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Les vacances en famille sont un
moment privilégié, un laps de
temps très attendu où vous êtes
enfin tous ensemble loin du
stress pour faire le plein de
câlins et de divertissement.
Nous souhaitons que ce soit
vraiment ainsi, c’est pour cette
raison que nous avons créé ce
guide qui regroupe tout le
meilleur de ce que la Côte
Adriatique propose pour les
vacances à la mer des familles
avec enfants.
Entre ceux qui veulent juste
aller à la mer, ceux aux parcs,
ceux qui veulent se délecter
dans des itinéraires gastronomiques… chacun a ses
préférences et parvenir à un
accord est parfois difficile. Ne
vous inquiétez pas, cette liste
de choses à faire sert justement
à simplifier les choses en
proposant le meilleur de tout
ceci, dans le but d’organiser de
façon simple et rapide chaque
journée pour profiter sans
stress jusqu’à la dernière
seconde de vos vacances.
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#bouger à riccione
En été, il n'y a rien de plus agréable
que de faire un tour en ville en plein
air! Oubliez votre voiture dans le
parking pendant toute la durée de
votre séjour et profitez des sentiers
pédestres et pistes cyclables, à
Riccione c’est très facile et pour les
enfants c’est un vrai plaisir!
À vélo, tout est à portée de main!
Demandez à l’hôtel si les vélos sont
mis à disposition ou si vous pouvez
les louer pour quelques euros de
l’heure: vous pourrez profiter de tout
le front de mer en pédalant le long de
la large piste cyclable qui longe la
plage; pour les plus entrainés, rejoindre Rimini sera un jeu d’enfant!
Les services publics couvrent bien
tous les quartiers de la ville jusqu’aux
villes voisines. Romagna Smart Pass
est une solution pratique et économique pour se déplacer sur le territoire
des provinces voisines (Rimini, Ravenne, Forli-Cesena. Plus d’infos sur
startromagna.it).
Même arriver en train est pratique: la
gare se trouve en effet à quelques
pas de Viale Ceccarini et de la plage,
et à proximité de la plupart des hôtels
de la Perle Verte.
Image tirée de www.visitriccione.com
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#sites d’intérêts plus célèbres
Viale Ceccarini - Riccione
C’est le salon de Riccione, l'endroit où
vous pouvez vous promener en
admirant les vitrines de concepteur,
les clubs branchés et les restaurants
les plus exclusifs. Ici, au printemps, les
enfants s’amusent à marcher sur le
tapis en herbe du Greenpark en jouant
avec l'étang des cygnes et la maison
des papillons, tandis qu’en hiver ils
peuvent patiner sur la glace, sur la
patinoire la plus longue d'Europe,
entre les étals du Riccione Christmas
Village et la Maison du Père Noël.
ENTRÉE GRATUITE

Musée du Territoire - Riccione
C’est un lieu très apprécié par les
enfants, car ils peuvent vivre ici une
véritable aventure dans la préhistoire
entre restes de bisons géants, ours,
rhinocéros, éléphants et mégacéros
vieux de milliers d'années. Vous
pouvez admirer la belle collection de
fossiles et de minéraux et, en été, des
ateliers ludiques et pédagogiques
attrayants dédiés à l'archéologie et à
l'art sont proposés.

est divisé en deux sections, celle Archéologique située au premier étage, qui
expose du matériel datant de l'âge du bronze et de l'époque romaine, et la
section dédiée à la marine au deuxième étage, avec des modèles de bateaux,
une collection de photographies, et puis encore sculptures, objets de ceux qui
pratiquaient les anciens métiers de la mer et de nombreux témoignages précieux
pour les amateurs du genre.

On vous recommande:

Hôpital des Tortues – Zone Riccione Terme
L'hôpital est géré par la Fondation Cetacea Onlus. Pendant toute l'année,
il offre aux familles la possibilité de participer à une visite guidée dans les
espaces où les tortues sont soignées et de s’amuser entre ateliers créatifs,
lecture à haute voix et projections de films à thème. Ce n’est pas tout, vous
pouvez aussi participer, si vous êtes chanceux, à la libération des tortues
dans la mer. Une émotion unique pour vous et vos enfants dans un lieu où
l'amour et le respect des animaux sont un message important à partager.

Image tirée de
ENTRÉE GRATUITE

Musée de la Reine - Cattolica - Il

Image tirée de fondazionecetacea.org

www.museodellaregina.sitiwebs.com
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#loisirs
Divertissement
Mot de passe: fun! Pour une pause loin
de la plage ou une soirée en bonne
compagnie, en vous promenant sur le
front de mer de Riccione, vous vous
sentirez comme Pinocchio au Pays des
Merveilles!
Si vous aimez la nature, vous ne
pouvez pas renoncer à une
promenade au magique Parc de la
Résistance pour y respirer le parfum
des nombreuses variétés d'arbres qui
vivent dans cette région, jouer dans
les aires pour enfants ou vous
détendre sur les rives de l'étang. Pour
une autre expérience 100% Nature, il
vous suffit de rejoindre le sommet de
Viale Ceccarini, oui... vous avez bien
compris... vous attendiez-vous à un
grand parc avec arbres centenaires au
cœur de la « movida » Romagnole? Le
Jardin Botanique Cicchetti, autrefois
occupé par 7 serres avec plantes rares
et précieuses, est maintenant un lieu
charmant où se déroulent activités et
initiatives
de
protection
de
l'environnement. À l'intérieur, il y a
aussi le Planétarium Galileo Galilei,
expérience pédagogique à ne pas

manquer: qui parmi nous n’est-il pas
fasciné par les planètes, les étoiles et
les constellations?
Mais un Pays des Merveilles qui se
respecte se doit d’avoir des manèges!
Si vous avez envie de Luna Park, par
ici c’est toujours la fête... avec ses 60
attractions, le Luna Park “Ricciolandia”
est l’un des plus grands de la Riviera!
3 – 2 – 1... partez !! La Romagne
est-elle oui ou non le territoire des
moteurs? Pour ceux qui aiment courir
sur circuits, dans cette région, il y a
deux pistes de Go-Kart aménagées
pour le plaisir de petits et grands.
Et en vous promenant, vous ne saurez
résister à une partie dans une Salle de
Jeux, à un toboggan dans un parc ou à
un tour de manège... en vadrouillant
dans la ville, vous en rencontrerez en
permanence!
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Apporter votre maillot de bain

