de montagne appelés
pagliare. En arrivant à Secinaro on pénètre au cœur du massif
Sirente-Velino.

Entre le Sirente et le Velino
Comme son nom l’indique, cette zone naît de l’idée d’unir les deux
sommets distincts pour donner vie à un important et vaste Parc
Régional : le Sirente, avec ses 2349 mètres, et le Velino, le plus haut
des deux, à 2487 mètres d’altitude. Au milieu se trouvent Ovindoli
et le Mont Magnola et ses célèbres installations de ski; vers le nord
s’ouvre la vaste plaine des Rocche avec les villages de Rovere, Rocca
di Mezzo et Rocca di Cambio. Cette zone affiche un hébergement
excellent assuré en particulier par les nombreux hôtels d’Ovindoli et
de Rocca di Mezzo, et offre une parfaite préservation de
l’environnement et un grand nombre de propositions d’excursions
excellentes et amusantes pour vivre la montagne durant la belle
saison. Le haut plateau des Rocche permet un nombre infini de
parcours pour promenades, excursions à pied, à bicyclette et aussi à
cheval grâce aux différentes structures pour l’équitation en activité
dans la plaine. De Rocca di Mezzo la route qui descend à Secinaro
mène à la découverte du surprenant plateau des Prati del Sirente,
une ample étendue verte aux pieds du Sirente au centre de laquelle
se trouve un curieux petit lac de forme circulaire : on avança
l’hypothèse il y a quelque temps que celui-ci se soit formé après la
chute d’un météorite mais même si la suggestion reste, cette
hypothèse a été scientifiquement démentie. Toujours de Rocca di
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Mezzo mais aussi de Rovere et d’Ovindoli des routes confortables
mènent à la grande cuvette naturelle des Piani di Pezza qui est un
lieu magique, hors du temps. De celle-ci partent différents itinéraires
dont le plus intéressant monte jusqu’au refuge Sebastiani à plus de
2000 mètres. Un véritable paradis naturel adapté également pour les
promenades tranquilles en famille, c’est aussi la vallée longue et
étroite qui d’Ovindoli porte à Prati di Santa Maria; couverte de
forêts des deux cotés, elle est traversée par une route circulaire
cachée dans la verdure, facile d’accès et d’utilisation. Souvent des
chevaux y paissent en liberté et les couleurs de l’automne en font
un lieu vraiment fantastique. Dans cette zone aussi l’offre
d’hébergement est importante et diversifiée et les auberges et les
restaurants sont nombreux. Sur le versant nord, le long de la route
qui descend vers L’Aquila se trouvent de nombreuses bourgades de
la commune éparpillée d’Ocre, telles que San Felice, San Panfilo et
San Martino, mais aussi Fontavignone, dominées par un grand
château et riches de nombreux monuments attrayants. Sur le
versant méridional on descend au contraire vers Celano avec son
imposant château qui domine la plaine du Fucino, et l’on peut arriver
à l’étroit ravin des gorges de Celano, idéales pour une excursion en
pleine nature sauvage. A proximité, sur les pentes du Velino, se
trouvent les ruines de la ville romaine d’Alba Fucens et l’église
médiévale de Santa Maria in Valle Porclaneta.

A la limite des Simbruini
La chaîne des Monts Simbruini (qui dans la région avoisinante sont
Parc Régional) marque les limites avec le Latium et offre au touriste
de belles opportunités de distractions, de séjour et d’excursions. La
Piana del Cavaliere est dominée par les bourgades de Carsoli, centre
principal doté de structures d’hébergement et de restauration
d’excellent niveau, Oricola, Rocca di Botte et Pereto avec le château
et le sanctuaire de la Madonna dei Bisognosi, accroché à plus de
mille mètres en position panoramique. En direction de Tagliacozzo
on passe par Pietrasecca, bourgade ancienne et pittoresque donnant
sur une paroi rocheuse en surplomb. Si l’on choisit par contre la
route des Colli di Montebove on arrive à la petite station
montagneuse de Marsia entourée par les denses hêtraies des Monts
Carseolani et Simbruini qui offrent aux excursionnistes ses sentiers
et son atmosphère tranquille. Tagliacozzo, avec son beau centre
ancien historique, offre des structures d’hébergement et des
restaurants et c’est le point de passage pour arriver aux grottes de
Beatrice Cenci, à Verrecchie et à Cappadocia avec l’agglomération de
Monte Rotondo, une station de ski qui offre d’agréables
opportunités de tourisme montagneux d’été, des excursions dans
les denses forêts des Monts Carseolani. Capistrello enfin représente
la porte de la Vallée Roveto, couloir naturel vers Sora et le Latium,
riche d’intéressantes propositions de visite pour vivre la montagne
des Abruzzes pendant la belle saison. De Civitella Roveto on monte
vers l’agglomération de Meta pour arriver au refuge Cerasoli à plus
de 1600 mètres d’altitude. A Morino on visite l’extraordinaire
cascade de Zompo lo Schioppo au saut de presque 100 mètres et
la Réserve du même nom qui offre des parcours intéressants pour
les excursionnistes. Balsorano, dominée par un château imposant est
le dernier bastion des Abruzzes vers le sud.

Parc National des Abruzzes, du Latium et du Molise
Au nord-est par rapport à la Vallée Roveto se trouve la zone
montagneuse la plus connue de la région, protégée par le Parc
National des Abruzzes, du Latium et du Molise historique, créé dans
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les années ‘20 et devenu rapidement l’un des lieux les plus fréquentés
par les touristes italiens et même étrangers, à la recherche des plaisirs
reposants qu’offre la montagne des Apennins, aussi bien en hiver que
durant la saison d’été. Le cœur du territoire est Pescasseroli, qui offre
un excellent service d’accueil touristique; tout autour, des sommets
qui frôlent les 2000 mètres, des prés, des vallées, des cours d’eau et
d’accueillantes bourgades telles que Bisegna, San Sebastiano, Gioia
Vecchio, Opi, Villetta Barrea, Barrea et leur lac, Civitella Alfedena,
Alfedena et ses origines italiques, la solitaire Scontrone. S’agissant
d’une zone sauvegardée par un Parc depuis maintenant presque un
siècle il est naturel que les structures d’accueil et de visite du
territoire soient ancrées et assez bien organisées. Les itinéraires
d’excursion sont plus de 150 et les sentiers-nature une dizaine et
offrent des possibilités presque infinies de trekking, d’excursions à

