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Castello di Proceno Proceno
Résidence historique située à quelques kilomètres des thermes de Fonteverde 

de San Casciano dei Bagni. Le château de Proceno est situé dans un village 
médiéval, en position dominante sur la Via Cassia. Il est relié aux points 

historiques les plus importants de l'Italie centrale.

C.so R. Margherita, 155 – 01020 Proceno 
(VT)                                                        

Tel. +39 0763 710072
Cell. +39 335 373394                                                    

castello.proceno@orvienet.it                                                                
www.castellodiproceno.it

Palazzo Sforza Proceno
Le palais a été construit au milieu du XVIe siècle à la demande du cardinal 

Guido Ascanio Sforza, dont les armoiries figurent sur la porte du palais.  
L'intérieur du bâtiment est embelli par des voûtes peintes, des fresques et un 

plafond à caissons au rez-de-chaussée.

Corso Regina Margherita, 2, 01020 
Proceno VT                                             

www.castellodiproceno.it

Ponte Gregoriano Acquapendente Pont sur la rivière Paglia (247 m), à cinq arches, construit par Grégoire XIII en 
1578 sur le projet de l'architecte Fontana. Via Cassia, 01021 Acquapendente VT

Castello di Torre Alfina Acquapendente

Il se dresse au cœur du village du même nom, dans la partie la plus 
septentrionale du Latium, à environ 13 km d'Acquapendente. L'origine du 

château de Torre Alfina remonte au début du Moyen Âge et est étroitement liée 
à l'histoire du village. Auparavant, il y avait une structure défensive à l'endroit 

où se trouve le château.

Via Monaldeschi della Cervara 1, 01021 
Torre Alfina, Acquapendente                                          
0763 319868 | 0763 716106                                                                          

info@castellotorrealfina.it                                                                      
www.castellotorrealfina.com

Basilica del Santo Sepolcro e 
Cripta Acquapendente

L'église date du 12ème siècle et était à l'origine de style roman et appartenait à 
l'ordre bénédictin. L'aspect actuel de l'église est le résultat de nombreuses 
restaurations. La façade présente un buste du pape Innocent X Pamphili. 

Piazza del Duomo, 01021, Acquapendente 
Italia

Via Francigena au nord de Rome
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Bosco Monumentale 
del Sasseto Acquapendente

Une ancienne forêt où hêtres, ormes, érables sycomores, chênes verts et 
mangliers, ainsi que 30 autres espèces d'arbres, coexistent dans un trésor de 

biodiversité floristique et faunistique. Au fil des sentiers, vous pourrez vous 
immerger dans une nature luxuriante.

Via al Piazzale S. Angelo, 19, 01021 
Acquapendente VT                                               

388 856 8841

Lago di Bolsena Bolsena
Situé dans la partie nord de la province de Viterbe. C'est le plus grand lac 

d'origine volcanique d'Europe. Formé il y a plus de 300 000 ans à la suite de 
l'effondrement caldique de plusieurs volcans de la chaîne de montagnes 

Volsini, il est baigné sur une partie considérable par la route consulaire Cassia.

Basilica di Santa Cristina Bolsena
Basilique catholique connue pour être le lieu du miracle eucharistique de 1263, 
représenté dans la fresque de Raphaël intitulée Messa a Bolsena, qui se trouve 
dans le palais du Vatican. C'est également le lieu de sépulture de la martyre et 

sainte Christina de Bolsena.

Via Giuseppe Mazzini, 1A, 01023 Bolsena 
VT                                              0761 

799067                                                       
https://www.basilicasantacristina.it

Via Cassia Bolsena
La Via Cassia était une importante route consulaire romaine reliant Rome à 
Florentia (Florence), prolongée plus tard par la Via Aurelia qui passait par 
Lucca et Pistoia. C'était la seule des routes de Rome qui ne partait pas du 

Capitole mais de Ponte Milvio.

Via Cassia Montefiascone
La Via Cassia était une importante route consulaire romaine reliant Rome à 
Florentia (Florence), prolongée plus tard par la Via Aurelia qui passait par 
Lucca et Pistoia. C'était la seule des routes de Rome qui ne partait pas du 

Capitole mais de Ponte Milvio.
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Il Duomo (Chiesa di Santa 
Margherita) Montefiascone

La cathédrale est dédiée au saint patron de Montefiascone et est l'une des plus 
importantes églises de la province. Sa coupole, de 27 mètres de diamètre, est 
l'une des plus grandes d'Italie. Elle a été construite lorsque le pape Urbain V a 

établi le diocèse de Montefiascone.

Piazzale Santa Margherita, 01027 
Montefiascone VT                                             

761.826.050

S. Flaviano Montefiascone
Église d'origine médiévale, elle est dédiée à Saint Flavianus, un martyr de 

l'Église catholique venu à Montefiascone. Exemple architectural principalement 
de style romano-gothique, construite à partir du 11e siècle, elle a subi des 

modifications et des rénovations ultérieures aux 13e et 15e siècles.

Via San Flaviano, 01027 Montefiascone VT                                                   
0761 826198

Rocca dei Papi Montefiascone

Ancienne forteresse construite par Innocent III à la fin du XIIe siècle, elle se 
dresse à 633 mètres au-dessus du niveau de la mer pour défendre le village de 

Montefiscone.  À partir du XIIIe siècle, tous les papes, jusqu'à Paul III, ont 
travaillé sur la forteresse de différentes manières, en réalisant des extensions 

et des fortifications.

Piazza Urbano V, 01027 Montefiascone VT                                                              
351 244 0558

Vino Est! Est! Est! Montefiascone
Vin blanc du Latium, produit dans la province de Viterbe. Le nom dérive d'une 
légende liée à la qualité du vin, en effet, l'échanson de l'évêque avait la tâche 

d'écrire "est" si le vin était bon. Lorsqu'il arriva à Montefiascone, il trouva que le 
vin était si bon qu'il écrivit le mot trois fois.

Fonte Castagno Montefiascone

Dans le tronçon de Montefiascone, les Romains, en redéfinissant le tracé de la 
route, ont préféré le confort du terrain au pied de la colline abrupte aux 

anciennes pistes étrusques qui grimpaient jusqu'au sommet. Ce n'est pas un 
hasard si la route consulaire passait par deux importantes sources d'eau, un 

élément d'importance constante pour les voyageurs : les sources Castagno et 
San Flaviano.
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Chiesa di Santa Maria della 
Salute Viterbo

Église de 1318 construite sur l'ordre du mécène Mastro Fardo di Ugolino. La 
façade de l'église est embellie par un splendide portail en marbre, de l'école 
siennoise, exécuté en 1337 selon le projet de l'architecte Lorenzo Maitani. 