Parcs

Une des raisons qui fait la fierté de la
côte Adriatique est le grand nombre
de parcs à thème présent sur cette
partie de la côte et conçu pour tous les
âges.
Les
montagnes
russes
vertigineuses de Mirabilandia, les
toboggans aquatiques d'Aquafan, les
sensations de haut vol de San Marino
Adventures et plus encore. Quelle que
soit votre idée de divertissement, en
Émilie-Romagne vous trouverez le
parc fait pour vous!
Et souvenez-vous: souvent, les billets
d’entrée peuvent être achetés à
l'avance et à prix réduits, et vous
pouvez compter sur le service
transfert dédié très confortable.
Demandez plus d’informations à votre
hôtel et découvrez comment passer
une journée dans les parcs en toute
tranquillité!

Fiabilandia – Le parc Fiabilandia
compte 30 attractions inspirées des
plus célèbres contes de fées et des
mondes fantastiques divisés en 5
domaines thématiques: le Far West, le
Village Magique, la Baie des Pirates,
l’aire dédiée au Moyen Âge et celle
consacrée
au
monde
oriental.

Certaines attractions sont “mouillées” et nécessitent l’utilisation d’un maillot de
bain, les autres ne sont que pour les enfants téméraires, tels que le Space
Mouse, et d'autres encore pour les petits aventuriers, comme le Grand Canyon.
Le parc, qui s’étend sur une aire de 150.000 m² au milieu de la nature, organise
également des spectacles live entraînants et attirants surtout au cours de l’été.
Type:

Italia in Miniatura – Véritable institution nationale, le parc à thème Italia in
miniatura propose 270 miniatures des œuvres architecturales les plus
importantes du pays surnommé « la Botte » et 30 miniatures consacrées à
l'Europe. Plus encore, les enfants peuvent s’amuser avec les nombreux jeux
d’eau, visiter Venise à l’échelle 1:5, aller en canoë, devenir petits pilotes de
Formule 1, se lancer dans l'espace, découvrir les mystères de la science, voir
Pinocchio et profiter d'un magnifique paysage sur le Monorail panoramique.
Type:
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Parc à thème de l’Aviation

nombreuses alternatives pour une
journée, ou même deux, vraiment
inoubliables: de la grande piscine à
vagues aux 3 km de descentes pour
tous les âges. Et pour les plus petits, il
y a la Piscine de l’Eléphant, l’Antarctic
Baby Beach entre “glace” et ours
polaires mignons et la Focus Junior
Beach avec son Arche de Noé
amusante. Rappelez-vous: le billet
d'entrée est valable pour 2 jours au
choix!

–
Pour les enfants amateurs d'avions, le
Parc à Thème de l'Aviation est un pur
paradis. Ouvert toute l'année, il est
considéré parmi les plus importants
en Europe et expose plus de 50
avions, réels, qui ont fait l'histoire de
l'aviation italienne et mondiale, ainsi
que souvenirs, photos, vidéos,
uniformes et médailles. Il y a aussi une
section dédiée à l’aéromodélisme et
un air-shop avec aire enfants, gadgets
thématiques et zone repas.

Type:

Mirabialndia – Le plus grand parc

Oltremare – Un parc incroyable où

d'attractions en Italie est divisé en
deux zones: le parc à thème avec 45
attractions à couper le souffle et
spectacles
de
cascadeurs,
et
Mirabilandia Beach, avec sable fin,
toboggans palpitants et piscines des
Caraïbes.
Ouvert
de Juin à
Septembre et lors des fêtes les plus
importantes
comme
celle
d’Halloween.
Rappelez-vous:
le
deuxième jour, l’entrée est gratuite!

règnent tous les éléments de la nature.
La Lagune des Dauphins est la plus
grande en Europe, et chaque zone est
dédiée à la protection des espèces
animales qui se trouvent à l'intérieur
avec des itinéraires à étapes à travers
les
différents
écosystèmes.
Découvrez la forêt tropicale, la
planète mer, le Moulin de la
Chouette, refuge pour rapaces
nocturnes et diurnes, et bien plus
encore. Les petits hôtes pourront
également dormir avec les dauphins,
rencontrer les perroquets dans la
ferme pédagogique et rechercher des
pépites d'or entre cascades et cours

Type:

Aquafan – Aquafan est le parc
aquatique le plus célèbre en Italie, et
offre aux familles avec enfants de

d’eau.

Parc le navi - Aquarium de
Cattolica – Au Parc Le Navi Aquarium de Cattolica vous pouvez
rencontrer pingouins, tortues et
méduses, découvrir l'histoire de
l'évolution de la planète, connaître les
habitudes des loutres et caïmans,
observer
de
près
grenouilles,
insectes, caméléons et serpents et,
surtout, les requins avec une
immersion "face à face" forte en
adrénaline

Parc zoo safari – À proximité de
Mirabilandia, le Zoo Safari de
Ravenne est un parc passionnant pour
toute la famille qui vous permet de voir
de près plus de 100 espèces
différentes, accessible à tous. À bord
de votre propre voiture, voiture
électrique ou train avec guide, vous
avez la possibilité de croiser des lions,
hippopotames, tigres, éléphants,
buffles, zèbres, antilopes, babouins et
girafes en liberté.

San Marino Adventures – Si vos
enfants aiment les aventures en
contact avec la nature, le San Marino

Adventures est le parc idéal!
Considéré parmi les plus grands en
Europe, il propose 26 parcours dans
les arbres jusqu'à 35 mètres de haut,
entre ponts de singe, tunnels,
téléphériques et passerelles. Les
instructeurs formés accompagneront
les jeunes hôtes dans les itinéraires les
plus appropriés pour leur âge, à
effectuer en toute sécurité.

