
 OÙ SE TROUVE BRESCIA? HISTOIRE 

 au nord de l’Italie 

 dans la région de la Lombardie 

 à une heure de route de Milan 

POPULATION: 

 2021: 197 353 

 1861: 56 878 

 

La ville a été fondée 

1200 après JC. 

 

 

 

B RESCIA, 

LA VILLE 

DE L’UNESCO 
Place Paolo VI\Place Duomo, Brescia 

«VILLE DE LA CULTURE 2023» 



QUE VOIR À BRESCIA? 

Musée Santa Giulia 

 fait partie de l'Unesco depuis 

2011 parce qu'il a des éléments 

de la première phase médiévale 

 abrite les œuvres du 1er siècle 

après JC  

 c'était un monastère d'origine 

lombarde 

QUE MANGER À BRESCIA? 

Site FAI 

 remonte au XVIII siècle 

 il est connu sous le nom de 

«Palazzo Appiani» du nom 

de famille qui l'a construit 

 Ici sont représentés les fleurs 

et les dieux de l'Olympe  

 il y a des éléments de style 

baroque et Renaissance 

Les plats typiques de Brescia 

sont la polenta et la broche.  

Info et Réservations: 
t. +39 030 2977 833 

t. +39 030 2977 834 

e. cup@bresciamusei.com 

Info et Réservations: 

t. 02 4676151 (centre FAI)  

tel:+39%20030%202977%20833
tel:+39%20030%202977%20834
mailto:cup@bresciamusei.com


La ville de la
Victoire Ailée

Plonge dans l'histoire de Brescia!

Bresciatourism Scarl
23, Rue Luigi Einaudi

25121 - Brescia
Tél. 39 375 557 9410

info@bresciatourism.it
P. IVA 02403340983

CONTACT

Pour plus d'informations consulter
le site: www.bresciatourism.it

@visitbrescia 

SUIVEZ-NOUS SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX!

@visitbrescia

@VisitBrescia



Débranchez et venez à
Brescia!

Ville idéale au cœur de la
Lombardie pour passer

un week-end fantastique
en famille : le meilleur
moment pour visiter la

ville est de mai à
septembre, avec un

climat chaud et agréable
avec presque aucune
pluie pour connaître

toutes les beautés du lieu.
Vous ne serez pas déçus

du tout, nous vous
attendons!

INTRODUCTION

MUSÉE SAINTE
GIULIA

VICTOIRE AILÉE 
La victoire Ailée est une statue de

bronze de l’époque romaine,
exposée dans le musée de la ville à
Santa Giulia. La statue représente

une figure féminine ailée et on
suppose qu’à l’origine, elle avait

sous le pied gauche un casque et
qu’elle tenait un bouclier avec ses
bras. La Victoire Ailée de Brescia
remonte au Ier siècle après J.-C.

mais on ne sait toujours pas qui ou
pourquoi elle a été réalisée. 

Elle fut ensuite transformée en
Victoire en ajoutant des tuniques,
des ailes et avec le remplacement
du bouclier. Des auteurs célèbres

comme Carducci et D’Annunzio ont
écrit à son sujet et beaucoup en ont

demandé une copie comme
Napoléon III en 1859!

Le musée Santa Giulia est
installé à la suite d'un

complexe monastique
d'origine lombarde, il
permet un voyage à

travers l'histoire, l'art et la
spiritualité de Brescia.

Vous pouvez visiter des
lieux historiques à travers

un site archeologique,
mais aussi religeux, où
vous pouvez admirer la

croix de Desiderio



 

CHOSES A’ VOIR 
 

 Piazza della Loggia  

 Brescia romana  

 Castello de Brescia  

DECOUVRIR 
BRESCIA  

La meilleure partie de Brescia 

 

CARTE  

 

CLIMAT 

 

Le climat est modérément con-

tinental avec des hivers froids et 

humides et des étés chauds.  

La température moyenne du 

mois le plus froids (Janvier) est 

de 2  degrés, celle du mois le 

plus chaud (Juillette) est de 24 

degrés. 

SHOPPING  
 

Pour faire du shopping à Brescia 

nous vous conseillons d’aller a 
cours Magenta et cours Cavour. 

Il y a un service de navette qui vous 

emmènera de la gare de Brescia au 

centre commercial Elnos, l’endroit 
parfait pour faire du shopping  

tél. +39 030 782 8480        
email: direzione.elnosshopping@ikea.com  

tél. +39 030 372 5403  

tél. +39 030 2977833-834    
email: santagiulia@bresciamusei.com  

tél. +39 030 240 0640  

mailto:direzione.elnosshopping@ikea.com
https://www.google.com/search?q=castello+de+brescia+contatti&rlz=1C1FHFK_itIT980IT980&oq=castello+de+brescia+contatti&aqs=chrome..69i57j0i546l4.6329j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


DIVERTISSEMENT 

Le “Teatro grande” est situé 

au coeur du centre histori-

que et à l’interieur il y a 
beaucoup de grands événe-

ments qui combinent musi-

que et culture attirant des  

milliers de personnes chaque 

année  

TRANSPORT 

 Le métro de Brescia dessert 17 
stations: 

PLATS TYPIQUES 

Les aliments typiques à Brescia 

sont la polenta qui est faite sim-

plement de farine de maïs et 

d’eau. Puis il y a les casoncelli 
qui sont semblables à des ravio-

li farcis de viande hachée avec 

un très bon assaisonnement de 

sauge, beurre et parmesan. En-

fin, il y a la broche ,que l’on 
mange souvent avec de la polen-

ta ou des pommes de terre.Elle 

est composée de morceaux de 

viande de lapin et de poulet, de 

côtelettes et de la “coppa” de 
porc embrochés. 

tél. +39030 2979333 email: biglietteria@teatrogrande.it  
 

mailto:biglietteria@teatrogrande.it