L'intérieur est aujourd'hui sombre et complètement dépouillé. 

Via della Pescheria, 01100 Viterbo VT                                                           
339 271 6872

Santuario di Santa Rosa Viterbo
L'église a été dédiée à Sainte Rose de Viterbe au 14ème siècle. À l'intérieur, 

l'œuvre majeure est la Vierge à l'Enfant entre Sainte Rose et Sainte Catherine 
d'Alexandrie. Le corps de Sainte Rose est enfermé dans une urne. Le 

monastère est actuellement gardé par les Sœurs Alcantarines Franciscaines.

Via Santa Rosa, 33, 01100 Viterbo VT                                    
0761 342887                                                  

monasterosantarosa1@gmail.com                                                     
https://santuariosantarosa.wordpress.com

Museo Nazionale Etrusco Viterbo
Le musée archéologique de la ville de Viterbe est principalement consacré à 

l'archéologie étrusque. La Rocca Albornoz, qui abrite le musée archéologique 
national, s'appuie sur une partie des murs de la ville et domine la place en 

contrebas.

Piazza della Rocca, 21b, 01100 Viterbo VT                                
+39 0761 325929

Ferento Viterbo

Ville étrusque du 4ème siècle avant JC. Entourée de murs d'enceinte, elle 
présente un plan régulier. L'axe principal est constitué par la section urbaine de 

la Via Ferentiensis. Les anciennes nécropoles, de l'époque hellénistique à 
l'époque impériale, s'étendent autour de la ville, avec de nombreuses tombes à 

chambre de forme irrégulière.

S.P. Teverina Km. 8.000 - 01100 Viterbo 
(VT)                              3287750233                                                                             

archeotuscia@gmail.com 

Via Cassia (Case Paoletti) Viterbo
La Via Cassia était une importante route consulaire romaine reliant Rome à 
Florentia (Florence), prolongée plus tard par la Via Aurelia qui passait par 
Lucca et Pistoia. C'était la seule des routes de Rome qui ne partait pas du 

Capitole mais de Ponte Milvio.
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Terme Romane del Bacucco 
(rovine) Viterbo

Ruines d'anciens thermes romains. Le bain romain de Bacucco possédait 
plusieurs sources hyperthermales ; la présence de nombreux tubes 

prismatiques autour des grandes niches suggère que cette importante ruine 
était destinée à un laconicum (salle de sudation sèche) ou sudatio (salle où l'on 

évacuait la sueur) avec plusieurs cellules de caldarium (salle avec bain à 
immersion chaude).

Terme Romane del Bacucco Rovine, 01100 
SP7 VT

Centro storico Medievale Viterbo

Centre historique de la période médiévale, représenté par le quartier San 
Pellegrino, un exemple magnifiquement conservé de l'urbanisme du XIIIe 
siècle. Les "maisons-ponts" sont une caractéristique typique du lieu, des 

habitations traditionnelles qui unissent deux bâtiments, séparés de la rue, en 
créant des passages couverts bas.

Via S. Pellegrino, 01100 Viterbo VT

Chiesa di Santa Maria in Gradi Viterbo

L'impressionnante église de Santa Maria in Gradi a été fondée dans la seconde 
moitié du XIIIe siècle. Reconstruite au milieu du XVIIIe siècle, elle a subi 

d'importants dommages au fil du temps. Depuis 1996, elle a été partiellement 
récupérée grâce à des travaux de restauration menés par les autorités 

compétentes. 

S. Maria in Gradi, Via Santa Maria in Gradi, 
01100 Viterbo VT

Ponte Camillario Viterbo

Dans l'Antiquité, cette zone était le site d'un premier établissement, Surrina, 
qui, au fil des siècles, allait donner naissance à Viterbo. Le pont a été construit 
par les Romains au premier siècle de notre ère, pour permettre à la Via Cassia 

de traverser le fossé d'Urcionio. Selon la légende, c'est ici que les saints 
patrons de Viterbo, Valentin et Hilaire, ont été martyrisés en l'an 306.

Str. Bagni, 01100 Viterbo VT

Ponte del Diavolo Viterbo
Une merveilleuse construction étrusque datant du IIIe siècle avant J.-C., 

renforcée ensuite par les Romains, qui permettait de traverser la rivière Fiora 
et de soutenir un aqueduc.

01014 Canino VT
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Castello dell'Abbadia a Canino Viterbo

Le château était à l'origine une abbaye bénédictine. Il a été érigé pour protéger 
un impressionnant pont étrusque-romain, connu sous le nom de Pont du 

Diable. Depuis 1975, le château abrite le musée archéologique national de 
Vulci, où sont exposés des objets provenant des fouilles archéologiques de 

Vulci.

Museo archeologico nazionale di Vulci, 
01011 Canino VT

Ponte S. Nicolao Viterbo

La route principale traversait ce cours d'eau sur le pont romain connu 
aujourd'hui sous le nom de San Nicolao, qui fut construit par l'empereur Claude 

et restauré ensuite par Vespasien. Il était appelé "pons quinquagesimus" en 
raison de sa situation au quatrième mille de Rome. L'ancienne Cassia 

traversait du sud au nord le "Piano de' Bagni", célèbre depuis l'Antiquité pour 
ses sources thermales d'une grande efficacité thérapeutique.

Castel d'Asso Viterbo Ancienne nécropole étrusque construite entre le 4e et le 2e siècle avant J.-C. Via Procoio, 01100 Viterbo VT

Via Cassia (Casale Risieri) Viterbo

Le Campo di Risiere ou Risieri est connu pour avoir été le lieu où Frédéric Ier 
Barberousse, revenant de Rome en 1168, s'est arrêté pour une courte pause 
et où les Romains ont établi leurs quartiers en 1199 en route vers l'exploit de 
Vitorchiano. C'est également ici qu'en 1290, ils s'attaquèrent à Viterbo pour 

dévaster le territoire. Une bataille a eu lieu dans le Campo di Risiere, les 
Romains ayant subi la plus lourde défaite. Après le pont de Risiere, une route 

mène à gauche à Castel d'Asso dans la vallée d'Arcione.   