Beach VIllage – C’est le seul parc
aquatique de la côte Adriatique situé
directement à la mer et relié à son
propre établissement balnéaire, le
Bain 134 de Riccione. Excellente
alternative aux grands parcs, le Beach
Village
dispose
de
piscines,
toboggans avec plus ou moins de
sensations fortes, animation et de
nombreuses activités pour toute la
famille entre mini club, jeux, sports et
danse de groupes comme dans un vrai
village vacances.
Type:
Image tirée de www.sanmarinoadventures.sm
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#food
Spécialités locales
Être tous réunis à table en famille est
un moment important, surtout lors des
vacances lorsque finalement nous
nous retrouvons tous ensemble
devant une table pleine. La cuisine
romagnole est riche de saveurs
racontant l'histoire d'une terre
antique, elle propose des recettes
d’origine
paysanne
saines,
gourmandes et appétissantes qui
séduisent petits et grands. La Piadina,
les pâtes maison, la viande de nos
campagnes, et en particulier le
poisson de l'Adriatique sont à la base
de la culture culinaire de la Romagne
qui présente des plats qui sentent bon
la maison et toute la chaleur de la
famille.

Restaurants
Osteria Tacabanda – Viale San
Lorenzo - Voilà un restaurant adapté
pour les familles! En été, les enfants
seront libres de se promener dans le
parc jeux en plein air, tandis qu'en
hiver, la petite salle à l’intérieur avec
jeux de société, feutres et fléchettes
sera une vraie bénédiction et

Hamburger

occupera vos enfants pendant que
vous profitez de crostini délicieux,
bruschetta et piadina. Merci Baby
Parking!

Type:

Trampolines - Lungomare della
Repubblica, Riccione - À Riccione, une
véritable institution. Personnel très
sympathique, pâtes faites maison,
portions généreuses, poissons frais
et pizzas très bonnes aux saveurs
originales. Et pour les enfants, il y a un
espace dédié où ils peuvent jouer en
toute sécurité. Ne vous laissez pas
avoir par les espaces immenses, il est
toujours préférable de réserver!

Piada

Poisson

Vegan

Pizza

conseillé pour viande

Type:

Type:

Docks – Zone Port, Riccione - Le
Docks est le choix parfait pour
satisfaire les goûts de toute la famille.
Si vous voulez goûter à l'excellent
sushi ou aux savoureuses spécialités
thaïlandaises, ne vous privez pas sous
prétexte que vos enfants ne mangent
que des hamburgers ou de simples
pâtes! Le menu du Docks est
extrêmement varié et voici l'endroit
idéal pour un dîner où tout le monde,
petits et grands, est satisfait!

Napizz - Viale Ceccarini “en haut”,
Riccione - La pizza napolitaine avec
une obsession pour les ingrédients.
"Percevoir" les saveurs avec tous vos
sens: la tomate qui "raconte" une
histoire ensoleillée et de fraîcheur,
mozzarella fiordilatte, bufala et les
garnitures choisies une par une pour
être telle que vous ne l’avez jamais
mangé. Et pendant que vous profitez
de cette expérience sensorielle, les
enfants - après une baby pizza ou
autres délices du menu enfants peuvent jouer dans la cour clôturée
qui leur est dédiée!

Type:

Ristorante Frenk – Plage 68,
Riccione - Tandis que les parents
dégustent d’excellents plats à base de
poisson, les enfants peuvent choisir
entre pizza ou pâtes et ensuite, courir
jouer sur le sable. Exactement, parce
que Frenk est situé juste sur la plage!
Frenk est un must de l'été; vous
risquez de manger trop, mais ne vous
inquiétez pas: la zone piétonne vous
attend pour une promenade en
famille.
Image tirée de www.napizz.it

Type:
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On
vous
recommande
“J’aime parce que…”:

Le conseil de Kitty

enfants jouent, dansent et s’amusent,
vous pourrez vous détendre devant un
bon plateau de crostini et charcuterie”
Type:

– P.le Azzarita Riccione “Restaurant de poisson et
hamburgers gastronomiques, pour
satisfaire l’envie de bonne cuisine
des adultes, avec d’excellents plats
de poisson et la passion des
enfants pour le fast food. Mais
attention, ici, les hamburgers sont
gourmets et préparés maison avec
les meilleures viandes”

LES INCONTOURNABLES:
Fornarina
servie
en
accompagnement à tous les plats.
Surprenante!
- Toutes les pizzas: croustillantes,
savoureuses et bien garnies
- Les entrées de poisson mixte

Type:

Brasserie – Via Ippolito Nievo,
Riccione - “La Brasserie est un endroit
spécial, un petit bijou au cœur de
Riccione, à quelques pas de Viale
Ceccarini. Je la recommande aux
familles le dimanche, lorsque les
fantastiques brunchs sont organisés,
tout simplement incontournables et
appréciés des enfants!”

Tanimodi

LES INCONTOURNABLES:
- Hamburger gourmet avec frites
- Entrée Tanimodi fantaisie avec
dégustation de la mer
- Spaghetti alla chitarra aux
palourdes et truffe noire

La Capannina – Viale Calabria Riccione - “Envie d'un dîner
Romagnol AOC? Essayez La
Capannina! Au cours du week-end,
il propose un service d’animation
fantastique: donc pendant que les

Allotria da Clod (da Tonino) –
Via Torino Bagno 23 - C’est magique,
car il vous donne l’impression de
remonter dans le temps: l'atmosphère
du passé, le poisson frais cuit
simplement comme le veut la tradition
et la joie irrésistible de la Romagne
vous séduiront. En plus, les tables sont
sur la plage et les cocktails sont
délicieux!
Type:

Le conseil de Lucy

Type:

Le conseil de Lau

Le conseil de Benedetta

LES INCONTOURNABLES:
- Le pain maison croquant avec beurre
et dégustations de confitures bio
- Les savoureux club-sandwich 100%
style américain
- Le pain perdu avec garniture sucrée
ou salée

LES INCONTOURNABLES:
- Passatelli pois chiches et palourdes
digne d’un Oscar
- Brochettes comme si demain
n’existait pas
- Entrées strictement accompagnées
de piadina chaude!
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Glaciers
Panna e Cioccolato (Riccione) –
Un goûter délicieux et naturel, voici la
glace de ce petit atelier devenu glacier
artisanal avec vente directe. Le soir, il
est parfait lors d'une promenade en
famille: à essayer les smoothies de
fruits frais avec glace.