pied, à cheval et à VTT. On peut citer des lieux maintenant entrés de
droit dans le vocabulaire du touriste de montagne comme la
Camosciara ou la Val Fondillo, le lac Vivo et Forca Resuni, le col du
Diavolo avec les sources de fleuve Sangro et le lac de la Montagna
Spaccata pour ne citer que les plus célèbres. Le lac de Barrea est
parfait pour le canoë et le windsurf et avec les autres lacs mineurs,
c’est un lieu idéal pour l’observation des oiseaux. Les larges routes de
communication sont une bonne occasion pour faire du
cyclotourisme tranquillement. Le Parc offre des structures didactiques
comme le Musée et le Zoo à Pescasseroli, le Centro Rapaci (Centre
des Rapaces) de Barrea, les Aires Faunistiques du chamois à Opi, du
loup et du lynx à Civitella Alfedena, du chamois à Bisegna, le Museo
degli Insetti (Musée des Insectes) et l’Aire Faunistique du Capriolo
(chevreuil) à San Sebastiano.



De Villetta Barrea on monte en faisant les virages du Passo Godi où
l’on peut s’arrêter à l’hôtel refuge et faire une belle promenade sur
le plateau. On redescend ensuite du versant opposé jusqu’à
Scanno, principal village d’une petite mais intéressante zone
montagneuse. La bourgade est célèbre dans le monde entier pour
son centre historique splendide, photographié par de grands noms
internationaux comme Cartier Bresson et Giacomelli, et pour son
lac qui sépare les monts du Parc National des Abruzzes, du Latium
et du Molise du massif sauvage du Mont Genzana. Elle dispose de
remarquables structures d’hébergement et de restauration
proposant des mets locaux comme la polenta et les orapi de
printemps, des épinards sauvages utilisés pour assaisonner les pâtes
faites maison. Vers le nord on découvre le sommet du
Mont Genzana, protégé par une petite Réserve Naturelle, très
intéressante en raison des beaux parcours d’excursion qui s’y
ouvrent; l’accès se trouve cependant sur le versant opposé en
passant par la bourgade de Pettorano sul Gizio. Le lac de Scanno
est idéal pour le canoë et le windsurf et la route qui longe ses rives
se prête parfaitement à de belles promenades cyclotouristiques. En
descendant vers la vallée la voiture pénètre les spectaculaires et
étroites gorges du Sagittario jusqu’à apercevoir Villalago, accrochée
à un rocher pour se refléter dans son beau bassin artificiel, enrichie
d’un ancien ermitage construit sur la rive. Une déviation porte à
l’agglomération éloignée de Castrovalva immortalisée par le célèbre
graveur Cornelius Escher lui-même, l’inventeur des mondes
impossibles. La route principale continue ensuite en longeant
l’étroite vallée et débouche enfin en vue d’Anversa degli Abruzzi,
immortalisée par Gabriele d’Annunzio dans «La fiaccola sotto il
moggio» (La Torche sous le boisseau). En continuant on arrive à
Cocullo, une minuscule bourgade médiévale où le premier jeudi de
mai se déroule la traditionnelle procession de Saint Dominique et
des serpents, célèbre dans le monde entier.

Majella
La Majella a toujours été considérée la montagne mère par les
abruzzains et dès la nuit des temps le rapport de l’homme avec ce
massif rocheux a été constant, vécu avec discrétion et ténacité. Avec
la montagne voisine du Morrone, un balcon penché sur la vallée
Peligna et Sulmona, il constitue un grand système montagneux
découpé et relié aux monts périphériques Pizi, Secine, Pizzalto et
Rotella. Dans ce cas également, malgré sa majesté et son extension, il
s’agit d’une montagne assez facile à vivre : traversée par des voies de
passage, des chemins muletiers et un réseau dense de sentiers, elle
est entourée de routes parsemées de bourgades bien reliées aux
principales voies de communication, la Majella est une montagne
pour tous. Caramanico est l’un des accès les plus faciles; c’est une
importante agglomération de tourisme thermal, connue depuis des
siècles pour les propriétés curatives de ses eaux et siège d’un centre
visite du Parc National de la Majella. On y arrive facilement de
l’autoroute A25 Pescara-Rome. Lorsque l’on a dépassé San Valentino
in Abruzzo Citeriore on se dirige vers Roccamorice et on continue
vers le centre de la montagne; au croisement, la route sur la gauche
monte vers la station de ski de la Majelletta, la route sur la droite
permet d’arriver aux deux ermitages les plus célèbres et les plus
enchanteurs de la Majella. Un beau parcours facile et bref à faire à
pied mène vers le scénario extraordinaire de l’ermitage de
San Bartolomeo in Legio, un lieu fantastique à l’aspect archaïque,
construit dans une fissure de la roche sur la paroi d’un vallon exigu.
La route continue cependant en dépassant l’une des plus belles
parois d’escalade de la région et arrive en traversant une hêtraie très
dense à l’ermitage de Santo Spirito a Majella, grand complexe sacré
accroché à la roche et construit lui aussi par le pape Célestin V. En
revenant sur ses pas vers la route pour Caramanico on rencontre la
déviation pour la vallée Giumentina, idéale pour des promenades à
laquelle les grandes cabanes de pierre à tholos construites par les
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bergers donnent un aspect surprenant; ici vivait l’homme du
Paléolithique. Avant Caramanico se trouve San Tommaso d’où part le
sentier facile qui descend dans l’étonnante vallée des Luchi, tours de
roche naturelles, et ensuite à ce que l’on appelle les marmitte, de
surprenantes anses creusées par le fleuve dans la roche. Caramanico
offre un intéressant Centre de Visites du Parc auquel est annexé un
Musée Naturaliste et Archéologique. Elle est en outre le point de
départ de quelques-uns des plus beaux itinéraires de la zone dont
certains sont faciles, comme ceux qui avoisinent la partie basse de la
belle vallée de l’Orfento, d’autres sont longs et demandent plus
d’effort, comme ceux qui mènent aux sommets de la Majella.
L’excursion suggestive qui de l’agglomération de Decontra porte à
l’ermitage de San Giovanni est pleine de spiritualité. Outre qu’elle est
patrie des produits laitiers, la voisine Sant’Eufemia a Majella est la
porte d’accès à la Réserve de Lama Bianca qui représente une belle
occasion pour se promener dans la nature, elle offre également des
parcours spéciaux adaptés aux personnes à mobilité réduite. On
aperçoit sur la droite la bourgade abandonnée Roccacaramanico et
après quelques kilomètres on dépasse le Pas de San Leonardo et
l’on arrive à Fonte Romana avec ses vastes étendues vertes et ses
forêts denses, idéales pour une partie de campagne, une pause dans
la nature ou pour s’engager dans les nombreux sentiers aménagés
qui montent vers les sommets. La proche Campo di Giove est un
beau centre de tourisme montagneux offrant de nombreux hôtels
et restaurants et assez animée en été. A proximité se trouve
Cansano, qui conserve une importante zone archéologique italique
et romaine mais surtout porte d’accès au fabuleux bois de
Sant’Antonio, un véritable paradis naturel idéal pour des excursions
et des promenades, pour le cyclotourisme et l’équitation en
campagne. On arrive ensuite aux vastes plaines des Hauts Plateaux
Majeurs, l’une des zones de montagne les plus célèbres et les plus
fréquentées des Abruzzes avec ses perles : Pescocostanzo, Rivisondoli



