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Rome est la ville de l’art, de l’histoire et

Appeler le numéro

de la culture. Mais il existe une autre
facette de la capitale, moins habituelle et

ou consulter

www.turismoroma.it

pourtant tout aussi fascinante: il s’agit de

pour les informations touristiques,
l’offre culturelle et les spectacles de Rome

la Rome cosmopolite, référence essentielle
dans le domaine de la mode et des
nouvelles tendances. Pour paraphraser le

LISTE DES P.I.T. (Points d'information touristique)

• Fiumicino
Aéroport international "Leonardo Da Vinci"
Arrivées internationales - Terminal T - 3 (9 h - 18 h 30)

Adresses

promenade archéologique et la visite d’un

1

Via del Corso et
rues adjacentes.
Métro: ligne A, arrêt
Flaminio. Bus: 63, 85, 95,
116, 119 et 160.

2

Via Condotti et rues adjacentes. Métro: Ligne A,
arrêt Spagna.

3

Via Margutta. Métro: ligne A, arrêt Flaminio ou
Spagna.

4
5
6

Borghetto Flaminio. Métro: ligne A, arrêt Flaminio.

7
8
9
10
11

Via Giulia. Bus: 40.

12
13
14
15

Piazza Verdi. Bus: 360.

consacrer au shopping. Vous n’aurez que
l’embarras du choix!
DGE SYSTEM

• Navona
Piazza delle Cinque Lune (9 h 30 - 19 h)

dire “Roma caput moda”. Alors, entre une
musée, ménagez-vous un peu de temps à

• Ostia Lido
Ostia, Lungomare Paolo Toscanelli angle Piazza Anco Marzio
(9 h 30 - 19 h)

• Minghetti
Via Marco Minghetti (9 h 30 - 19 h)

La haute couture fait partie intégrante de
l’histoire de Rome, dans la mesure où les
plus anciennes et importantes maisons
de stylisme italiennes sont nées dans

• Santa Maria Maggiore
Via dell'Olmata (9 h 30 - 19 h)

la Ville éternelle. Deux fois par an, en

• Termini
Via Giovanni Giolitti, 34
A l'intérieur du bâtiment F - quai 24 (8 h - 20 h 30)

La carte qui offre
les transports et 2 musées gratuits
www.romapass.it
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• Nazionale
Via Nazionale - près du Palais des expositions (9 h 30 - 19 h)

• Sonnino
Piazza Sidney Sonnino (9 h 30 - 19 h)

[Roma tiaspetta

célèbre “Roma caput mundi”, on pourrait

• G.B. Pastine Ciampino
Aéroport de Ciampino, arrivées internationales, zone de retrait
des bagages (9 h - 18 h 30)

• Castel Sant'Angelo
Château Saint-Ange, Piazza Pia (9 h 30 - 19 h)

COLOSSEO

janvier et en juillet, se déroule la
manifestation Alta Roma Alta Moda:
des défilés, des performances et des
expérimentations inédites, qui placent le
vêtement au centre d’un événement à
mi-chemin entre art et spectacle.

Via dei Giubbonari. Bus: 64, 81 et 87. Tram: 8.
Campo de’ Fiori et rues adjacentes. Bus: 64, 81
et 87. Tram: 8.
Piazza Navona. Bus: 64, 81 et 87. Tram: 8.
Via dei Coronari. Bus: 70.
Via Cola di Rienzo. Métro: ligne A, arrêt Lepanto.
Via Nazionale. Bus: ligne H, 60 et 60 Express, 64, 70,
170.
Porta Portese. Tram: 3.
Via Sannio. Métro: ligne A, arrêt San Giovanni.
Castel Romano Outlet. V. Ponte di Piscina Cupa, 64.
Du G.R.A. (“Grande Raccordo Anulare”, périphérique
de Rome): sortie 26 direction Pomezia, sortie Castel
Romano; de Rome: Via Cristoforo Colombo puis Via
Pontina (SS 148), sortie Castel Romano.

LE SHOPPING

[Difficile de renoncer, entre deux

achats, à une pause Piazza di Spagna (place
d’Espagne), pour jouir du charme de l’escalier de la Trinità de’ Monti (Trinité-des-Monts)
et aller flâner dans la maison où habitèrent

De la mode,
mais aussi
de l’artisanat
et des
ateliers

Laissant derrière vous la zone adjacente
à Piazza di Spagna, vous arrivez Via del
Corso, l’une des artères principales de
la ville, qui abrite des magasins de
divers genre. Le long de cette rue, vous
croiserez l’élégante Galleria Alberto
Sordi, une galerie couverte contenant
de nombreux points de vente, où l’on
peut faire ses courses à l’abri de la pluie
ou de la chaleur estivale.