Il Pellicano (Cattolica) – Glacier
historique de la Côte Adriatique qui
propose pas moins de 42 parfums
différents de glace à combiner avec
cornets à glace croquants ou bien
brioches moelleuses. Vous vous
rendrez compte d’être presque arrivé
au Pellicano à l'odeur de vanille dans
l’air… et la plaque pour les crêpes est
toujours prête: il vous suffit de choisir
la garniture et votre pause gourmande
est servie.

Cremeria di Via Mancini
(Cattolica) – Un petit établissement
dans le centre de Cattolica qui incarne
toute la passion pour l'art de la crème
glacée. « C’est la meilleure glace de
Cattolica », voici l'expression la plus
courante
dans
les
nombreux
commentaires positifs. Ne passez pas
à côté des véritables granités de Sicile
avec jus concentrés sur glace pilée
comme on le faisait autrefois.

Kitchen Ice Gelato Cucinato
– C'est une vraie
(Riccione)
nouveauté chez les glaciers de la
Riviera qui récupère l'art de cuisiner la
crème glacée de la tradition du passé.
Les ingrédients sont d'abord cuits
dans de vieux pots en cuivre exposés
en vue dans la boutique, puis travaillés
dans des congélateurs/turbines à
glace. Tout ceci dans le cadre raffiné
d’un
établissement
au
design
moderne et sophistiqué.

Kitanda (Riccione) – Un endroit
joyeux et coloré qui évoque des
contrées lointaines, en particulier le
Brésil, avec sa musique, ses odeurs et
ses spécialités énergétiques qui
peuvent devenir une excellente
alternative à la glace. À essayer l’açai
avec banane et céréales, une bombe
d'antioxydants à la saveur de myrtilles
et de chocolat.

9

#activités à la mer
Qui a dit que s’amuser à la mer n’est
possible qu’avec une pelle et un seau?
Les activités pour toute la famille
sont nombreuses, pensées pour
passer des journées joyeuses et
toujours différentes, et pour chasser
l'ennui de petits et grands.
Sur le front de mer, le plaisir est garanti
avec la location de moyens de
transport inhabituels: Si vos enfants
sont fatigués de marcher ou que tout
simplement vous voulez leur offrir une
aventure inoubliable, nous vous
conseillons
de
louer
un
pousse-pousse pour toute la famille:
pédaler en famille n'aura jamais été
aussi amusant! À la mer, en revanche,
Image tirée de www.ladycristina.com

profitez d'une baignade au large en
louant le pédalo classique ou un
canoë 2 places:
profiter
de
l'expérience en toute sécurité, capable
de séduire vos enfants.
Et n’avez-vous jamais tenté une
excursion en bateau? Le bateau Lady
Cristina part du port de Riccione, avec
des excursions tous les jours de la
semaine, le matin ou l'après-midi. Les
destinations changent tous les jours et
vont de l'exploration de la Baie des
Anges à Vallugola jusqu’à l’excursion
d'un jour au parc Oltremare, avec
visite de nuit spéciale le long de la
côte illuminée durant les mois de
Juillet et Août, les mardis et vendredis.
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#activités dans la nature
LSaviez-vous que le nom Perle Verte a
été choisi pour Riccione justement
pour ses magnifiques et nombreux
espaces verts? Les parcs urbains qui
font respirer la ville et la rendent plus
fraîche et ombragée, même lors des
journées les plus chaudes, sont
nombreux.
Le Parc de la Résistance est le plus
grand et le plus prisé de Riccione:
l'espace ouvert est apprécié pour les
matchs de foot et pique-niques du
printemps par les jeunes et les
familles, et ce n’est que le début!
Passez devant les frisbees volants et
les enfants qui pédalent sur l'herbe en
suivant le sentier battu, et vous vous
retrouverez dans l'odeur des pins à
l'ombre des chênes, ormes et tilleuls.
Le long de montées et descentes
cachant une surprise derrière chaque
virage et chaque colline, vous
arriverez au milieu du parc, la zone la
plus populaire parmi les enfants: le
petit lac, peuplé de cygnes et de
canards jamais rassasiés malgré les
miettes que tous les visiteurs
n’oublient jamais d'apporter.
Si vous aimez la nature, ne vous
arrêtez pas là! Les parcs urbains de la

Perle Verte sont nombreux: le parc
Papa Giovanni II, en face de la gare,
est situé en plein centre et accueille
souvent des expositions et des
événements; le château des Agolanti
entouré de verdure est recommandé
au coucher du soleil pour une vue
panoramique sur Riccione et sur la
côte jusqu'à Gabicce; le mardi matin,
ne manquez pas le marché avec
produits du terroir hébergé par le
merveilleux jardin botanique Cicchetti
... suivez toujours les pistes cyclables
et vous ne serez pas déçus!
Image tirée de www.riccionesocialclub.it
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#fermes pédagogiques
Surtout si vous arrivez d'une grande
zone urbaine de l'arrière-pays, choisir
Riccione pour les vacances vous
permettra d’offrir à vos enfants une
expérience unique: la découverte de
la mer.

pas! Vous pourrez savourer le meilleur
de la cuisine typique romagnole: pâtes
maison, tagliatelle sauce bolognaise,
confitures de saison, glaces aux
plantes officinales... un véritable régal
de saveurs authentiques et sincères.

Et si on vous disait que nous avons un
autre joyau à vous suggérer pour que
vos vacances en famille restent à
jamais gravées dans les yeux et le
cœur de vos enfants?

Et les enfants pendant ce temps...

Tout à fait, Riccione ce n’est pas
seulement la mer! Suivez-nous dans
ce voyage passionnant à la
découverte des arbres, des fleurs,
des animaux et des produits typiques
du territoire: vos enfants en seront
enchantés!

