
LE CHEMIN DE  LA  LAINE ET DE LA SOIE

#ViaLanaeSeta - #AppenninoSlow

www.appenninoslow.it - info@appenninoslow.it - Tel. +39 379 1528959

ITINERAIRE:
Jour 1
Arrivéè et nuitéè a Bologne

Jour 2 - km 20
Briefing et livraison des bagages avec un
membre de notre personnel à Bologne.
Départ pour Sasso Marconi

Jour 3 - km 27
Sasso Marconi - Grizzana Morandi

Jour 4 - km 17,5
Grizzana Morandi - Castiglione dei Pepoli

Jour 5 - km 20
Castiglione - San Quirico di Vernio

Jour 6 - km 21
San Quirico di Vernio - Vaiano

Jour 7 - km 22
Vaiano - Prato

Jour 8 
Journèe libre à passer en Prato et départ

TARIF :
550 € par personne (minimum 2 pax);

NOTRE PRIX COMPREND:
- 7 nuits dans une sélection de B&B, hôtels et         
  agriturisme;
- Petit déjeuner;
- Transport des bagages entre les hôtels;
- Carte et guide de randonnée;
- Crédenciales du pèlerin;
- Assurance de responsabilité civile.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS:
- Supplément chambre individuelle;
- Extra nourriture et boissons ou autres extras;
- Tous les transferts en train ou en bus;
- Tout ce qui n'est pas mentionné dans le sujet
  "notre prix comprend".

NOTE: 
Pour faire une réservation, le formulaire d'inscription doit
être complété et envoyé aux références indiquées. Un
dépôt est requis au moment de la réservation.

De Bologne 
à Prato

8 jours
7 nuits

B&B, Hotel,
Agriturisme

Extra: supplement
chambre individuelle

Difficulté
Moyen-E

 De Bologne à Prato par les Appennins

Récemment découvert, Le Chemin de la Laine
et de la Soie (Via della Lana e della Seta) relie 
deux villes unies par leur importante histoire de
production. La route traverse des villages, des
sommets et des vallées qui rejoignent deux
centres historiques de grande valeur
développés, au fil des siècles, grâce à la 
gestion rationnelle des eaux: Bologne, la ville 
de l'écluse et les canaux, capitale de la soie 
pendant des siècles; et Prato, la ville de
Cavalciotto e des moulins Gore, la capitale 
du district de la laine et du textile. Une
proposition de trekking que vous permettra de
vivre 7 jours et 6 nuits parmi la beauté 
naturelle des Apennins tosco-émilien. Une
immersion dans la nature, l'histoire et la culture.
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Bologna:  tours, palais, arcades, canaux, glossateurs et la plus ancienne université d’Europe...
Une ville qui conserve presque intacte son charme médiéval très fascinant.

L'écluse de Casalecchio: d'origine médiévale,construit en 1208 et située sur la rivière Reno,
l’imposante écluse fournissait la force motrice aux moulins et aux usines de Bologne,
ce qui en faisait la capitale de la soie jusqu'au 18ème siècle.

Monte Sole: la vaste zone a vu l'élimination brutale de centaines de civils sans défense par
troupes nazies et fascistes en 1944. Aujourd'hui, le but principal, ainsi que la conservation et
la valorisation du patrimoine environnemental, est de promouvoir une culture de la paix 
destinée aux générations futures.

Maison Musée Giorgio Morandi: résidence d'été du célèbre artiste qui, de la fenêtre de sa
chambre, encadrait le célèbre "Fienili di Campiaro", une image récurrente que on retrouve 
dans ses nombreuses peintures.

Burzanella: à mi-chemin entre Bologne et Prato, vous tombez sur un village historique, 
habité depuis plusieurs milliers d'années. De l'âge du bronze aux époques étrusque, romaine,
médiévale, romane jusqu'à l'époque moderne...

Abbaye de Santa Maria: ses origines remontent à 1107. L'église qui présente des formes
romanes archaïques, avec une façade à double pente, montre un beau portail sur lequel est
placée une lunette avec des sculptures de formes primitives. Les murs prèservent des 
fresques du XIIIe-XIVe siècle.

La Calvana: ses sommets arrondis suggèrent un typique environnement karstique riche en
grottes, dolines et sources, reconnaissable aux prairies faîtières. Ici vous pouvez voir des
espèces de fleurs rares et parmi la végétation basse typique de cette région, vous pourrez
rencontrer des chevaux sauvages.

Badia di San Salvatore: remontant au IX-Xe siècle, les moines suivaient ici les regles de 
Saint Benoît, "Ora et labora". Vous découvrirez comment ils vivaient  dans un monastère 
au Moyen Âge, sans jamais abandonner le fil rouge de cette randonnée, notamment les 
moulins à foulons et les réservoirs pour teindre les tissus.

Cavalciotto: datant du 11ème siècle, c'est l'un des principaux exemples du riche patrimoine
d'archéologie industrielle de Prato. La digue du torrent Bisenzio c'est le point de depart du
système d'eau composé de 53 km de gore qui alimentait les usines textiles avant de se jeter
dans le fleuve Ombrone.

Prato: est une authentique découverte de trésors inattendus. Reconnu internationalement 
pour la production textile qui a ses racines dans une tradition ancestrale, c'est aussi le lieu 
de naissance de Francesco Datini, premier homme d’affaires de l’histoire, symbole de Prato
entrepreneuriat. 

10 raisons de partir pour une aventure extraordinaire
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