et Roccaraso, en grade d’offrir le plus grand choix en ce qui concerne l’hébergement. Les occasions ici
pour vivre la montagne sont vraiment nombreuses. Les vastes plaines fleuries invitent à la promenade et
à la détente, les sentiers offrent des excursions pour tous les marcheurs, les larges routes et les chemins
de terre sont l’idéal pour le cyclotourisme et les balades à cheval. La Plaine des Cinquemiglia voisine
déploie un paysage époustouflant aux espaces immenses et de belles occasions d’excursion, telle que
celle qui part de la petite église médiévale de la Madonna del Carmine et arrive à la Montagna Spaccata;
si l’on désire continuer on peut parcourir d’autres itinéraires, un peu plus difficiles et qui portent à Serra
Sparvera, au lac Pantaniello et au Mont Greco. La station de Palena est le point de départ pour des
itinéraires vers le Mont Secine et le Porrara; là le paysage change totalement et les grands hauts plateaux
se transforment en abruptes pentes boisées : c’est le début de la descente sur le versant oriental de la
Majella. On peut décider d’arriver aux Monts Pizi et au Secine avec les pittoresques Gamberale et
Pizzoferrato, qui offrent d’excellentes occasions de tourisme de moyenne montagne tranquille faites de
promenades dans la nature et de repos rafraîchissant. On peut aussi décider de descendre à Palena, un
beau petit village sur les pentes de la montagne mère qui abrite un intéressant Musée des Fossiles. Une
déviation porte aux ruines étonnantes de la ville romaine de Juvanum qui offre une vue fabuleuse sur la
Majella. Sur la route haute qui relie Palena à Lama dei Peligni se trouve l’entrée de la grotte de Cavallone
dont d’Annunzio a fait la célébrité dans «La figlia di Iorio» (La fille de Jorio), belle et facile à visiter. Lama
dei Peligni offre un intéressant Musée Naturaliste, le Centre d’Accueil et d’information du Parc, la Zone
Faunistique du chamois, un riche jardin botanique et de belles excursions comme le sentier pour Fonte
Tarì. Fara San Martino, célèbre en tant que capitale des Abruzzes des pâtes, est le point de départ du
plus long et du plus émotionnant trekking de la montagne des Abruzzes, qui a un dénivelé de plus de
2300 mètres. Il traverse un véritable canyon ayant 14 kilomètres de gorges très étroites aux parois à pic
et mène au sommet du Mont Amaro. De la voisine Palombaro, faisant partie de l’agglomération de
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Cantagufo, part au contraire l’anneau d’excursion de la Montagne
d’Ugni. Pennapiedimonte, célèbre pour ses artisans travaillant la
pierre, offre l’accès au vallon plus scénographique du massif, le vallon
d’Avello que l’on peut explorer en faisant une excursion agréable qui
part du point panoramique de Balzolo. Les parois abruptes sont le
théâtre des exploits hardis des grimpeurs. A Bocca di Valle à
proximité de la médiévale et artisanale Guardiagrele, se trouve le
tombeau d’Andrea Bafile, c’est une belle promenade jusqu’aux
cascades de San Giovanni. Pretoro, connue pour l’artisanat en bois,
est la porte qui permet l’accès au cœur de la Majella représenté par
les stations touristiques de la Majelletta et de Passo Lanciano,
équipées d’hôtels, de refuges et de restaurants. Les possibilités de
loisirs et d’excursions sont ici nombreuses grâce aux sentiers et aux
prés adaptés aux promenades. Le Blockhaus offre un panorama sans
limites qui embrasse de la mer aux montagnes du Gran Sasso à
360°, c’est aussi le point de départ pour les meilleurs itinéraires de la
zone, entre autres celui qui porte aux Tavole dei Briganti, les
étonnantes inscriptions laissées sur les pierres par les rebelles du dix-
septième siècle. L’hébergement est assuré dans pratiquement tous les
villages de la Majella, même si les hôtels sont surtout concentrés dans
le triangle Roccaraso-Rivisondoli-Pescocostanzo, à Caramanico et à
Campo di Giove. Comme toujours dans les Abruzzes de montagne,
pour manger le seul problème est l’embarras du choix.



LE LAC DE BOMBA

Comme la plus grande partie des lacs abruzzains, le lac du
Bomba est d’origine artificielle. Cela n’enlève rien à son
attrait, immergé qu’il est dans une vallée enfermée entre de
hauts reliefs, et entouré de petits bourgs pittoresques. Le
bassin se trouve dans la moyenne vallée du fleuve Sangro, il est
né de son barrage dans les environs de Bomba, au nom si
particulier. Le lac est retenu vers la vallée par une digue en
argile battue et s’étend vers la montagne sur presque sept
kilomètres de longueur jusqu’à Pietraferrazzana, en touchant
presque l’agglomération de Villa Santa Maria.
Le lac offre d’intéressantes possibilités de loisir et de relax
grâce à ses capacités d’accueil (campings et hôtels) à
proximité et dans les centres riverains, mais il permet aussi de
belles promenades en VTT ou à pied sur ses rives, et la
location de petites embarcations.
Les villages environnants sont très pittoresques et intéressants:
Bomba avant tout, sur le versant sud, ancien centre accroché
aux pentes occidentales du Mont Pallano (à son sommet se

trouve un important site archéologique aux murs
mégalithiques majestueux, dont l’accès et la visite sont faciles);
Colledimezzo, un beau bourg accroché au Mont Castellano, a
une position panoramique sur le lac qu’il surplombe;
Pietraferrazzana, un village panoramique encore plus
pittoresque situé au pied d’un rocher vertigineux; Villa Santa
Maria enfin, blotti aux pieds de l’énorme lame rocheuse qui le
domine, le “pays des cuisiniers” célèbre dans le monde entier
en tant que patrie des grands chefs. Le village abandonné de
Buonanotte (anciennement Malanotte : le changement de nom
ne parvint cependant pas à éviter l’éboulement et donc
l’abandon des maisons, il fut reconstruit à proximité mais sur
un terrain plus stable sous le nom de Montebello sul Sangro)
domine la vallée d’une arête escarpée sur le versant
septentrional; puis Pennadomo, un bourg charmant agrippé à
la base d’une imposante tour de roche foncée ayant le
panorama de la vallée et du lac lui servant de fond.