Agriturismo
(Agritourisme)

I

Muretti

Montecolombo,
Rimini – Une véritable oasis de paix
située dans la vallée de la rivière
Conca, un lieu enchanté pour vivre de
grandes émotions dans la pittoresque
maison en pierre et en bois entourée
par les douces collines de Rimini.
Choisissez I Muretti pour une pause
loin de la mer, vous ne le regretterez

De
nombreux
laboratoires
pédagogiques et parcours ludiques
qui
visent
à
promouvoir
la
connaissance ludique du territoire:
CONSERVATION DU BEAU (création
d'herbiers et de peintures à travers la
connaissance
des
plantes
comestibles); PARCOURS DE SAISON
(pressage du raisin pieds nus, visites
de la cave à vin...); CUEILLETTE DES
OLIVES (préparation olives, broyage
...), TEMPS DE REPOS (comptines et
semences pour les plus petits, le cycle
de la vie pour les plus grands); LE
PRINTEMPS
BOURGEONNE
(peintures avec fleurs, découverte des
saveurs et des parfums...); ÉTÉ JOUR
ET NUIT (un pique-nique dans
l’oliveraie à la chasse aux lucioles).

Fattoria
(Ferme

Didattica Amaltea
Pédagogique)

Montegridolfo,

Rimini

–

Ateliers,

visites guidées, cours de cuisine
traditionnelle pour toute la famille ... la
ferme pédagogique Amaltea offre tout
cela et bien plus encore, au calme
dans les douces collines de Rimini.
Voici le cadre de la culture biologique
de céréales et de légumes ainsi que
celui de l'élevage de moutons et de
chèvres pour la production du lait et
du fromage.
Faîtes une pause loin de la mer et
amenez vos enfants avec vous: ils vont
adorer les initiatives amusantes qui
sont proposées! Des activités de
connaissance et contact direct avec
les animaux de la ferme (de
nombreux ânes marrants vous y
attendent!) aux parcours à la
découverte des techniques de
production du fromage; de la visite du
moulin (avec possibilité de "mettre la
main à la pâte" pour la production de
pain, piadina et desserts) aux activités
pour stimuler les sens grâce à
l'utilisation de plantes aromatiques et
officinales.
Un bon point pour le potager
pédagogique, fantastique expérience
de travail de la terre, adapté aux
enfants, avec la possibilité pour les

plus petits de transvaser une petite
plante pour la ramener à la maison ou
de réaliser un épouvantail avec
matériaux recyclés à planter dans le
potager de la ferme.
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Azienda Agricola Case Mori
(Exploitation agricole) Colline
Riminesi – Nichée dans les collines
paisibles de Rimini, la Ferme Case
Mori propose des activités éducatives
et sportives intéressantes pour
adultes et enfants préparées par le
Centre Ippogrifo, une oasis de
végétation avec animaux, jardin
potager et bois créée pour retrouver
un mode de vie oublié depuis
longtemps.
Que peuvent faire les enfants pendant
que les parents se détendent en
marchant à travers les oliviers, les
vignes et les vergers ou dégustent
fromages et charcuterie à côté de la
cheminée? C’est tout simple:
Jeux et Exercices: exercices de jeu de
motricité, utilisation des 5 sens,
communication du corps.
Communication
et
Relation
Homme-Animal: balades à cheval,
activité en contact avec les ânes du
centre.

Area Verde Casa Macanno Zone
GROSS, Rimini – La Zone Verde de
Casa Macanno est un grand espace

ouvert de plus de 10.000 m² dans
lequel se laisser aller aux activités les
plus diverses en matière d’éducation
environnementale, de la culture d'un
jardin potager à la possibilité
d'observer et de découvrir les animaux
et plantes indigènes menacés
d'extinction; des cours de tir à l’arc aux
activités ludiques avec chiens et
ânes.
Si votre enfant fête son anniversaire
pendant vos vacances à Riccione, la
Zone Verte de Casa Macanno
représente une bonne alternative pour
une fête spéciale: avec ses grands
espaces verts, ses jeux et sa salle
polyvalente équipée avec système
audio et vidéo, le succès de la fête en
campagne entre jeux, joie, sport et
zoothérapie est garantie!

Oasi WWF Cà Brigida
Au cœur de la Valmarecchia, à
mi-chemin entre le village pittoresque
de Verucchio et la fascinante République de Saint-Marin, l'Oasis Cà
Brigida, en don au WWF pour protéger à jamais les bois, la rivière et la
ferme avec parc attenant, s’étend sur
14 hectares dans un environnement
très diversifié qui favorise la propaga-

tion de nombreuses espèces
végétales et animales.
Les enfants vont adorer le sentiment
de liberté présent partout dans ce
petit coin de monde: espaces ouverts, champs, bois et sentiers poussent
à l'action, au mouvement, à la découverte!
Il existe de nombreuses initiatives
éducatives et de sensibilisation à
l'environnement promues par l’Association WWF de Rimini, de la visite au
jardin des papillons au tour guidé à la
découverte des plantes anciennes;
des laboratoires pédagogiques de
toutes sortes aux promenades le long
du cours du Rio Felisina, à travers le
suggestif "sentier des orchidées”.
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#l’arrière-pays des merveilles
San Leo – Il était une fois un jeune
curieux nommé Giuseppe Balsamo,
qui par ennui ou par plaisir commença
à se rapprocher des pratiques
ésotériques mystérieuses et a décidé,
se trouvant à l'aise dans la
perpétration
de
ces
alchimies
magiques, de changer de nom et de
vie en se rebaptisant Comte de
Cagliostro…
Ce qui reste de l'histoire de Cagliostro,
avec sa fin tragique, est conservé à
l’intérieur des remparts imposants du
Château de San Leo, une forteresse
imprenable dans laquelle il a été
emprisonné pour le reste de ses jours
car reconnu coupable d'hérésie. Le
mystère de Cagliostro persiste encore
à l’intérieur des pièces du Château:
amusez-vous à découvrir la légende
avec vos enfants, ils seront fascinés!
(Et puis pour les enfants, le billet
d'entrée est gratuit… une raison de
plus pour le visiter!)
Après avoir visité le château, ne
manquez pas l’Église nommée la
Pieve, le plus ancien édifice religieux
de tout le Montefeltro, et la belle
cathédrale romaine, le Duomo, et

profitez-en pour flâner dans les rues
pittoresques du centre, séduisantes et
pleines de charme. Et si vos enfants
ont
faim...
aucun
problème,
asseyez-vous à la table d'une trattoria
authentique et faites leur plaisir avec
une belle assiette de tagliatelles
sauce bolognaise qui a toujours mis
tout
le
monde
d'accord,
ou
commandez
donc
la
célèbre
Pasticciata alla Cagliostro (tagliata de
boeuf mariné au vin sangiovese servi
avec sauce tomate et épinards sautés
au beurre, raisins secs et pistaches):
un truc de fou!

