
Se promener entre l'histoire et l'art

La ville des
mille!

Les incontournables de Bergame et
où les trouver

TOUR DE
BERGAME

Bergame est une ville italienne de

120.208 habitants, chef-lieu de la

province du même nom en

Lombardie dans le nord de l'Italie. 

La ville de Bergame est divisée en

deux parties distinctes: la «Ville

basse» et la «Ville haute»

Il est possible de déguster des plats

typiques , visiter les monuments

historiques et s’amuser pendant que

vous faites du shopping

Basilique Santa Maria Maggiore

Bergame haute, place Duomo n.5
pour plus d’informations contactez le

numéro:035223327
 

Bergame basse, Largo Porta Nuova n.9

Porta nuova

 -prénom: Visitonsbergame

 -téléphone: 3897654637

 -email: nousvisitonsbergame@gmail.com

- où nous trouver: Bergame basse,

  rue Pignolo n.28

 

INFORMATIONS

Nous sommes ouverts tous les jours!!



PLATS TYPIQUES
Il y a beaucoup de plats typiques
qui arrivent sur la table des
bergamasques, les plus célèbres
sont :

Les casoncelli

des raviolis en forme de demi-lune

avec une farce à la viande. Ils  sont

servis avec du fromage, du bacon

et différents arômes, le tout est

accompagné d’un bon vin.

Polenta et oiseaux

Ils sont connu comme "polenta et

osei". Les oiseaux (moineaux ou

cailles) sont cuits à la broche sur

le feu de la cheminée ou dans la

poêle pour ensuite être servis

avec de la polenta.

SHOPPING
Entre la rue Sant’Alessandro, la rue
Borfuro, la rue Sant’Orsola et la rue
XX Settembre se développe ce que
l’on peut appeler le "quadrilatère
bergamasque de la mode".

MONUMENT
Palais moroni

Bergame haute, rue Porta Dipinta n.12
pour plus d’informations contactez le

numéro: 035 074 5270

Académie Carrara

Place Giacomo Carrara n.82 
pour informations contacter le numéro:

035 412 2097

MUSEE

La rocca

place Brigata Legnano n.16
pour plus d’informations contactez le

numéro: téléphone 035 247116

https://www.google.com/search?q=palazzo+moroni&oq=palazzo+moroni&aqs=chrome.0.69i59l2j46i131i175i199i433i512j46i175i199i512j0i512j46i175i199i512j0i512j69i60.2316j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=accademia+carrara&oq=ACCADEMIA+CARRARA&aqs=chrome.0.69i59j46i67i131i175i199i433j0i67j46i67i175i199j0i512l3j69i60.2970j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=la+rocca+bergamo&source=lmns&bih=625&biw=1366&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwj39IW8xPj2AhVhlP0HHaPkCP4Q_AUoAHoECAEQAA#


Informations visite guidée de 
Bergame: 
 tel. 339 555 5556 
 cell. 456 347 2398 
 email. bergameville@alice.it 
 decouvrireberga-

me@gmail.com 
 fax. 

390639967700@efaxsend.co
m 

Bergame est une ville de Lom-
bardie au nord-est de Milan. La
ville de Bergame est divisée en
deux parties distinctes, la «Ville
basse» et la «Ville haute». Les

deux parties de la ville sont sépa-
rées par les remparts vénitiens.

Ber- game, jouit d’un climat
typique- ment tempéré,

généralement hu- mide en toutes
saisons avec des étés très chauds

et des hivers as- sez rigides. 

Bergame 

TERRITORIE: 

avec nous! 

Découvrez 



Piazza vecchia se trouve au cen-
tre de la ville haute. Pour y ar-

river vous pouvez prendre le fu-
niculaire ou le bus. Au cen- tre de
la place il y a une belle fontaine
en marbre. Dans la place il y a le

"Palazzo della Ragio-
ne" (Palais de la Raison) et le 
"Palazzo Nuovo” (Palais Nu-

veaux), vous pouvez observer la 
“Torre Civica” (Tour Civique) ap-

pelée “il Campanone” 

La basilique Santa Maria
Maggiore est une église si-
tuée à Bergame Alta, sur la

Piazza del Duomo. Construite
dans la seconde moitié du-
XIIe siècle elle est décoré

dans un style baroque.
C’etait à l’origine l’église

baptismale de la cathédrale
de San Vin- cenzo, construite

à coté du complexe de la
curie épisco- pale de

Bergame . 

C'est un premier plat typique
de la cuisine de Berga- me. Les

casoncelli sont préparés
rapide- ment et servis avec
une sauce de beurre et de
bacon enriche de sauge et

d’arômes au goût. 

C’est l’un des plats typiques de  la
cuisine de Bergame, en

particulier il accompagne la
viande comme plat principal. 

Casoncelli alla bergamasca 

Polenta 

BASILICA DI S. PLATS TYPIQUES: 
PIAZZA VECCHIA: MARIA 

MAGGIORE: 