Abbazia S. Martino Vescovo San Martino al 
Cimino

Abbaye cistercienne du 9ème siècle. Elle se trouve dans la commune de San 
Martino al Cimino et a été construite au XIIIe siècle à l'initiative des moines 

cisterciens de l'abbaye primitive de Pontigny. Son statut actuel est celui d'une 
église paroissiale appartenant au diocèse de Viterbo.

 Piazza dell'Oratorio, 2/A, 01100 San 
Martino Al Cimino VT                                   

0761 379803
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Masse di S. Sisto Vetralla

Les Masse di San Sisto, également appelées Pozze di San Sisto, ou Terme di 
Vetralla, ou fonti di Pallino, sont situées au sud de la Cassia. La zone thermale 
de la Masse di San Sisto est placée à l'extrémité sud de la zone thermale de 

Viterbo, au pied des Monti Cimini, en direction de Vetralla, où les restes d'une 
grande salle rectangulaire avec des niches et des ruines de murs sont encore 

visibles. Les vestiges archéologiques des Terme del Masso ou Massi di S. Sisto 
ou Terme di Sant'Ippolito, se trouvent dans la localité de Paliano : ces ruines 

bien conservées, ainsi que des fragments de tuiles, de marbre et de terre cuite 
disséminés dans les champs environnants, suggèrent que le complexe a été 

considérablement agrandi.  

Str. Masse di S. Sisto, 01100 Viterbo VT

Chiesa di S. Maria di Forcassi Vetralla
Un important point de repos pour les pèlerins à l'époque médiévale. Sigeric l'a 

consigné dans son journal de voyage sous le nom de Furcari. Fondé au Xe 
siècle, il a été utilisé comme poste de secours, lieu de culte et finalement vendu 

à des particuliers. 

01019 Vetralla VT

Riserva Naturale del Lago di 
Vico Vetralla

Lac d'origine volcanique situé à une altitude de 507 m. Il est entouré par le 
complexe montagneux des Cimini, avec le mont Fogliano (965 m) et le mont 

Venere (851 m), et fait partie de la réserve naturelle du lac Vico.

Madonna di Loreto Capranica

L'église déconsacrée de Notre-Dame de Lorette, située sur la Via Cassia, dans 
la zone de Capranica, dans la localité de Le Capannacce, pour être précis. En 
outre, sur le mur de l'ancienne ferme, en face de l'église divisée par le tracé 

actuel de la route Cassia, on peut voir un bas-relief en pierre de tuf du Ier 
siècle après J.-C. appartenant au culte de Mithra : il représente le dieu tuant le 

taureau.

01012 Capranica VT
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Torri d'Orlando Capranica
Il s'agit de deux monuments funéraires de l'époque romaine, datant du 1er 

siècle avant J.-C., et d'un clocher qui appartenait à une église bénédictine. Le 
monument le plus massif est constitué d'un soubassement carré, surmonté 

d'un corps cylindrique, d'une hauteur totale de seize mètres

01012 Capranica VT

Duomo San Giovanni 
Evangelista Capranica

L'église a été construite au 13ème siècle par des maîtres locaux.
Au début du XIXe siècle, la structure médiévale était en très mauvais état, aussi 
a-t-elle été démolie en 1805 et les travaux de construction de la nouvelle église 

ont commencé.

P.za del Duomo, 1, 01012 Capranica VT

Chiesa di Santa Maria 
Assunta Sutri

La cathédrale est le principal lieu de culte de Sutri, situé dans le quartier 
historique de la ville ; cathédrale du diocèse de Sutri jusqu'en 1986, elle est 
actuellement co-cathédrale du diocèse de Civita Castellana. L'édifice actuel 
remonte au XIIe siècle et a été consacré par le pape Innocent III en 1207.

Piazza Del Duomo, 1, 01015 Sutri VT                                                                 
0761 608656

Anfiteatro Sutri
Monument archéologique romain, il date d'une période comprise entre la fin du 

IIe siècle et le Ier siècle. Similaire à l'amphithéâtre Flavien de Rome, il était 
surmonté de diverses structures décoratives qui sont partiellement conservées 

aujourd'hui.

via Cassia, SP82, 01015 Sutri VT                                                                             
0761 609393

S. Fortunata Sutri
Ancienne église rupestre de Sutri, aujourd'hui abandonnée. C'est l'une des plus 
anciennes églises de Sutri. Vers l'an 1000, le complexe de l'église rupestre de 

Santa Fortunata a été construit comme établissement religieux. L'église fait 
aujourd'hui partie du parc de l'ancienne ville de Sutri, créé en 1988.

via dei creti, 01015 Sutri VT
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S. Giovenale Sutri

L'église sanctuaire de San Giovenale, aujourd'hui mal conservée, est située au 
km 49 de la Via Cassia, à environ un km de la ville de Sutri. L'histoire de sa 
fondation est entourée de mystère, mais on pense qu'il s'agit d'une nouvelle 

dédicace d'une petite basilique préexistante consacrée à San Felice, vers l'an 
900. Le plan permet d'identifier au moins deux phases de construction : l'édifice 

à une seule nef a été creusé pour moitié dans la paroi tufacée de la colline et 
l'autre moitié construite à l'extérieur. L'objet du culte, représentant Saint 

Juvénal revêtu des vêtements sacrés épiscopaux, était placé dans le mur nord 
de l'église.

S. Giovanni in Apollo (a Pollo) Sutri
L'église est l'élément principal de la formation rocheuse du même nom située 

dans le fossé de Rovignola entre Sutri et Bassano Romano. Le complexe, 
aujourd'hui complètement isolé du réseau routier, se dresse sur la pente d'une 

colline, le long de la vallée, s'articulant autour de l'élément central, l'église.

01030 Bassano Romano VT

Antica Fontana Papa Leone Monterosi Ancienne fontaine près de l'extrémité ouest du lac Monterosi Via Papa Leone snc Ingresso Su Strada, 
01030 Monterosi Italia

Zona archeologica terme della 
valle del Baccano

Campagnano di 
Roma

Zone archéologique de la vallée de Baccano. Un lieu très fréquenté depuis la 
préhistoire, car il était riche en ressources utiles à la subsistance. Le complexe 

est composé de structures qui peuvent être interprétées comme des 
établissements commerciaux, de Taberne et d'un grand complexe thermal.

Strada di Fontana Latrona, 3, 
CAMPAGNANO DI ROMA, RM

Granai Chigi Campagnano di 
Roma

La zone appartenait à la famille Chigi, qui en a fait non seulement une 
résidence agricole mais aussi un domaine modèle.