Non tutti sanno che:
San Leo fa parte de “I Borghi più Belli
d’Italia” ed è Bandiera Arancione del
Touring Club Italiano.

Image tirée de multimedia.quotidiano.net

Au fait! Si vous visitez San Leo au mois
d’Août, ne passez pas à côté
d’AlchimiAlchimie, le festival qui
célèbre Cagliostro avec quatre
journées pleines de spectacles, récits
de voyage et feux d'artifice étonnants:
vos enfants seront comblés par les
prouesses des jongleurs, cracheurs de
feu, mimes et échassiers!
Certains l’ignorent peut-être: San Leo
est l'un des "Plus Beaux Villages
d'Italie" et il détient le Drapeau Orange
du Touring Club Italien (label de qualité
touristique).

Saint-Marin

– Il était une fois un
jeune maçon chrétien nommé Marino,
qui fuyant son pays natal en Dalmatie
pour échapper aux persécutions
atterri sur le mont Titan. Il le retint
stratégique et sécuritaire et décida de
s'y installer en fondant une petite
communauté de chrétiens. C’était
l’année 301 après J.C., l'histoire de la
plus ancienne république du monde
commençait à prendre forme…
Avec
autant
d’arguments
passionnants,
l'histoire
de
la
République de Saint-Marin ne pouvait
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qu’offrir de grandes œuvres, comme
celles
qui
sont
effectivement
conservées sur le sommet du mont
Titan, qui de ses éperons rocheux
offre un aperçu sur la mer, d'une part,
et sur la Valmarecchia verte, de l’autre.
À voir: les 3 belles tours médiévales
"Guaita",
"Cesta"
et
"Montale"
perchées sur le rocher, la Place de la
Liberté centrale dominée par le
magnifique Palais Publique, la
basilique de Saint-Marin, le Musée
d'Etat et le tant controversé Musée de
la Torture.
Une fois votre curiosité d’adulte
satisfaite, le moment est venu de
penser à la façon d’amuser vos
enfants. À Saint-Marin, c’est simple!
1) Visiter le centre historique à bord du
Certains l’ignorent peut-être:
- À Saint-Marin, les districts
équivalents aux provinces italiennes
s’appellent « Castelli ».
- Vous pouvez vous rendre dans le
centre historique en téléphérique!
Garez votre voiture et profitez du
trajet pour admirer une vue
incroyable sur toute la Côte
Adriatique.

petit train à moteur
2) Survoler la partie haute du mont en
téléphérique
3) Faire un arrêt au Musée des
Anciennes Armes, avec sa collection
d’arcs, arbalètes et armures
4) À voir, le Musée des Curiosités avec
merveilles à ne pas manquer (comme
les ongles les plus longs au monde!)
Rappelez-vous: impossible de dire que
vous êtes allés à Saint-Marin sans
avoir acheté un de ces souvenirs
typiques de la république. Sans une
céramique peinte à la main, un timbre
ou une pièce de monnaie de
collection, rentrer chez vous ne sera
pas concevable! (Et d'ailleurs, vos
enfants ne vous le permettront pas...
comment résister au charme des
arbalètes en bois version miniature
vendues dans chaque magasin du
centre historique?)

Urbino – Il était une fois un jeune
homme ambitieux nommé Federico,
qui aimait la beauté à tel point qu’il
décida de transformer la ville dans
laquelle il vivait en une magnifique
cour princière où se ravir à la vue des
œuvres artistiques et monumentales

splendides
créées
par
les
personnalités les plus originales et
brillantes
de
la
Renaissance
italienne...
Le jeune homme ambitieux était
Federico da Montefeltro, et les
personnalités
intelligentes
rassemblées par le grand patron
n’étaient autres que les artistes du
calibre de Piero della Francesca,
Luciano Laurana, Leon Battista Alberti
et Francesco di Giorgio Martini, les
principaux
précurseurs
de
la

naissance du «berceau de la
Renaissance», Urbino, ville d'une rare
intensité et au charme désarmant.
Si vous séjournez dans les environs,
une visite à Urbino s’impose.
Croyez-nous: Urbino vous offrira des
émotions inattendues! En vous
promenant le long de ses ruelles
étroites caractéristiques et des côtes
abruptes (NDLR: si vous voyagez avec
des enfants en bas âge, oubliez la
poussette et optez pour un porte-bébé
ergonomique
beaucoup
plus
confortable, jambes et bras vous en
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seront reconnaissants!) vous aurez
une vue splendide sur tous les
bâtiments d’Urbino de la Renaissance:
l'église de San Domenico, le Mausolée
des Ducs, et aussi sur le majestueux
Palais des Doges (Palazzo Ducale).
Voici un endroit où il est intéressant de
s’arrêter pendant quelques heures;
des chefs-d'œuvre incontournables
sont conservés intacts à l'intérieur,
comme Flagellation du Christ et
Madonna de Senigallia de Piero della
Francesca et la sublime Muette de
Raphaël. (À propos de Raphaël!
Saviez-vous qu’il était né à Urbino?
Exactement! Profitez-en pour visiter sa
maison natale: aujourd’hui elle est
devenue un véritable musée plein
d'œuvres d'art, de peintures et de
sculptures). Mais revenons au Palais
des Doges. Une fois que vous avez
visité la galerie d'art, le plus gros est
Certains l’ignorent peut-être:
Chaque année au mois de
Septembre,
Urbino
accueille
l’important Festival du Cerf-Volant.
L’objectif principal pour les dix
districts participants: faire voler son
cerf-volant plus haut que tout le
monde.

fait, mais la visite n’est pas complète
sans un tour dans les souterrains, un
labyrinthe d'escaliers et cavernes où
les enfants peuvent se divertir en se
prenant pour des petits explorateurs.

famille riche des Guelfes de Rimini, qui
ne pouvant plus trouver la paix en
patrie pendant les conflits avec les
Gibelins, décida de changer de vie et
de chercher refuge ailleurs…

Que faire d’autre à Urbino?