LE LAC DE SCANNO
C’est un éboulement cyclopéen tombé du Mont Genzana qui a
barré la vallée du Sagittario en créant le lac de Scanno, le lac le
plus remarquable et le plus visité des Abruzzes. Il occupe un
énorme bassin à 922 mètres d’altitude et se trouve entre les
intéressants villages historiques de Villalago et de Scanno, au pied
des forêts denses de la Grande Montagne, à la limite du Parc
National des Abruzzes, du Latium et du Molise. A l’est se
précipitent sur le bassin les abruptes pentes rocheuses de la
Réserve du Mont Genzana. Lorsque le niveau de l’eau est au
maximum le lac de Scanno atteint 36 mètres de profondeur. La
seule introduction superficielle est celle du fleuve Tasso qui
descend du Mont Marsicano et du bassin de pâturages de Ferroio
di Scanno ;  il n’y a par contre pas d’émissaires superficiels pour
conduire les eaux du lac vers la vallée du Sagittario. Le niveau des
eaux demeure constant grâce à la présence d’émissaires

souterrains, l’évaporation due au climat étant en effet minime.
Avec le village historique voisin de Scanno, le lac est le principal
attrait touristique de la vallée du Sagittario. Depuis quelques
dizaines d’années le lac est le but d’un tourisme intéressé à
l’environnement, attiré par la beauté des lieux et par le climat, où
se voient des baigneurs sur ses rives ou en pédalo sur ses eaux,
sillonnées également par des sportifs passionnés de surf et de
canoë. Après une promenade, un arrêt pour observer les oiseaux
ou une excursion en canoë ou en pédalo il faut monter à Scanno,
splendide village d’origine médiévale qui est l’un des plus connus
et des plus caractéristiques des Abruzzes. Le village historique,
magnifique avec ses maisons anciennes adossées les unes aux
autres, ses manoirs, ses grands escaliers, ses denses ruelles, les
costumes traditionnels que portent encore les femmes, a une
florissante tradition d’orfèvrerie et de dentelles aux fuseaux.



LE LAC DE CAMPOTOSTO

LE LAC DE PENNE

LE LAC DE BARREA

LE LAC DE CASOLI

Le lac de Campotosto en province
de L’Aquila est le bassin lacustre le
plus important de la région.
Lorsque les hivers sont
particulièrement rigides il est
complètement gelé. La promenade
au bord du lac fait environ 40 km
et c’est une destination convoitée
durant la saison d’été pour les
promenades à pied (footing ou
trekking), pour pédaler à bicyclette
(cyclotourisme) ou pour de
simples promenades romantiques
au coucher de soleil durant
lesquelles on peut rencontrer des
blaireaux, des lièvres, des faisans et
des renards.

Le lac de Penne, siège d’une oasis
naturalelle de grande importance
écologique, est l’un des plus
importants de la région. On y
trouve le Centre d’éducation à
l’environnement, le jardin
botanique, des sentiers, des
parcours et un Museo
Naturalistico qui mettent
parfaitement en lumière le lac et
son milieu. L’un des moments les
plus intéressants est la visite au
Centro Lontra (Centre de la
Loutre) où l’on peut admirer cet
animal qui était presque éteint
dans les années quatre vingt. Le lac
est situé dans un paysage collinaire
et une faune abondante vit dans le
lac et à proximité.

Le lac de Barrea naît au cœur du
Parc National des Abruzzes du
barrage du fleuve Sangro. Les trois
villages qui donnent sur le lac,
Barrea, Civitella Alfedena et Villetta
Barrea conservent l’âme des
anciens villages des Apennins. Du
lac de Barrea il est possible
d’effectuer de nombreuses
excursions à pied vers la
montagne, éventuellement
guidées, pour y découvrir la
richesse de la faune et de la flore.

Le lac de Casoli est également
connu comme Lago Sant’Angelo, il
s’agit d’un bassin d’origine
artificielle formé par le barrage du
fleuve Aventino qui y conflue et
d’où arrivent des truites et d’autres
espèces telles que meuniers,
carpes, tanches et perches.
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LES
EVENEMENTS

Les principaux centres montagneux ont des
offres de loisir le soir nombreuses et diversifiées
telles que pubs, lieux à la mode, cafés, bars à vin,
discobar et discothèques, dont de nombreux
sont en plein air. De toutes les façons toutes les
principales localités touristiques de la montagne
des Abruzzes se trouvent à quelques dizaines de
kilomètres des grands centres urbains comme
Teramo, L’Aquila, Chieti et Sulmona où les
occasions pour se distraire ne manquent pas et

où durant tout l’été ont lieu d’importantes activités culturelles telles que concerts, spectacles et
représentations théâtrales d’excellent niveau. De nombreux grands hôtels de montagne organisent
sur place des moments de divertissement et d’animation. Les mois d’été sont ceux durant lesquels
tous les villages organisent les fêtes patronales, dont certaines sont vraiment spectaculaires et sont
de bonnes occasions pour entrer dans le cœur des traditions culturelles de ces communautés. Des
bals de village, des spectacles folkloriques, des feux d’artifice, des fanfares et des complexes
musicaux, des fêtes populaires gastronomiques et des stands gastronomiques égaient des soirées
simples, sincères et… savoureuses !