Parmi les structures appartenant à cette période, on trouve également la 
Maison Garnet, qui arbore toujours les armoiries de la famille au-dessus de 

l'entrée principale.

Via Cassia, 15, Campagnano di Roma, RM
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Madonna del Sorbo Campagnano di 
Roma

Un château s'y dressait au Xe siècle, qui enfermait dans ses murs une chapelle 
dédiée à la Vierge. En 1427, le cardinal Orsini concéda les vestiges à l'ordre 

des Carmes et leur permit de construire un couvent. L'église accueille toujours 
les pèlerins, avec une icône de la Vierge à l'Enfant sur l'autel.

Str. del Sorbo, 00063 Campagnano di 
Roma, RM                                                  

333 491 2252

Museo dell’Agro Veientano Formello
Musée civique de la commune de Formello, créé en 1992. Initialement ouvert 

avec un aménagement partiel dans un lieu temporaire de la Piazza San 
Lorenzo, depuis le 10 décembre 2011 il a trouvé son siège définitif dans le 

prestigieux Palazzo Chigi au cœur du centre historique.

Palazzo Chigi – Piazza San Lorenzo, 3, 
Formello RM

Palazzo Chigi Formello
Siège du conseil municipal de Formello. Il abrite le musée Agro Veientano, la 

bibliothèque municipale multimédia, l'auberge de jeunesse Maripara et Mansio. 
Le Palazzo est le résultat d'une série d'étapes de construction du XIIe siècle à 

nos jours. 

Piazza S. Lorenzo, 00060 Formello RM                                                
06/90194240

Chiesa di San Lorenzo Martire Formello
L'église de San Lorenzo date du Xe-XIe siècle (première mention en 1033). On 

pense que l'église avait à l'origine une seule nef. Au XVe siècle, un clocher a 
été construit devant la façade, pour lequel le portail d'entrée central a été muré.

Piazza S. Lorenzo, 3, 00060 Formello RM                                                             
06 9014 6138                                                          

https://www.parrocchiaformello.it                   

Chiesa di San Michele 
Arcangelo Formello

Église romane avec un haut clocher, située dans le centre historique de 
Formello, le long de la Via Francigena.

L'intérieur, à une seule nef, présente d'importantes interventions baroques, 
datant de 1630. En dessous, on trouve une fresque décorative commandée par 

la famille Orsini, datant de la fin du XVe siècle à la première moitié du XVIIe 
siècle.

Via XX Settembre, FORMELLO, RM
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Parco Regionale di Veio Roma

Zone naturelle protégée de la province de Rome. Son territoire forme un 
triangle délimité par la via Flaminia à l'est, la via Cassia à l'ouest et la route 

provinciale Campagnanese au nord.
Le territoire couvre ce qu'on appelle l'Agro Veientano, dominé par la ville 

étrusque de Veio et caractérisé par des éléments historiques, naturalistes et 
paysagers intéressants.

06 904 2774                                                                                   
https://parcodiveio.it

Castello Farnese Isola Farnese 
(Roma)

Le château Farnese est un château médiéval, construit par la famille Orsini au 
13e siècle et transmis à la famille Farnese au 16e siècle.

À l'intérieur du château Farnese, le palais baronnial a été construit à la fin du 
Moyen Âge et a été commandé par le cardinal Alessandro Farnese.

Isola Farnese, Via Baronale, 16, 00123 
Roma RM                                               335 

587 3638                                                                                         
castellofarnese.it

Castello della Spizzichina Roma Manoir du 12e siècle, utilisé pour accueillir des événements festifs. À l'intérieur 
se trouve une église consacrée qui peut célébrer des cérémonies de mariage.

Via Riccardo Moretti, 6, 00123 Roma RM                                                            
06 3036 0101                                                              

www.castellodellaspizzichina.it

Castello della Castelluccia Roma
Construit en 1364 par la famille Cancellieri. À côté de l'ancienne tour de guet se 

trouve sa locanda, qui accueillait autrefois les pèlerins et les voyageurs en 
route pour Rome.

Via Carlo Cavina, 40, 00123 Roma RM

Fontanile di Pio IX Roma
La fontaine construite par Pie IX en 1866 pour l'approvisionnement en eau du 

village de S. Onofrio. Petit village qui s'est développé entre le 18e et le 19e 
siècle autour de l'église de Saint-François d'Assise, le long de la Via Trionfale. 

Via Trionfale
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S. Lazzaro Roma

Lieu de culte catholique à Rome situé dans la Via Borgo San Lazzaro; c'est le 
siège du presbytère du même nom appartenant à la paroisse de San Giuseppe 
al Trionfale. L'église se trouve dans la zone qui était la dernière partie de la Via 

Francigena, suivie par les pèlerins de toute l'Europe pour atteindre Rome et 
prier sur les tombes des apôtres.

Borgo S. Lazzaro, 17, 00136 Roma RM

Via Trionfale Roma La Via Trionfale est une rue de Rome. Anciennement appelée Via Triumphalis, 
c'était une route consulaire reliant Rome à Veio.

S. Pietro Roma

Basilique catholique de la Cité du Vatican ; symbole de l'État du Vatican, 
couronnée par la monumentale place Saint-Pierre.

C'est la plus grande des quatre basiliques papales de Rome et elle est décrite 
comme la plus grande église du monde à la fois pour sa taille et pour son 

importance en tant que centre du catholicisme. 

Piazza San Pietro, 00120 Città del Vaticano

Parco Regionale Appia Antica Roma

Le parc est la plus grande zone urbaine protégée d'Europe. C'est un coin vert 
qui s'étend du centre ville vers les Castelli Romani.

Au centre du parc se trouve un musée en plein air qui s'étend sur 16 
kilomètres. De chaque côté du parc se trouvent des domaines agricoles 

historiques et les vestiges de villas impériales et d'aqueducs.

Via Appia Antica, 42, 00178 Roma RM                                                                    
06 513 5316                                                                           

www.parcoappiaantica.it

Parco degli Acquedotti Roma

Parc urbain de Rome, situé dans l'hôtel de ville VII, couvrant environ 240 
hectares et faisant partie du parc régional Appia Antica. Il représente les 

vestiges d'une parcelle de l'Agro Romano. Son nom provient de la présence, 
en hauteur ou sous terre, de sept aqueducs romains et pontificaux qui 

alimentaient la Rome antique.