La
famille
fut
séduite
par
Montegridolfo (les Gridolfi, justement):
comment ne pas lui donner raison? En
effet, Montegridolfo est un charmant
village médiéval, protégé par de
hautes murailles qui se dressent à la
frontière entre la vallée du Conca, en
Romagne, et la vallée de la Foglia,
dans les Marches. Montegridolfo offre
une vue magnifique sur le beau
paysage qui s’étend en dessous, libre
et sauvage, jusqu'à arriver à la mer. Le
beau Château Malatesta trône sur le
village. Il a été entièrement rénové et a
retrouvé toute sa splendeur d'origine,
et en regardant vers le bas, vous

Un détour par la Forteresse Albornoz,
belle construction fortifiée située sur le
point culminant de la colline, est un
must pour ceux qui voyagent avec les
enfants: ici, ils trouveront un beau
terrain de jeux pour courir libre et
heureux et un bar pour l’inattendu
"Maman, j’ai faim" qu’il est préférable
de toujours garder à l’esprit. Et puis il y
a le Musée des Armes, un régal
incontournable
avec
sa
belle
collection d’arquebuses et d'armures.

Montegridolfo – Il était une fois une
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pourrez apercevoir les belles maisons
pittoresques du village et les belles
ruelles ombragées. À côté de la tour, la
Mairie et le magnifique Palais Viviani,
ancienne maison seigneuriale qui
abrite aujourd'hui un hôtel-restaurant
très populaire, complètent le charmant
cadre enchanteur.
Bon, allez, pour faire
Montegridolfo fait rêver!

court…

Certains l’ignorent peut-être:
Montegridolfo est l'un des "Plus
Beaux Villages d'Italie".

Verucchio – Il était une fois un
enfant destiné à devenir un grand
condottiero. Il s’appelait Malatesta de
Verucchio et réalisa conquêtes et
succès, et même si ses méthodes
n’étaient pas très orthodoxes, elles lui
valurent sa place dans l'Enfer de
Dante avec l'épithète de Mastin
Vecchio…
EL'histoire de la Rocca de Verucchio
est liée à cet enfant, la forteresse est le
symbole par excellence de la ville et se
dresse majestueusement au sommet
d'un éperon rocheux qui surplombe le

village, la vallée et les plaines jusqu’à
la mer Adriatique. Connue sous le nom
de "Rocca del Sasso" en raison de son
emplacement, il s’agit d’une des
fortifications des Malatesta la plus
grande et mieux conservée, et
pouvant être visitée complètement,
elle en vaut certainement le détour. Ne
manquez pas la Grande Salle, avec sa
belle collection d'armes et l’arbre
généalogique curieux de la famille
Malatesta, ainsi que la Tour de la
Chouette, dont l'horloge signale les
heures aux habitants de Verucchio
depuis 1956.
Après avoir visité la forteresse,
profitez-en encore un peu dans les
rues du village, promenez-vous dans
les ruelles étroites et allées
pittoresques, puis arrêtez-vous pour
boire un verre sur la place centrale: il y
a un établissement auquel vous ne
vous attendez pas, il s’appelle Tipicità
Italiane et propose un assortiment de
spécialités culinaires inégalées à
savourer dans la taverne intime située
au fond de la salle. Et pendant que
vous profitez d'un apéritif romantique
aux chandelles, vos enfants peuvent
parcourir librement les rayons du

magasin, entre bonbons, chocolats,
biscuits et gourmandises de toutes
sortes. Impossible de rentrer chez soi
sans un sachet de bonbon!
Certains l’ignorent peut-être:
À Verucchio vous pouvez visiter
l’Oasis de Cà Brigida, en don au WWF
pour protéger à jamais les bois, la
rivière et la ferme avec parc attenant.

Gradara – Il était une fois Paolo et
Francesca, deux amants malheureux
que le destin avait osé séparer. Mais
au nom d'un amour plus grand que le
ciel et la mer, ils décidèrent de lutter
contre tout et tous pour se réunir,
enfin, même dans la mort...
Voici
les
prouesses
poétiques
racontées par le célèbre Château de
Gradara, magnifique château médiéval
parmi les mieux conservés en Italie et
qui se démarque, beau et imposant, au
sommet
d'une
douce
colline
surplombant la mer.
La visite du château offre de grandes
émotions: vous pourrez visiter
l'intérieur de la forteresse à travers un
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parcours intéressant à la découverte
de secrets fascinants et mystères de
Dante, visiter l'armurerie et la salle des
tortures et même marcher le long des
remparts qui entourent l'ensemble du
village tout en profitant d'une vue
splendide sur la côte adriatique au
cœur même de la soi-disant Balade
des Amoureux: unique!

historique
avec
spectacles,
animations, scènes de vie médiévale
et magnifique spectacle pyro-musical.
Et si vous êtes de passage en Août,
alors ne passez pas à côte du Fantasy
Festival The Magic Castle of Gradara
avec ses fées, lutins, dragons et
chevaliers qui sont le décor de
l'événement le plus magique de
l’année.

Et après avoir visité le Château?
Arrêtez-vous encore un peu dans le
village historique pittoresque, flânez
dans les ruelles pavées et étroites et
accordez-vous une belle incursion
culinaire à la découverte des
spécialités locales, tout ça vaut le
coup. Un conseil? Tagliolini avec la
bombe (pâtes au bouillon avec
mirepoix à base de lard et d’oignons):
à goûter! (Son goût fort et épicé met
tout le monde d’accord, mais pour
éviter que vos enfants ne se plaignent
inutilement... optez tout de suite pour
une belle assiette de tagliatelle sauce
bolognaise!)
Ah! Si vous visitez Gradara au mois de
Juillet, ne ratez pas le Siège du
Château, une belle reconstitution

Certains l’ignorent peut-être:
Gradara
était
la
destination
privilégiée de plusieurs grandes
personnalités au début du XXe
siècle. Il suffit de penser à Guglielmo
Marconi qui venait souvent avec son
chauffeur, il ouvrait une table pliante
auprès de Porta Nova et contemplait
le panorama sur la côte.
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Forteresses et Châteaux de la Vallée du Conca