Juin
Le premier dimanche du mois se célèbre à Palombaro, aux pieds
du versant oriental de la Majella le Miracle de Saint Dominique. Le
12, un pèlerinage monte de la proche Serramonacesca à l’ermitage
de Sant’Onofrio enchâssé dans l’une des vallées les plus
étonnantes de cette montagne. Viennent ensuite les fêtes de
Sant’Antonio del Giglio di Scanno (le 13), de San Giovanni Battista
di Civitella Roveto et des Compari di San Giovanni di Bisegna dans
le cœur du Parc National des Abruzzes, du Latium et du Molise
(toutes les deux le 24). C’est le mois où commencent les fêtes
populaires gastronomiques et les fêtes patronales qui sont une des
caractéristiques les plus authentiques et pittoresques de la région.

Juillet
Les deux derniers dimanches se déroule la Giostra (joute) à cheval
de Sulmona. Tornimparte est au contraire la scène d’un
sympathique Festival des nouveaux chants de montagne. Les fêtes
gastronomiques populaires sont répandues dans toute la zone
montagneuse et concernent surtout les produits typiques locaux
ou les plats de la tradition paysanne, du pecorino à la cicerchia
(gesse), de la fête du très bon fromage frit à celle de la
«mazzarella», une sorte de paupiette d’abats d’agneau cuites à la
poêle, plat de résistance de la gastronomie de Teramo. La foire du
pastoralisme est un évènement intéressant et se tient sur la Laga
dans le cadre suggestif de Piano Roseto, entre Cortino et



Crognaleto. Des dizaines d’éleveurs convergent vers la plaine avec
leurs troupeaux et y font halte quelques jours pour la plus grande
joie des enfants et des visiteurs qui peuvent observer directement
la vie des bergers et goûter aux fromages typiques. Les fêtes
patronales sont au contraire des évènements très folkloriques et
traditionnels, vraiment intéressants et pleins de gaieté paysanne,
animés par des fanfares, des complexes musicaux locaux, des
stands gastronomiques typiques, des étalages qui vendent toute
sorte d’objets; une excellente occasion pour vivre vraiment la
réalité locale. La procession est le moment le plus important de la
fête, lorsque la statue du saint patron est portée à travers le
village en long et en large, avec un final sonore fait de feux
d’artifices et de pétards.

Août
C’est le mois qui partage avec le mois de juillet la saison des fêtes
gastronomiques populaires et des fêtes patronales. Leur calendrier
est riche et elles se recoupent souvent aux mêmes dates que
celles d’autres villages voisins en créant l’embarras du choix. A
Pescocostanzo, dans le cadre somptueux et enchanteur du centre
historique de la Renaissance ont lieu les processions du patron San
Felice (8 août) et de la Madonna del Colle (15 août). Toujours le
15 ont lieu la fête du Catenaccio de Scanno et la foire de
l’Assunta de Castel Castagna, aux pieds du Gran Sasso. Viennent
ensuite la fête de San Rocco (Saint Roch) à Castelvecchio
Subequo (le 16) et le pèlerinage de Fornelli à Villalago (du 19
au 21). A Roccamorice se déroule le 25 la procession de
San Bartolomeo avec la montée au superbe ermitage enchâssé
dans l’un des vallons les plus scénographiques de la Majella. Le
dernier dimanche d’août ont lieu les fêtes du Solco Dritto à Rocca
di Mezzo et de San Donato à Castel di Ieri. La célèbre Perdonanza
Celestiniana à L’Aquila (le 28 et le 29) complète la liste du mois :
ce fut Célestin V qui institua cette fête en donnant à la ville une
bulle papale qui fixe que quiconque passera la Porte Sainte de la
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un spectacle unique
chaque jour !

basilique de Collemaggio «en étant sincèrement contrit et
repenti» dans les 24 heures entre les vêpres du 28 août et les
vêpres suivantes, bénéficiera du pardon total de ses péchés. Sept
siècles ont passé et des milliers de fidèles accomplissent encore
aujourd’hui ce rite. Un évènement très intéressant est représenté
par la foire du pastoralisme qui se déroule au début du mois
d’août sur le fantastique haut plateau de Campo Imperatore, dans
le territoire de Castel del Monte, où l’on assiste à la participation
de dizaines d’éleveurs accompagnés de milliers de moutons : un
spectacle d’une autre époque. A Padula, dans les Monts de la Laga,
se déroule une belle manifestation qui évoque la présence des
brigands dans ces vallées.

Septembre
Le premier jour du mois une procession monte d’Isola del Gran
Sasso à l’ermitage de Santa Colomba. Le premier dimanche de
septembre ont lieu l’impressionnante Corsa degli Zingari (course
des gitans) de Pacentro où des jeunes de la bourgade se défient
lors d’une épreuve de vitesse mais surtout de résistance
émotionnante en descendant pieds nus une montagne pour
remonter jusqu’à l’église du village, et la fête des Omaggi de
Serramonacesca. Les premiers jours du mois se déroule à Santo
Stefano di Sessanio la traditionnelle fête des lentilles qui clôt la
saison de ces évènements.



L’HOSPITALITE
proverbiale

Dormir
L’offre d’hébergement est vraiment vaste et diversifiée, au standard général
désormais élevé. Généralement toutes les stations de ski, du printemps à
l’automne, deviennent lieux de tourisme montagneux. Les hôtels sont en
prévalence à trois étoiles même si les hôtels de catégorie supérieure et de
luxe ne manquent pas; ils se trouvent en particulier dans les principales
agglomérations des zones de montagne majeures telles que la zone des
Hauts Plateaux Majeurs avec Roccaraso, Rivisondoli et Pescocostanzo, qui
est certainement la plus connue et la plus fréquentée : mais il y a aussi la
zone des Rocche, entre le Sirente et le Velino, dans le cœur du Parc
Régional du même nom, avec Ovindoli, Rocca di Mezzo, Rovere et Rocca
di Cambio, celle du Parc National des Abruzzes, du Latium et du Molise
avec les centres touristiques de Scanno, de Pescasseroli, de Villetta Barrea et
d’autres, celle de Pretoro-Passo Lanciano-Majelletta. Les zones de Campo
di Giove, de CaramanicoTerme, de Pizzoferrato-Gamberale, de Passo San
Leonardo, de Marsia, des Prati di Tivo-Prato Selva avec les villages de
Pietracamela et de Fano Adriano, et celle de Fonte Cerreto, station base
du téléphérique de Campo Imperatore, sont moins étendues. Ce sont
toutes des agglomérations de tourisme montagneux d’été qui disposent
d’un vaste choix d’hébergements fonctionnant toute l’année. Des