Via Lemonia, 00174 Roma RM                                                                                     
06 513 5316                                                                      

https://www.parcodegliacquedotti.it

Via Francigena au sud de Rome
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Valle della Caffarella Roma

La vallée de la Caffarella est une zone de 190 hectares qui s'étend entre les 
murs d'Aurélien, la Via Latina et la Via dell'Almone. Le nom dérive du principal 

domaine historique de la famille Caffarelli qui y avait ses propriétés et qui a 
construit la ferme connue sous le nom de Vaccareccia autour du 16ème siècle, 

qui est encore conservée à l'intérieur du parc.

Porta San Sebastiano Roma
La Porta San Sebastiano est la plus grande et la mieux conservée des portes 

de la ville dans les murs défensifs d'Aurélien de Rome. Son nom d'origine était 
Porta Appia car elle était traversée par la voie Appienne.

Mura aureliane, Via di Porta San 
Sebastiano, 18, 00179 Roma RM

Collegiata di San Tommaso da 
Villanova Castel Gandolfo

La collégiale de Castel Gandolfo est le principal lieu de culte catholique de la 
ville. Conçue par Gian Lorenzo Bernini et commandée par le pape Alexandre 
VII, elle doit son importance au complexe voisin des villas papales de Castel 

Gandolfo.

Piazza della Libertà, 12, 00073 Castel 
Gandolfo RM                                       06 

936 1915

Palazzo Barberini e i giardini 
della villa Pontificia Castel Gandolfo

La zone dans laquelle se trouvent les villas et les jardins est l'ancien site de 
l'une des plus somptueuses villas romaines, l'Albanum Domitiani, construite sur 

l'ordre de l'empereur Domitien (81-96 après J.-C.) et conçue comme une 
résidence de campagne privée.

La Villa Barberini a été commandée et construite par le Prince Thaddeus en 
1631.

Via Carlo Rosselli, 1, 00040 Castel 
Gandolfo RM                                              
06 6986 3260

Tomba degli Orazi e Curiazi Albano Laziale
Ils se trouvent sur le côté droit de la voie Appienne. Leur nom vient de la 

légende selon laquelle, à l'époque du roi Tullius Hostilius, Rome entra en conflit 
avec Alba Longa et les armées se rencontrèrent ici, où la frontière entre les 

deux États était alors marquée par un fossé (les Fossae Cluiliae).

Borgo Garibaldi, 5, 00041 Albano Laziale 
RM
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Cistemoni romani Albano Laziale

La citerne a été construite par les architectes de la 2e légion parthe pour 
assurer l'approvisionnement en eau nécessaire aux habitations environnantes. 
Elle a été construite en partie en creusant directement la berge rocheuse et en 

partie en maçonnerie ; elle est divisée en cinq nefs, caractérisées par des 
voûtes en berceau et est recouverte d'un enduit imperméable.

Via Aurelio Saffi, 96, 00041 Albano Laziale 
RM                                                     338 

354 2611

Chiesa Santa Maria della 
Rotonda Albano Laziale

Sanctuaire situé sur un ancien nymphée de la Villa de Domitien, un intéressant 
prédécesseur architectural du Panthéon de Rome. Son utilisation 

ecclésiastique remonte au IXe siècle, mais elle a été consacrée en 1060. 
L'église peut être visitée, moyennant un droit d'entrée, en contactant les 

Musées Civiques.

Via dei Travoni, 14, 00041 Albano laziale 
RM                                                         

69323490

Catacombe di San Senatore Albano Laziale
Les Catacombes se trouvent sous la zone occupée par le couvent et l'église de 
Santa Maria della Stella. L'utilisation du site à des fins funéraires et culturelles 

remonte au IIIe siècle de notre ère, jusqu'au XIIe siècle. 

Via Appia Antica, 00041 Albano Laziale RM                                                         
06 9326 9490

Anfiteatro Severiano Albano Laziale
Construit par les ouvriers de la légion Albana au début du IIIe siècle après J.-

C., il était placé au-delà du côté nord-est du Castra. De forme elliptique, il a été 
réalisé soit en creusant dans la berge rocheuse, soit en utilisant différentes 

techniques de maçonnerie. 

Via Anfiteatro Romano, 40, 00041 Albano 
Laziale RM

Chiesa di San Pietro Albano Laziale

L'église a été construite sur la commande du pape Ormisda (514-523 ap. J.-
C.). Les travaux de restauration remontent à la fin du Moyen Âge (12e siècle), 
tandis qu'au 14e siècle, une série de modifications ont été effectuées, dont il 

reste encore des traces aujourd'hui. L'église est ouverte au public et peut être 
visitée.

Piazza Anna M R Teresa Maggiori, 7, 
00041 Albano Laziale RM
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Museo civico di Albano Albano Laziale

Le Museo Civico a été fondé en 1975 et est hébergé depuis 1983 dans la Villa 
Ferrajoli, un imposant bâtiment néoclassique entouré d'un parc de pins et de 

magnolias centenaires. Le musée se compose de 23 salles d'exposition 
réparties sur trois étages, auxquelles est rattachée une bibliothèque 

scientifique historico-archéologique.

Viale Risorgimento, 3, 00041 Albano Laziale 
RM                                              069325759 

/ 069323490

Cattedrale di San Pancrazio 
martire Albano Laziale

La cathédrale est le plus important édifice de culte d'Albano Laziale. L'origine 
de la cathédrale coïncide avec la diffusion même du christianisme dans la 

région, et remonte même à la prédication de saint Pierre et de saint Paul. La 
première église permanente remonte à l'année 326, tandis qu'elle a été 

construite entre le VIIIe et le IXe siècle.

Piazza Pia, 28, 00041 Albano Laziale RM

Parco Regionale dei Castelli 
Romani

Rocca di Papa 
(sede parco)

Une zone protégée de la région du Latium située dans la région des Colli 
Albani. 

Le parc des Castelli Romani a été créé par la loi régionale 2/1984 afin de 
protéger l'intégrité des caractéristiques naturelles et culturelles des quinze 

territoires qui le composent.

 Villa Barattolo - Via Cesare Battisti, 5 - 
00040 Rocca di Papa (Roma).                                 

69.479.931                                               
parconaturalecastelliromani@regione.lazio.l

egalmail.it                          
https://www.parcocastelliromani.it

Lago di Nemi Nemi Il s'agit d'un lac volcanique, plus petit que celui d'Albano. Géologiquement, il fait 
partie de la zone connue sous le nom de complexe volcanique des Colli Albani.  

