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De merveilleuses villas immergées dans

Appeler le numéro

des parcs, regorgeant d’histoire et
envoûtant de leur charme: une promenade

ou consulter

www.turismoroma.it

régénératrice entre le vert de la nature

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

et le blanc resplendissant des marbres.
A Rome, la “ville verte” va de pair avec la

romaines deviennent des sortes de
un dimanche matin ensoleillé est une

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

5

Bioparco. V.le del Giardino Zoologico, 20. Tram: 19.
Bus: 3, 52, 53, 926, 217, 360, 910. Métro: ligne A, arrêt
Flaminio ou Spagna.

6

Galleria Borghese. P.le del Museo Borghese, 5. Bus:
5, 19, 52, 53, 63, 86, 88, 92, 95, 116, 204, 217, 231,
360,490, 491, 495, 630, 910, 926. Métro: ligne A, arrêt
Spagna.

7

Villa Ada. Accès: V. Salaria, V. di Ponte Salario,
V. Monte Antenne, V. Panama. Bus: 319, 57, 235, 135,
342, 391, 168, 56.

8
9

Villa Torlonia. V. Nomentana, 70. Bus: 36.

10

Villa Pamphili. Accès: L.go Martin Luther King, 8;
V. Vitellia, 78; V. Olimpica; V. della Nocetta; V. di S.
Pancrazio, V. Leone XIII. Pour L.go Luther King, bus: 31
et 33.

morceaux d’histoire tandis que l’on assiste
au passage des carabiniers à cheval.

Photos: A. Cenni - M. Cristofani

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

dans le temps, marchant au milieu de
au rite dominical des familles romaines et

• Nazionale
Via Nazionale - près du Palais des expositions (9 h 30 - 19 h)
• Santa Maria Maggiore
Via dell'Olmata (9 h 30 - 19 h)

Globe Theatre. Entrée principale: L.go Aqua Felix
(P.zza di Siena). Suivre les indications pour la Villa
Borghese.

expérience à faire pour revenir en arrière
DGE SYSTEM

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

4

terrasses en plein air. S’y promener par

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

La carte qui offre
les transports et 2 musées gratuits
www.romapass.it

COLOSSEO

Casa del Cinema. L.go Marcello Mastroianni, 1.
Métro: ligne A, arrêt Flaminio puis n’importe quel bus
entrant dans la Villa Borghese, ou bien arrêt Spagna
ou Barberini et bus 116.
Villa Borghese. Accès V. Aldrovandi, V. Raimondi,
V. Pinciana, P.le San Paolo del Brasile, P.le Flaminio et
P.le Cervantes. Bus: 116 (à l’intérieur de la Villa); 88,
95, 490, 495 et 49 (passent dans la Villa); 910, 52, 53,
628, 926, 223 et 217. Tram: 19, 3, 2. Métro: ligne A,
arrêt Flaminio ou Spagna. Gare de chemin de fer:
Roma-Viterbo, arrêt P.le Flaminio.

A la belle saison, nombre de villas

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

Pincio. Métro: ligne A, arrêt Flaminio.

3

mélange d’art, d’architecture et de nature.

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

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

1
2

“ville de marbre”, dans un complexe

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

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

Adresses

Villa Celimontana. Entrée principale P.zza della
Navicella. Bus: 81, 673, passant V. della Navicella; 118,
160, 714, passant V. delle Terme di Caracalla. A pied à
partir de la station de métro (ligne B) Colosseo.

[Roma tiaspetta
LES VILLAS
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A la
découverte
d’oasis où
se mêlent
nature et
histoire

ovale en bois caractéristique du théâtre
élisabéthain original.

Villa Borghese

A ne pas manquer non plus, une promenade à la Villa Torlonia, à environ
2 km de Porta Pia. Achetée en 1797
par Giovanni Torlonia et transformée
par la suite en complexe monumental (la restauration fut confiée à l’architecte Valadier), elle est entrée
dans l’histoire comme étant la “maison de Mussolini”. A l’intérieur, vous
pourrez admirer son jardin de citronniers, la limonaia, et l’architecture
liberty de la Casina delle Civette, le
pavillon des chouettes.

Voici le Pincio, juste au-dessus de
Piazza del Popolo (place du Peuple),
où, lors de fêtes et célébrations
diverses, on mettait autrefois le feu
à des machines pyrotechniques en
bois et carton-pâte construites par
d’illustres architectes. La Villa
Borghese s’étend à partir d’ici: 85
hectares d’espaces verts ayant appartenu, jusqu’à la fin du XIXe siècle, à la
demeure privée des princes Borghèse.

de Rome est en revanche la Villa
Ada: ses cyprès, ses pins, ses palmiers nains, mais aussi sa piste de
patinage et ses parcours de gymnastique, en font l’une des villas les plus
aimées et fréquentées des Romains.
En revenant vers le centre, ne manquez pas d’aller faire deux pas dans
le jardin de la Villa Celimontana, une
structure de la Renaissance située à
l’intérieur du parc du Cælius. Il s’agit

A vélo ou à
pied, pour
vivre une
autre Rome

[

Pour ce qui est de la faune et de
l’environnement, le parc le plus riche

d’une véritable oasis entre le Colisée
et les thermes de Caracalla, destination de tous les amateurs de jazz du
fait des revues musicales internationales qui s’y déroulent chaque
année. La Villa est aussi le siège de la
Società Geografica Italiana, la société
de géographie italienne, qui y
conserve certaines des plus importantes cartes d’Italie.
Un peu plus loin du centre, s’étend
un parc immense, la Villa Pamphili:
avec ses 9 km de périmètre, sa surface embrasse plusieurs quartiers. A
l’intérieur, du haut de l’une des terrasses panoramiques, on peut admirer le Casino del Bel Respiro, plus
connu sous le nom de Villa Algardi.

[

Villa Celimontana

Non loin du pavillon, la ville miniature de Technotown offre un divertissement aux enfants et adolescents: on peut
y voir de fausses coulées de lave volcaniques, un journal télévisé expliquant le
fonctionnement des nouvelles, ou faire des
voyages virtuels dans la Rome antique.

[

En été ou au printemps, vous avez
la possibilité de découvrir la ceinture
verte de la ville en bicyclette: un tour
amusant que vous pouvez faire seuls ou
en vous en remettant à des associations
qui organisent excursions et parcours.

Villa Pamphili

Casa del Cinema

Les villas
de Rome,
un charme
hors du
temps

Casina Valadier

Les environs de Villa Borghese
pourront satisfaire les goûts les plus
exigeants: les amateurs d’art pourront
apprécier les splendides collections de
la Galleria Borghese, la galerie Borghèse,
ou bien l’on pourra se promener parmi
les animaux exotiques du Bioparco, le
“bioparc”. Au milieu des pins de la Villa,
se dresse aussi la Casa del Cinema, la
maison du cinéma, qui accueille des projections de films, des leçons de montage
ou de mise en scène, des rencontres…
Un endroit idéal aussi pour une simple
pause assis à la terrasse en plein air du
Cinecaffé. N’oubliez pas enfin le Globe
Theatre, dont la forme reprend le grand

Des lieux àne
pas manquer,
entre culture
et amusement