structures d’hébergement se trouvent de toutes les façons dans presque
toutes les principales bourgades et les villages de la montagne abruzzaine.
Les B&B et les activités de tourisme agricole se sont développés en grand
nombre durant les dix-quinze années passées et ont su arriver rapidement
à un niveau de qualité vraiment excellent. Il s’agit en général d’anciennes
habitations en pierre implantées dans les centres historiques, de fermes
donnant sur des paysages non contaminés, quelquefois de bâtiments
historiques médiévaux ou renaissance, tous restructurés de façon à en
sauvegarder l’identité historique et architectonique originale et en y
introduisant les éléments de confort et de conditions de vie qui assurent
des vacances de très bonne qualité. Comparés à ce qui est offert, les prix
sont une véritable surprise, assez agréable.
Le circuit des maisons à louer permet de réduire le budget par rapport à
d’autres solutions, mais c’est surtout un moyen de pénétrer vraiment la vie
de la bourgade, de devenir pendant quelques jours un vrai «villageois», de
faire partie intégrante de la communauté qui y vit toute l’année. Loger
dans la maison d’un particulier permet de se synchroniser sur les rythmes
du village, d’utiliser son temps avec calme, d’avoir des rapports humains et
de faire des connaissances sympathiques. C’est pouvoir s’évader de façon
agréable des temps toujours pressés des grandes villes.

Pour passer ses vacances d’été sur les
montagnes des Abruzzes il n’y a que l’embarras
du choix en ce qui concerne l’hébergement, fait
pour tous les goûts et pour tous les
portefeuilles. On passe des grands hôtels de luxe
aux charmantes auberges gérées en famille, des
Bed & Breakfast aux activités de tourisme
agricole, du circuit des maisons à louer aux
couvents restructurés pour l’accueil touristique,
jusqu’à l’albergo diffuso qui anime quelques
fantastiques bourgades médiévales.
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des montagnes
des Abruzzes

Au touriste qui veut passer quelques nuits dans un lieu vraiment particulier,
il faut signaler que les Abruzzes offrent différentes solutions d’hébergement
dans des demeures historiques ou des couvents restructurés au service du
tourisme. Le touriste qui au contraire veut passer la nuit sur le toit des
Abruzzes, Campo Imperatore offre un hôtel historique, celui où Mussolini
fut prisonnier vers la fin de la guerre et duquel il fut libéré par l’incursion
hardie d’un pilote allemand téméraire. Aujourd’hui encore la chambre où le
Duce était prisonnier conserve la décoration originale et il est possible, si
l’on veut, d’y dormir.
Une proposition d’hébergement tout à fait inhabituelle et de haut niveau,
notamment du point de vue émotionnel, est offerte par la bourgade de
Santo Stefano di Sessanio, aux pieds de Campo Imperatore et point de
départ de différentes excursions. Le bourg médiéval, ancienne propriété de
la famille Medicis, a été récupéré et transformé en structure
d’hébergement touristique grâce à l’œuvre conjuguée d’entrepreneurs
externes et de propriétaires locaux, qui l’ont transformé en un splendide
«albergo diffuso». Les anciennes maisons en pierre ont été rénovées avec
une grande attention pour les détails et la sauvegarde de la mémoire
historique s’approchant beaucoup de la restauration monumentale, en

obtenant une myriade de logements confortables et accueillants, parfumés
de bois et de cire, en grade d’offrir le maximum du confort associé au
charme de la tradition.

Manger
Tous les bourgs ou villages offrent de nombreuses possibilités pour
goûter aux mets de la tradition locale, qui est vraiment différente
d’un lieu à l’autre et étroitement liée aux saisons.
Il suffit de se déplacer de quelques kilomètres, de passer d’une vallée
à l’autre en franchissant une arête ou en passant un col de haute
montagne pour découvrir des mets et des produits différents.
La diversité locale des recettes est en effet l’une des caractéristiques
de la cuisine de montagne des Abruzzes. Le touriste qui vient
souvent en vacances dans les montagnes abruzzaines apprend à
distinguer les légères mais importantes différences de goût et de
saveur quelquefois de mets semblables préparés dans des cuisines
différentes, et à repérer celui qu’il préfère. Ces distinctions font
quelquefois l’objet de discussions sympathiques qui animent les
soirées à table durant les longues soirées d’été.
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un trésor de 
Les montagnes des Abruzzes sont le berceau de
nombreuses spécialités gastronomiques
savoureuses et de produits de la terre qu’il est
possible d’acheter directement chez les
producteurs locaux ou dans les magasins
spécialisés dans les produits gastronomiques et les
vins typiques désormais répandus. Le touriste qui
veut profiter de ses vacances dans les Abruzzes
pour faire des provisions peut donc acheter, à un
prix dont le rapport coût-qualité est assez
intéressant : de l’huile, des fromages, des pâtes, des
vins, des saucisses et saucissons, du miel, des
liqueurs et de nombreuses autres spécialités.
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GASTRONOMIE
Les saveurs de la gastronomie des Abruzzes viennent de loin, du
plus profond de l’histoire de cette région dont l’expérience dans la
culture de la terre, dans l’élevage, dans la transformation des
matières premières est séculaire.
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e  savoirs & saveurs

Les charcuteries
La préparation du porc permet la fabrication d’excellents jambons
de montagne et d’une grande variété de saucisses et saucissons, à
commencer par les saucisses que l’on trouve partout, avec la
variante savoureuse au foie, et qui sont souvent conservées à l’huile
ou dans la graisse. Parmi les charcuteries les plus caractéristiques, il
faut signaler avant tout le saucisson type Aquila (maigre et au hachis
fin, plat et sec), le jambon fumé d’Introdacqua et de Cansano, la
savoureuse mortadella de Campotosto, appelée également «coglioni
di mulo» (couilles de mulet), la ventricina, un saucisson frais à tartiner
sur du pain produite dans les montagnes de Teramo, et la ventricina
de Vasto, saucisson original sec à gros hachage, assaisonné de
poivron rouge séché haché, doux et fort, et de semences de fenouil.