Chiesa Parrocchiale Santa 
Maria del Pozzo Nemi

L'église paroissiale de l'Immaculée Conception ou Santa Maria del Pozzo est le 
principal lieu de culte catholique de Nemi, dans la province de Rome, dans le 

site suburbicaire d'Albano. La structure actuelle a été reconstruite sur 
l'ancienne à la fin du XVIIe siècle par le seigneur féodal Mario Frangipane.

Via Salita della Chiesa, 3, 00040 Nemi RM                                                             
06 936 8804
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Palazzo Ruspoli Nemi

L'histoire du palais Ruspoli commence entre le IXe et le Xe siècle de notre ère, 
lorsqu'une tour, appelée plus tard tour sarrasine, a été construite sur l'actuelle 

Piazza Umberto I, autour de laquelle s'est développé le noyau original du 
château médiéval vers le XIIe siècle, appartenant probablement aux comtes de 

Tuscolo.

Via del Plebiscito, 1, 00074 Nemi RM                                                                       
06 4201 1393

Cattedrale di San Clemente Velletri
La cathédrale est le principal lieu de culte de la ville. Elle a été construite au IVe 
siècle, sur le site d'un ancien temple romain consacré à Mars. Au XIIIe siècle, 
une nouvelle église a été construite au-dessus, avec une chapelle souterraine 

dédiée à saint Éleuthère.

Piazza S. Clemente, 1, 00049 Velletri RM                                                                 
06 963 2239

Chiesa Parrocchiale di Santa 
Lucia Velletri

C'est l'une des plus anciennes églises de Velletri, consacrée en 1032. Elle a été 
entièrement rénovée en 1850. Le clocher a été reconstruit après s'être 

effondré. Dans l'Antiquité, la porte Santa Lucia se trouvait à côté du clocher. 
Elle a été murée en 1720, lorsque la peste a éclaté en France et que l'on a 

tenté de limiter les entrées illégales dans la ville.

Piazza S. Lucia, 3, 00049 Velletri RM                                                                       
06 963 0097

Chiesa Parrocchiale di Santa 
Maria del Trivio Velletri

L'église se trouve à côté de la Torre del Trivio du XIVe siècle ; on suppose 
donc qu'elle date au moins du XIVe siècle.

L'aspect actuel de l'église est dû à sa reconstruction en 1759, après la 
démolition de l'ancien bâtiment.

Via Ettore Gabrielli, 00049 Velletri RM                                                                   
06 963 0083

Museo civico archeologico Velletri

Le Museo Civico di Velletri abrite des œuvres remarquables, comme le célèbre 
Sarcophage de Velletri ou Sarcophage représentant les Travaux d'Hercule. 

Dès le XVIIe siècle, des humanistes et des prélats se sont efforcés de collecter 
les antiquités apparues sur le territoire de Velletri, dont la plupart ont ensuite 

été rassemblées dans le Musée Civique Archéologique ouvert en 1920.

Via Goffredo Mameli, 6, 00049 Velletri                                                                   
696158268                                                                      

museicivici@velletrimusei.it                                                                  
https://www.velletrimusei.it/it/museo-

archeologico
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Museo Diocesano Velletri

Le musée diocésain de Velletri a été fondé en 1927 par le cardinal Basilio 
Pompili, évêque de Velletri et vicaire de Rome, sous le nom de Museo 

Capitolare. 
Actuellement, les fresques, les peintures murales et les bijoux exposés 

témoignent d'une production artistique de grande importance, du Moyen Âge à 
l'époque moderne.

Corso della Repubblica, 347, 00049 Velletri 
RM                                                          

https://www.velletrimusei.it/it/museo-
diocesano-percorso

Lago di Giulianello Cori

Un petit lac situé sur le territoire de Giulianello, un hameau de Cori dans la 
province de Latina. Situé entre les monts Lepini au sud et les Colli Albani au 

nord, le lac est formé d'un bassin où sont collectées les eaux de drainage des 
précipitations météoriques des monts Lepini voisins et les résurgences des 

eaux souterraines.

https://www.parchilazio.it/giulianello

Borgo di Giulianello Cori
Village de la Renaissance situé entre les provinces de Rome et de Latina. Il se 

trouve à quelques kilomètres de Velletri, Lariano, Cori et Artena. Appendice des 
Castelli Romani, il est la porte naturelle de la chaîne des Monti Lepini.

Giulianello, Cori LT

Tempio di Ercole Cori

Le temple d'Hercule fut érigé sous la dictature de Sulla, entre 89 et 80 avant J.-
C., au sommet de la colline sur laquelle s'était élevée la ville de Cora, à 398 
mètres d'altitude, sur l'ordre de deux magistrats locaux, dont les noms sont 

gravés sur le linteau de la porte. Le temple doit son état de conservation à sa 
transformation en église : l'église Saint-Pierre, détruite par les bombardements 

alliés en 1944, était en effet construite à l'intérieur de la cella.

Piazza, Via Tempio D'Ercole, 8, 04010 Cori 
LT

Complesso Monumentale 
Sant'Oliva Cori

Église médiévale comprenant les vestiges d'un temple antique, une chapelle du 
XVe siècle entièrement décorée de fresques, un cloître Renaissance et un 

couvent.
 Piazza S.Oliva, 04010 Cori LT
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Cappella dell'Annunziata Cori

La chapelle érigée en 1411 faisait partie d'un complexe augustinien d'origine 
médiévale construit au début du XIIIe siècle près du centre ville. La chapelle de 
forme rectangulaire avec une grande voûte en berceau est entièrement peinte 
et représente l'une des plus importantes décorations peintes du gothique tardif 

dans le Latium.

Via Annunziata, 04010 Cori LT                                                                                     
348 9053474, 3470547181

Parco Archeologico dell'Antica 
Città di Norba Norma

La ville ancienne se trouve à une courte distance de la Norma moderne. Elle 
présente un intérêt particulier en raison de la monumentalité de l'imposant 

circuit de murailles polygonales et de sa beauté naturelle. Norba a été fondée 
au début du Ve siècle avant J.-C. comme forteresse dans le territoire pontin.

 Percorso Archeologico, Circonvallazione 
Antica Norba, 04010 Norma LT                                                                                                                                                        

0773 172 2161                                                                  
cultura@comune.norma.lt.it 

Chiesa Santissima Annunziata Norma

Dédiée à la Sainte Annonciation, elle apparaît dans un document de 1227.
Au XIXe siècle, elle avait acquis une forme basilicale à trois nefs.

