
VIA DEGLI DEI

#lechemindesdieux - #AppenninoSlow - #SlowTripsItaly

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

ITINERAIRE:

Jour 1 
Arrivée et nuitéè a Bologne  

Jour 2  - km 24 
Briefing et livraison des bagages avec un
membre de notre personnel. 
Trekking départ pour Badolo

Jour  3 - km 28 
(23.5 km si on prende le bus )
Badolo - Madonna dei Fornelli

Jour  4  - km 18
Madonna dei Fornelli - Monte di Fo’

Jour  5  - km 24
Monte di Fo’ - San Piero a Sieve

Jour  6 - km 19
San Piero a Sieve -  Olmo

Jour 7 - km 17
Olmo - Florence 

Jour 8  
Journèe libre à passer en Florence et départ

TARIF:
560 € par personne (minimum 2 participants).

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

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS: 
- Supplément chambre individuelle;
- Nourriture et boissons ou autres extras;
- Transfert de Florence à Bologne;
- 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 Florence

8 jours 
7 nuits

B&B, hôtel,
Agriturisme 

Extra:supplément
chambre individuelle

 

Difficulté 
Moyen - E

Le chemin des dieux, de Bologne à Florence

Bologne, avec son centre historique médiéval
parfaitement préservé et ses 40 km d'arcades, est le
point de départ du Chemin des Dieux. Florence,
patrimoine de l'UNESCO pour son importance dans
l'histoire de l'art mondial, son lieu d'arrivée. Au centre,
les Apennins entre l’Emilie Romagne e la Toscane
et leurs excellences: la Réserve Naturelle du
Contrefort Pliocène, riche en fossiles et en
coquillages datant de 4 millions d'années, la "Flaminia
militare", une ancienne voie romaine construite en 187
avant J.C. par la volonté du consul Caio Flaminio, le
Château du Trebbio, qui a été commandé par Cosimo
I de' Medici et qui a une vue sur la vallée du Mugello, le
Sanctuaire de Monte Senario, où les frères offrent
aux pèlerins la liqueur apellée "Gemma di Abeto",
préparée secrètement sur place, et la ville de Fiesole,
un village bijoux des collines florentines des fondations
étrusques. Tout cela, c'est le Chemin des Dieux, une
expérience unique et un incomparable chemin!
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VIA DEGLI DEI
Bologne: un magnifique centre historique médiéval, un cadre de vie agréable, une atmosphère
étudiante très sympa et l'excellence de la gastronomie. Le cœur de la ville se situe sur la superbe
Piazza Maggiore. On commence par ici!

L'écluse de Casalecchio: d'origine médiévale, construit en 1208 et située sur la rivière Reno,
l’imposante écluse est le plus ancien ouvrage hydraulique d'europe toujours en activité.

Pont de Vizzano: un pont en bois de style "Brooklyn" sur le Rhin. Un endroit hors du temps
qui vous mène dans un voyage à travers l’histoire.

Réserve Naturelle du Contrefort Pliocène: un véritable musée géologique en plein air datant de
l'époque pliocène (5 à 2 millions d'années) bien connu pour la présence de fossiles et de
coquillages qui témoignent la présence d'une mer.

Flaminia Militaire: vous aurez l'occasion de marcher sur une célèbre voie romaine construite 
il y a plus de 2000 ans.

Convent Bosco ai Frati: en vous promenant entre les deux regions (Emilie Romagne et la
Toscane),admirez un couvent datant de l'an 1000 et un crucifix en bois attribué à Donatello.

Le château du Trebbio: dans la vallée toscane des Villas Médicis et parmi les quatorze proclamés
"Patrimoine de l'UNESCO", le château du Trebbio, commandés par Cosimo de' Medici, possède un
passé riche et glorieux. Ici, un morceau d’histoire florentine s’est déroulé.

Sanctuaire de Montesenario: Au sommet de Monte Senario il y a un magnifique sanctuaire, l'un
des plus importants complexes religieux de la Toscane, fondé en 1233 par un groupe de nobles
florentins, connu sous le nom de "Sept Saints Fondateurs". De là, pour la premiére fois, vous
pouvez voir Florence!

Fiesole: on l'appelle la "terrace de Florence". La route étroite et sinueuse bordée de cyprès qui
mène à cette village de la fondation étrusque, est à elle seule déjà d’une grande beauté et la vue
panoramique qu’elle offre sur Florence vaut le détour.

Florence: point d'arrivée de cette aventure . On est das la Toscane, connue pour ses paysages
fabuleux, ses œuvres d'art et son architecture étonnantes et son charme incroyable. Pourtant, il
n’existe qu’un seul endroit en Toscane où ces trois éléments se combinent sans effort et donnent
vie à une ville magique, romantique et absolument unique: Florence. Depuis 1982, il est classé au
patrimoine mondial de l'UNESCO pour son importance dans l'histoire de l'art européen et mondial.

10 raisons de partir pour une aventure extraordinaire