Les fromages
Dans une région où l’économie se base sur le pastoralisme depuis
des millénaires, il est normal de s’attendre à un domaine excellent
en ce qui concerne les fromages. L’élevage ovin est en effet le plus
répandu et a donc un rôle important dans la gastronomie régionale
du pecorino (frais ou affiné) et de la ricotta de brebis, qu’il est
possible d’acheter directement aux bergers. Parmi les variétés
locales, il faut noter la giuncata des montagnes de Teramo, fraîche et
très parfumée. Aux pieds du Gran Sasso il est possible de goûter
du cacio (ou pecorino) marcetto. Farindola est le centre de la
production du fromage de chèvre, à consommer très frais. Un
mélange de lait de vache et de lait ovin est utilisé pour produire la
caciotta, quelquefois assaisonnée de piment fort local. Les

traditionnelles scamorze sont au contraire à base de lait de vache
(quelquefois mélangé à du lait de chèvre); elles se mangent crues
ou cuites au feu de bois ou au four. D’extraordinaires caciocavalli de
lait cru sont préparées sur les Hauts Plateaux Majeurs de la Majella
et en particulier dans la zone de Rivisondoli et de Pescocostanzo.

Les fruits
Les fruits des bois sont excellents et se trouvent dans toute la
montagne : fraises et myrtilles, mûres et framboises, groseilles et
groseilles à maquereau. Aux altitudes moins élevées se trouvent les
pommes et en particulier la variété des coings avec lesquels on
fabrique d’excellentes confitures, mais aussi les cerises, les griottes et
les amandes.

Les végétaux
On produit encore dans les champs pierreux de la montagne des
céréales et des légumes secs “anciens” comme l’épeautre et la
solina (siligo, blé tendre barbu), les excellentes lentilles de Santo
Stefano di Sessanio ou les gesses de Navelli. L’ail rouge de Sulmona
est connu depuis des siècles pour ses propriétés curatives. Parmi les
légumes spontanés utilisés en cuisine il faut citer les òrapi (sorte
d’épinard sauvage) de la Marsica et de la zone de Scanno, de
succulentes plantes sauvages utilisées dans la préparation de pâtes
et d’omelettes. Les champignons également sont excellents, surtout
les cèpes, récoltés en particulier dans les bois des Monts de la Laga,
et en automne les châtaignes de la Laga et de la Valle Roveto. La
production de légumes à l’huile est traditionnelle.
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Les truffes
La région des Abruzzes est l’un des plus importants producteurs de
truffes, notamment de qualité très réputée. Parmi les 28 variétés
abruzzaines la plus connue et la plus répandue est la truffe noire.
Les zones de récolte principales sont la Marsica et la zone de
Teramo. Le précieux tubercule n’est pas uniquement utilisé en
cuisine, mais également dans la préparation des saucisses et des
huiles et des fromages aromatisés.

Le safran
Le haut plateau de Navelli, ample vallée située entre les massifs du
Gran Sasso et du Sirente-Velino, est le centre de l’une des plus
intéressantes productions traditionnelles des Abruzzes. Le safran des
Abruzzes, considéré par les plus grands gourmets internationaux
comme le meilleur du monde, est l’ingrédient principal de nombreux
mets typiques locaux, il est produit dans les bourgades montagneuses
de Navelli, Civitaretenga, Caporciano, San Pio delle Camere et Prata
d’Ansidonia à partir des stigmates du Crocus sativus.

Le miel
Très bon et parfumé, le miel est récolté presque partout dans les
vallées des Abruzzes, qui en est un grand producteur. Parmi les
variétés commercialisées on trouve celles aromatisées au thym, au
châtaignier ou à l’acacia.

Les pâtisseries
Les pâtisseries traditionnelles des Abruzzes sont les mostaccioli, les
cagiunitti, les ferratelle ou nèole, les bocconotti, la cicerchiata, les zèppole
et les taralli; elles étaient traditionnellement faites entre les murs
domestiques alors qu’aujourd’hui il est possible de les acheter dans
les boulangeries ou dans les pâtisseries des bourgades de montagne.

Les liqueurs
Parmi les distillats à base d’herbes des montagnes des Abruzzes, le
plus connu est le très fort (72 degrés) Centerbe de Tocco da
Casauria, localité se trouvant aux pieds de la Majella, auquel
s’ajoutent la liqueur à la gentiane et le ratafia.

Huiles d’olive
Les silhouettes particulières des oliviers sont une présence familière
du doux paysage des collines des provinces de Teramo, de Pescara et
de Chieti. L’huile DOP vierge extra fabriquée dans ces zones (et en
particulier à Loreto Aprutino, Lanciano, Fossacesia et Guardiagrele)
soutient la comparaison avec les meilleures huiles italiennes. Une
préparation maison traditionnelle, très répandue aujourd’hui dans les
restaurants également et qui peut réserver des surprises “piquantes”
aux imprudents est ce que l’on appelle olio santo, une huile de
première pression dans laquelle on fait macérer du piment.

Les vins
Les cépages traditionnels des Abruzzes sont le Trebbiano d’Abruzzo
pour les blancs, et le Montepulciano d’Abruzzo pour les rouges.
Outre ceux-ci, la récupération de variétés mineures (Passerina,
Pecorino, Cococciola) a récemment été faite. Les zones de
production les plus importantes sont aux pieds des chaînes
montagneuses telles que la vallée du Pescara, entre Popoli et le
chef-lieu, les collines au fond des vallées de Teramo, Pescara et
Chieti, le bassin Peligna et celui d’Ofena. La liste des vins DOC de la
région comprend le Montepulciano d’Abruzzo (qui comprend
également la variété Cerasuolo, rosé), parfumé et au goût sec et

En ce qui concerne les
vins, aucune région
italienne n’a fait ces
dernières années autant de
progrès que les Abruzzes.
Outre l’intérêt croissant
que les vins DOC
abruzzains (blancs, rouges
et rosés) rencontrent sur
les marchés européens, les
prix et les récompenses
internationaux récoltés ces
dernières années par les
meilleurs producteurs de
la région sont nombreux.
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corsé, le Trebbiano d’Abruzzo, vin sec au parfum délicat, et le Controguerra dans ses versions blanc et
rouge, spécifiques d’une zone précise de la région de Teramo.