Compte tenu de l'étroitesse des pièces, les autels furent partiellement 
supprimés et en 1850, seules les chapelles de ss. Rosaire et la chapelle du 

Refuge.

Piazza della Chiesa snc 04010 Norma Italia

Giardino di Ninfa Cisterna di Latina

Le nom Ninfa dérive d'un temple romain construit près de l'actuel jardin et 
dédié aux divinités des eaux de source. 

Au 8e siècle, il fait partie de l'administration papale et joue un rôle stratégique 
en raison de la possibilité de voyager vers le sud en évitant la Via Appia, 

souvent marécageuse.

Via Ninfina, 68, 04012 Cisterna di Latina LT                                                          
0773 188 0888                                                             

https://www.giardinodininfa.eu

Abbazia di Valvisciolo Sermoneta
L'abbaye est située à 116 mètres au-dessus du niveau de la mer, sur une crête 

qui domine une petite vallée, traditionnellement appelée "dell'usignolo" 
(rossignol) au Moyen Âge. Le nom du complexe monastique semble dériver de 

la vallée susmentionnée.

 Badia, 04013 Sermoneta LT                                                                                    
0773 30013
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Castello Caetani Sermoneta

Le château de Caetani est le monument le plus connu et le plus proéminent 
des montagnes Lepini et domine de sa masse la ville et toute la plaine pontine 

en contrebas. Les origines du château remontent probablement à la famille 
baronniale Annibaldi, qui, au milieu du 13e siècle, a reçu du Saint-Siège les 

villes de Sermoneta, Bassiano et San Donato.

Via della Fortezza, 04010 Sermoneta LT                                                                
0773 188 0888

Cinta muraria Sermoneta
Fortifications murales dans la ville de Sermoneta. Les premiers exemples de 
fortifications remontent à la seconde moitié du 13e siècle, sous la seigneurie 

d'Annibaldi.

Cattedrale di Santa Maria Sezze La basilique co-cathédrale de Santa Maria est l'ancienne cathédrale de Sezze, 
depuis 1986 la co-cathédrale du diocèse de Latina-Terracina-Sezze-Priverno. Piazza Santa Maria, 17, 04018 Sezze LT

Abbazia di Fossanova Priverno
L'abbaye, dont la construction a duré de 1163 à 1208, est un parfait exemple 

d'une forme visible de transition du roman au gothique ; l'intérieur est dépourvu 
ou presque de fresques selon l'austère memento mori des moines cisterciens.

Via San Tommaso d'Aquino, 1, 04015 
Priverno LT

Castello di San Martino Priverno
Construit sur ordre du cardinal Tolomeo Gallio (1526-1607). La structure de 
style Renaissance a été construite entre 1565 et 1569. Le majestueux palais 
représente une résidence fortifiée de plan carré, s'élevant sur deux niveaux 

dont un sous-sol. 

Via S. Martino, 24, 04015 Priverno LT
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Concattedrale di Santa Maria 
Annunziata Priverno

La basilique-cathédrale de Santa Maria Annunziata est le plus important lieu de 
culte catholique de Priverno et la co-cathédrale du diocèse de Latina-Terracina-

Sezze-Priverno.
Via S. Giovanni, XXIII, 04015 Priverno LT

Museo e area archeologica 
Privernum Priverno

Le site couvre 12 hectares, mais la ville n'a été que partiellement fouillée. 
Aujourd'hui, à l'intérieur du site, on peut avoir un aperçu impressionnant du 
paysage urbain de la Privernum romaine, une colonie fondée à la fin du IIe 

siècle avant Jésus-Christ.

Strada Regionale 609 Carpinetana, 04015 
Priverno LT

Tempio di Giove Anxur Terracina
Un symbole de Terracina, situé au sommet du Monte Sant'Angelo dans une 
position panoramique qui donne sur la Riviera di Ulisse, le Circeo et les îles 

Pontines. La construction du premier sanctuaire remonte à l'époque où Anxur, 
un ancien centre volscien (l'actuelle Terracina), devint une colonie romaine. 

Piazzale Loffredo, 04019 Terracina LT                                                        
773359346

Chiesa di San Domenico Terracina
Construite au milieu du 13ème siècle, d'architecture cistercienne avec des 

influences proches de l'architecture des ordres mendiants. L'intérieur présente 
une seule nef avec transept et un chœur droit.

Via S. Domenico, 15, 04019 Terracina LT

Campo Soriano (monumento 
naturale) Terracina

Le monument naturel de Campo Soriano est situé à environ 8 kilomètres de 
Terracina, niché entre les monts Ausoni. Un paysage qui représente l'un des 

plus importants plateaux karstiques d'Italie, inclus dans le parc naturel régional 
des monts Ausoni et du lac Fondi.

04019 Terracina LT                                                                                               
7737071
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Centro storico di Terracina Terracina
Le centre historique de Terracina conserve des témoignages de l'histoire 
romaine, médiévale et moderne. L'un d'eux est l'ancienne Via Appia, qui 

traverse la piazza del Foro, avec le pavage de l'époque.

(Parco) Sughereta di San Vito Monte S. Biagio
La Sughereta di San Vito est la plus importante et la plus grande forêt de 

chênes-lièges de l'Italie péninsulaire. Elle s'étend sur environ 300 hectares au 
pied du Monte Calvo, plus précisément dans la commune de Monte San Biagio. 

Il s'agit d'une forêt caractérisée par de grands arbres.

Castello Monte S. Biagio D'origine lombarde, dominant le bassin Fondi - Monte S. Biagio, il a été 
construit vers le VIIe siècle sur les ruines d'un temple romain.

Passo (o Torre) della Portella Monte S. Biagio
La tour Portella représentait l'entrée du royaume des Deux-Siciles à l'époque 
des Bourbons, en bordure de l'État pontifical ; à l'origine, l'ancienne Via Appia 

passait sous cette structure.

Abbazia e monastero di San 
Magno Fondi

Le site, inclus dans le parc naturel régional des Monti Ausoni et du Lago di 
Fondi, a pu retrouver sa fonction initiale de centre religieux et cultuel ainsi que 

d'attraction touristique après sa restauration en 2000, permettant ainsi une 
utilisation publique.

Via Valle Vigna, 04022 Fondi LT                                                                   
771000000
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Parco regionale Monti Ausoni 
e Lago di Fondi Fondi

Le territoire du parc est composé d'une partie montagneuse, appartenant à la 
crête anti-Apennins Monti Lepini - Ausoni - Aurunci, et d'une partie de plaine, 

qui abrite le lac Fondi.