[

D’ici, vous êtes à deux pas de la
fontaine que le film La Dolce Vita a fait
pénétrer dans une sorte d’imaginaire collectif hors du temps: la Fontana di Trevi
(fontaine de Trevi).

Magasins et
megastores
pour tous
les goûts

En se dirigeant ensuite vers Campo de’
Fiori, on ne peut que faire étape dans la
caractéristique Via dei Giubbonari, tandis qu’en se déplaçant vers Piazza
Venezia (place de Venise), on peut parvenir jusqu’à la Via Nazionale, une rues
riche de magasins et boutiques.
Si vous pénétrez dans la zone de
Campo de’ Fiori et Piazza Navona
(place Navone), vous trouverez de nom-

Via Dei Giubbonari

Ceux qui viennent dans la capitale dans
l’intention de suivre un itinéraire délicieusement vestimentaire seront particulièrement comblés s’ils arrivent à
l’occasion des défilés de haute couture
de Alta Roma Alta Moda. Dans les
autres moments de l’année, ils pourront toutefois trouver leur bonheur en
partant de Via del Babbuino et de l’élégante Via Condotti, l’un des lieux préférés des étrangers pour les achats, une
rue constellée d’ateliers des plus
importants stylistes italiens et internationaux de même que de bijouteries
exclusives. D’autres rues, telles que
Via delle Carrozze, Via della Croce et
Via Frattina ou bien Via Borgognona et
Via Bocca di Leone, sont tout aussi
glamour et raffinées, abritant des griffes
de renommée internationale.

les poètes anglais Keats et Shelley.
Si ensuite vous prend l’envie d’un bon petit
café, vous pouvez faire un saut au Bar
Greco de Via Condotti, l’un des cafés historiques de la capitale.

Galeries d’art
et antiquaires

Des centres
commerciaux
et des outlet
centers pour
toute la
famille
breux ateliers d’artisans travaillant
l’osier: des chaises empaillées aux
paniers, une myriade d’objets faits
encore aujourd’hui à la main vous
seront proposés. Par ailleurs, durant la
période de Noël, la suggestive Piazza
Navona accueille un marché consacré
aux jouets et aux confiseries. Pour les
passionnés d’antiquités et d’art, une
promenade dans la magnifique Via
Giulia et dans la Via dei Coronari est de
rigueur. N’oubliez pas non plus Via
Margutta: jusque dans les années 60,
de nombreux peintres avaient leur atelier dans cette rue, qui abrite encore
des galeries et des antiquaires.

[

L’historique Via dei Coronari fut
ouverte en 1475 sous le nom de via recta,
c’est-à-dire “rue droite”, afin de permettre
aux pèlerins d’accéder à Saint-Pierre d’une
manière plus simple qu’à travers l’enchevêtrement des ruelles de l’époque. Son nom
actuel (“coronari”: littéralement, “vendeurs
de couronnes”) lui vient des nombreux vendeurs d’objets sacrés et rosaires qui se
pressaient le long de la rue, du fait de l’affluence constante de pèlerins.

Dans le quartier autour du Vatican,
Via Cola di Rienzo constitue une
étape incontournable: on peut y passer des boutiques élégantes aux
chaînes de vêtements pour jeunes et

marques glamour, faisant ainsi un
shopping à 360 degrés.
Si vous aimez faire vos courses confortablement, choisissez l’un des nombreux centres commerciaux de la capitale: les magasins les plus divers vous
attendent, dans ce qui est devenu ces
dernières années un véritable point de
rencontre des romains. Si en revanche
vous avez un faible pour les grandes
marques, faites un saut à l’outlet center de Castel Romano, à 15 km à peine
au sud du quartier de l’Eur.
Enfin, si vous aimez être dans la foule
et fouiner parmi les occasions, il
existe deux endroits où vous pouvez
vous amuser à la recherche d’une
bonne affaire: le marché dominical de
Porta Portese et celui de Via Sannio.
L’ancien et le nouveau sont ici mêlés
sans solution de continuité: meubles,
vêtements neufs et usagés, costumes
de théâtre, chinoiseries, appareils
photos et CD... Au cours des dernières années, de nouveaux marchés
du dimanche ont vu le jour, essentiellement consacrés aux antiquités et
aux objets modernes: les principaux
sont celui du Borghetto Flaminio, près
de Piazzale Flaminio, et celui de
Piazza Verdi, dans le quartier Parioli.

Les
caractéristiques
marchés de
Porta Portese
et Via Sannio

Boutique

Les rues
du centre
accueillent
les grandes
marques
mondiales
AltaRoma AltaModa

Rome
capitale
de la mode
et de la
tendance

Galleria Alberto Sordi
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