L’ARTISANAT
L’un des éléments les plus étonnants parmi ceux qui rendent les bourgades de la montagne des
Abruzzes fascinante est sans doute celui des ateliers d’artisans que l’on rencontre en se promenant
dans les ruelles. Selon les activités qu’ils ont, les ateliers d’artisans peuvent être propres et ordonnés ou
poussiéreux et désordonnés, ils ont cependant toujours un aspect vécu, reflet de la personnalité et de la
créativité de l’artisan qui y travaille. L’artisanat des Abruzzes est né d’habiletés séculaires qui se sont
développées en joignant les capacités manuelles de la production d’objets utiles au goût pour la
décoration et pour le dessin rudimentaire, typique d’une population simple et attachée à sa terre. C’est
en effet le genius loci l’inestimable valeur ajoutée qui rend le produit artisanal différent du produit
industriel, plaçant le premier dans le monde de la spiritualité et le second dans celui de la pure
matérialité. Les mains des artisans abruzzains donnent donc vie à la céramique, au fer, à l’or et aux
dentelles, au cuivre et à la pierre, au bois et à la laine. Abandonnée dans de nombreuses régions d’Italie
durant les années du développement industriel, la tradition du travail manuel et de l’artisanat s’est
heureusement conservée dans cette zone où tradition et futur travaillent de concert. Qu’ils soient
céramistes, tailleurs de pierre, orfèvres, sculpteurs, forgerons,
tisserands, luthiers, peaussiers ou chaudronniers, les artisans des
Abruzzes vivent et travaillent dans tous les coins de la région. Il est
important de savoir que les objets de l’artisanat local des Abruzzes
peuvent s’acheter un peu partout à des prix intéressants.

La céramique
Aux pieds des montagnes de la chaîne du Gran Sasso est accrochée
la pittoresque bourgade de Castelli, qui depuis plus de quatre siècles
est l’un des centres les plus importants en Italie de l’art de la
céramique. Devenue célèbre dans le monde entier grâce aux
dynasties de grands maîtres du dix-septième et du dix-huitième
siècle comme les Grue, les Gentile, les Cappelletti et les Fuina, la
tradition de la céramique de Castelli se transmet aujourd’hui par des
dizaines d’ateliers d’artisans où il est possible de faire d’excellents
achats et de voir des maîtres au travail. Cette «capitale» abruzzaine
de la céramique a un Musée de la Céramique et la splendide église
de San Donato et son magnifique plafond en carreaux de majolique
peinte du dix-septième siècle. Le travail artisanal de la céramique est
répandu également à Rapino, aux pieds de la Majella.



L’or et l’argent
Toujours aux pieds de la Majella, sur la route portant à la zone de ski
de Passo Lanciano-Majelletta, se trouve le village médiéval de
Guardiagrele, célèbre pour les oeuvres d’orfèvrerie splendides nées
de l’école du grand orfèvre de la Renaissance Nicola da Guardiagrele.
L’artisanat de l’or et de l’argent conserve encore aujourd’hui une
grande importance dans les Abruzzes, et c’est en particulier dans les
anciens villages montagneux que se trouvent les meilleurs
conservateurs de la tradition, comme à Pescocostanzo et à Scanno.
Le touriste peut y acheter des bijoux et des filigranes de création
traditionnelle, en particulier le bijou le plus apprécié des femmes
abruzzaines, la traditionnelle presentosa, un pendentif symbole
d’amour portant au centre deux cœurs entrelacés entourés d’une
couronne de petits cœurs en or. La symbolique des cœurs est bien
précise et suggestive : un cœur veut dire que la femme est célibataire,
deux cœurs reliés par un ruban qu’elle est fiancée.

Le cuivre et le fer forgé
Le travail du fer forgé et du cuivre repoussé est répandu depuis des
millénaires dans toute la région des Abruzzes. Le premier sert
surtout à faire des têtes de lit, des lampadaires, des balustrades
pour balcons et des braseros, des candélabres et des outils pour la
cheminée. Le second sert à faire des casseroles, des poêles et les
bassines, les grands récipients à deux poignées utilisés par les

femmes depuis des siècles pour porter l’eau en parfait équilibre sur
leur tête. La «capitale» de l’artisanat abruzzain du cuivre et du fer
est encore Guardiagrele, mais des objets de bon niveau sont
fabriqués également à Pescocostanzo, à Tossicia et à Scanno.

La pierre
Le calcaire blanc de la Majella, connu pour les tons chauds qu’il
prend en vieillissant, est le protagoniste absolu de bon nombre des
plus belles architectures médiévales et Renaissance des Abruzzes.
Aujourd’hui encore, les maîtres tailleurs de pierre et les sculpteurs
ont un rôle important dans l’économie de certains centres aux
pieds de la “montagne mère” des Abruzzes et en particulier à
Lettomanoppello, à Pretoro, à Pennapiedimonte et à Pacentro. Plus
tendre et plus facile à travailler, le grès des Monts de la Laga a
permis le développement d’un artisanat intéressant.

Les tissus
Grâce à l’abondante production de laine, le tissage a toujours eu un
rôle important dans la région et en particulier dans les zones de
montagne où les troupeaux étaient au pâturage en été. Les tarante,
les couvertures très colorées en laine fabriquées à Taranta Peligna,
aux pieds de la Majella, sont célèbres; elles sont réalisées selon le
modèle de dessins très anciens. Parmi les produits les plus connus
de l’artisanat textile abruzzain, nous trouvons aussi les élégantes
dentelles aux fuseaux de Scanno et de Pescocostanzo, qu’il est
possible d’acheter dans les magasins des deux splendides centres
historiques; à Pescocostanzo se trouve également une école de la
dentelle aux fuseaux et un musée de la dentelle aux fuseaux.

La peau et le cuir
Depuis l’aube de l’histoire terre d’élevage, la région des Abruzzes
conserve un artisanat important de la peau et du cuir. Les mains
expertes des maîtres peaussiers transforment la matière première
en sacs, ceintures, portefeuilles et autres objets fabriqués dans de
nombreuses agglomérations de la région. Les selles fabriquées à
L’Aquila ont une réputation internationale et sont utilisées par les
passionnés d’équitation de toute l’Europe.



LOCALITE TELEPHONE EMAIL

ALBA ADRIATICA (TE) +39.0861.712426-711871 iat.albaadriatica@abruzzoturismo.it
ALBA FUCENS (AQ) +39.0863.449642 iat.albafucens@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.gissi@abruzzoturismo.it
MONTESILVANO (PE) +39.085.4458859 iat.montesilvano@abruzzoturismo.it
NAVELLI (AQ) +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
PESCARA CENTRO +39.085.4225462 iat.pescaracentro@abruzzoturismo.it

LOCALITE TELEPHONE EMAIL

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) +39.085.8572614 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
SCANNO (AQ) +39.0864.74317 iat.scanno@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
TORTORETO (TE) +39.0861.787726 iat.tortoreto@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, M. Congeduti, L. D’Angelo, G. Frattale, V. Giannella, P. Jammarrone, G. Lattanzi, M. Minoliti,
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