Via Camillo Benso Conte di Cavour, 46, 
04022 Fondi LT                                           

0771513644

Castello baronale Caetani Fondi
Le château baronnial de Fondi apparaît impressionnant, reposant sur des murs 
en opus incertum de l'époque romaine du 1er siècle avant J.-C., il fait plus de 

30 mètres de haut et 39 mètres de long, une forteresse presque imprenable de 
toute la plaine.

771503775

Anfiteatro Fondi
Fondi et ses environs, qui étaient très importants à l'époque romaine, ont 
confirmé l'existence d'un amphithéâtre après le transfert des terres à des 

propriétaires privés.
Via Mola della Corte, 6, 04022 Fondi LT

Parco Naturale dei Monti 
Aurunci Fondi

Il s'agit du parc le plus méridional du système de zones naturelles protégées du 
Latium, qui comprend aujourd'hui plus de 50 zones, dont des parcs, des 
réserves et des monuments naturels. Il couvre une superficie de 19 375 

hectares et englobe dix municipalités.

771598114

Castello Itri
Le château entouré de quatre petites tours reliées par des murs crénelés 

domine la Via Appia par une grande tour cylindrique qui est reliée de la Via au 
corps principal de la structure par un mur crénelé qui sert de chemin de ronde. 

Via S. Angelo, 60, 04020 Itri LT                                                                         
0771732208
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Museo del Brigantaggio Itri
Ce musée, lieu de recherche et de documentation, englobe les domaines de la 
vie politique, sociale, religieuse et militaire ainsi que les arts et la criminologie. Il 

est donc possible de proposer à chaque visiteur des itinéraires de visite 
différents.

Corso Appio Claudio, 268, 04020 Itri LT                                                                    
0771721061

Fortino di Sant'Andrea Itri

Le fort de Sant'Andrea a été le lieu de nombreuses batailles pour le contrôle du 
royaume de Naples depuis le XVIe siècle. Des armées étrangères, dont les 

troupes françaises, espagnoles, autrichiennes, allemandes et surtout 
napolitaines et papales, ainsi que des brigands célèbres, comme le bandit 

Sciarra, s'y sont affrontés.

Castello angioino-aragonese Gaeta
La structure que nous admirons aujourd'hui, d'une superficie d'environ 14 100 

mètres carrés, est appelée château angevin-aragonais parce que deux 
moments historiques dominants se lisent sur les structures des murs : le 

bâtiment inférieur appelé "angevin" et le bâtiment supérieur appelé "aragonais".

Montagna Spaccata e Parco di 
Monte Orlando Gaeta

Le parc du Monte Orlando a une superficie de 89 hectares, dont 59 sont 
terrestres et 30 marins. Situé dans le territoire de Gaeta, le parc représente la 

partie terminale du système montagneux d'Aurunci. 

Gianola e Monte di Scauri Formia

Créé en 1987 entre les municipalités de Minturno et Formia, le parc régional de 
Gianola et Monte di Scauri est l'une des zones les plus précieuses du golfe de 

Gaeta. Au milieu de la verte végétation méditerranéenne, on peut voir les 
vestiges de la villa du chevalier Mamurra, datant du 1er siècle avant J.-C., et un 

nymphée connu sous le nom de "temple de Janus".
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Tomba di Cicerone Formia
La tombe de Cicéron est l'un des monuments les plus importants de la ville de 
Formia et se trouve le long de la Via Appia en direction de Rome au Km. 139. 
La Tombe de Cicéron a une hauteur totale d'un peu plus de 24 mètres, avec 

une base carrée de 18 mètres de côté surmontée d'une tour cylindrique.

SS7, 04023 Cicerone, Formia LT                                                                  
3495328280

Anfiteatro romano Formia
L'amphithéâtre romain, qui date du 1er siècle avant J.-C., se trouve 

actuellement dans une zone proche de la gare de la ville. Les voûtes en 
berceau classiques et certaines des structures qui formaient le plan principal du 

théâtre sont clairement visibles.

Via Anfiteatro, 04023 Formia LT

Comprensorio archeologico e 
Antiquarium Minturno

Le district archéologique de Minturnae contient aujourd'hui la plupart des 
vestiges de la ville-port. Le théâtre romain, construit vers le 1er siècle après J.-
C., accueillait plus de 4 000 spectateurs ; une section originale de la Via Appia 
en blocs de lave basaltique et d'autres vestiges datant du 2e siècle avant J.-C. 

sont visibles dans la zone.

Via Punta Fiume, 04028 Minturno LT                                                                        
0771680093

Chiesa di San Pietro Apostolo Minturno
Située au centre du village médiéval, elle a été construite vers le IXe siècle et 
reconstruite au XIIe siècle. Orientée vers l'est, sa façade présente une large 
volée de marches en blocs de pierre : elle conduit au narthex aux arcs brisés 

inégaux. Le plan est en forme de croix latine avec trois nefs.

Piazza S. Pietro, 04026 Minturno LT                                                                     
077165738

Ponte Real Ferdinando sul 
Garigliano Minturno

Considéré comme l'un des meilleurs exemples d'archéologie industrielle du 
Royaume des Deux-Siciles, le Real Ferdinando sur le Garigliano est le premier 

pont suspendu caténaire en fer d'Europe continentale.
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Via Francigena au nord de Rome

Baia di Monte d'Oro e 
Spiaggia dei Sassolini Scauri- Minturno

La baie des galets est une plage très célèbre à Scauri. Il s'agit d'une zone 
naturelle creusée dans la roche entre le Monte Oro et le Monte Scauri, donc 

dans le parc de la Gianola.

Castrum Argenti Marina di Minturno
Situé à Marina di Minturno, au pied du promontoire du Monte Argento, c'est un 

site de grande valeur historique et naturaliste, un rare témoignage 
protohistorique du Latium.

Terme di Suio Castelforte
"Suio Paese", situé sur les hauteurs où se dresse l'ancien château médiéval, 
regarde la "Forma di Suio", située au pied du château près de la rivière, où 

coulent les eaux thermales sulfureuses utilisées par les établissements 
thermaux, tous concentrés sur la Via delle Terme.

Castello Castelforte Le château du 13e siècle avait un plan carré avec des tours, qui ont été 
rejointes après 1300 par des tours cylindriques avec des becs et des créneaux. Via S. Nicola, 04021 Suio Alto LT