Citer les excursions "classiques" à ne
pas manquer n'a pas été une tâche
facile: il y aurait des dizaines d'autres
destinations à proposer, et aucune ne
vous aurait déçu.
Tout bien considéré, en parler ne peut
pas faire de mal, donc... voici d’autres
belles alternatives adaptées aux
enfants, juste pour vous embrouiller un
peu plus les idées entre châteaux
mystérieux, paysages à couper le
souffle et vues magnifiques sur la
Vallée du Conca:

Château

d’Azzurrina

–
Montebello - Un château médiéval
perché sur un éperon rocheux, une
fille fantôme avec les cheveux bleus,
un mystérieux souterrain. Ce sont les
ingrédients de la légende la plus
mystérieuse de la Romagne.
Possibilité de visites en journée qui se
concentrent
sur
les
aspects
historiques du château et visites de
nuit
axées
sur
les
aspects
paranormaux (attention: les enfants
pourraient être impressionné. Avec
eux, il est préférable d'opter pour une
visite au cours de l’après-midi.)

Grottes d’Onferno

– Gemmano,
Rimini - Une excursion parfaite pour
toute la famille. Armés de lampe de
poche et de casque, vous serez
accompagnés à la découverte d'une
belle grotte naturelle, avec de
nombreuses rencontres avec ses
occupants: les chauves-souris!
Les enfants s’amuseront un max à
traverser
sel
et
goulets
d'étranglement, entre cristaux de
gypse et ambiance évocatrice. Et
après la visite de la grotte, une belle
promenade dans le vert de la Réserve
Naturelle d’Onferno sera une bonne
façon de terminer votre journée.
Image tirée de www.riviera.rimini.it
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#événements
Riccione est belle en toute saison! Si
vous voulez profiter de vacances
actives pour découvrir les traditions du
lieu ou si vous voulez simplement
passer une soirée différente, vous
trouverez ici l’agenda des principaux
événements dans la région, divisés
par mois. Nous avons essayé de vous
parler des événements les plus
importants, ceux qui attirent chaque
année des milliers de touristes et gens
du coin. Découvrez-les avec nous et
soyez l’acteur de vos vacances en
Romagne!

04

Mars

Green Park – Riccione Se promener
sur une pelouse douce, plongé dans le
vert d’un grand parc en plein
centre-ville, avec plusieurs jeux
conçus pour tous les enfants... tout
cela est possible de Mars à Juin au
cœur de Viale Ceccarini et dans ses
ruelles parallèles, à quelques pas de la
plage de Riccione. Présents chaque
jour des jeux interactifs, la forêt
magique, la maison des papillons, le
pont tibétain, la peinture sur visage
pour enfants et toujours plus pour les
familles!
04

Avril

Paganello Marina Centro di Rimini –
Musique live, stands gastronomiques,
fêtes et événements: lors du week-end
de Pâques, la plage de Rimini prend
vie avec le Paganello, le tournoi de
Frisbee international qui réunit chaque
année les athlètes de chaque coin du
monde. Une tradition bien établie, un
spectacle pour toute la famille, en
attendant l'été en Romagne.
Image tirée de www.facebook.com/Artevento

Festival
des
Cerfs-volants
(Festival degli Aquiloni)
Pinarella di Cervia – Le Festival des
Cerfs-volants de Cervia attire depuis
plus de 30 ans petits et grands. Ils ont
le regard tourné vers le ciel pour
admirer les artistes du vent qui arrivent
des 5 Continents. Un spectacle
unique, un ciel en couleurs qui se
transforme pour l’occasion en un
véritable cirque animé, où créativité et
respect pour la nature sont au
rendez-vous.
05

Mai

Cervia Ville Jardin (Cervia Città
Giardino) – Cervia - L'amour et la
préservation de la végétation sont
depuis plus de 40 ans les valeurs
principales de Cervia Città Giardino,
une manifestation dédiée au vert et à
ses architectures, qui réunit chaque
année les fans et curieux qui se
promènent en plein air, entre
démonstrations,
expositions
et
marchés, pour un voyage passionnant
à travers la beauté de la nature.
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Juin

Petit Monde Antique (Piccolo
Rimini – Un
Mondo Antico)
événement qui allie divertissement et
bonne humeur, à la découverte du
thème de la préservation de la
mémoire et de l'éducation au
patrimoine à travers le jeu, adapté
aux enfants à partir de 3 ans. En
arrière-plan la Rimini romaine, avec
son histoire et ses personnages. Un
rendez-vous
qui
prévoit
une
participation
multi-sensorielle,
disponible sur réservation.

Mer de Livres (Mare di Libri)
Rimini – Le Festival des jeunes qui
lisent, comme l'explique le sous-titre
de l'événement, revient chaque année
à Rimini avec de grands livres et de
grands auteurs. Réunions, lectures de
groupe, événements ... le tout dédié à
une des plus belles passions: celle de
la lecture et de la découverte de
mondes fantastiques, à découvrir et à
vivre ensemble.

Al Méni

Marina Centro di Rimini –
Un vrai cirque culinaire, dédié aux
choses faites à la main et avec le
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cœur: show-cooking, dégustations et
street food, toujours avec une
empreinte gourmet. “Al Méni” signifie
“les mains” en dialecte romagnol et
indique tout ce que vous trouverez ici,
entre marché de l'artisanat et chefs
étoilés avec les mains dans la pâte, le
tout à quelques pas de la mer.

La Nuit des Sorcières (La Notte
delle Streghe) San Giovanni in
Marignano – À San Giovanni in
Marignano, dans l’arrière-pays de
Rimini, entre en scène chaque année
la célèbre Nuit des Sorcières: vos
enfants seront surpris par les
magiciens, jongleurs, musiciens,
cracheurs de feu, mimes et artistes
éclectiques. De plus, ne manquez pas
les marchés magiques et stands
gastronomiques pour un dîner rapide,
entre un spectacle et l’autre.
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Juillet

magique de la Riviera Romagnole!

Théâtres

colorée et folle du monde est de
retour sur la plage de Rimini... Une
manifestation sans compétition sur 5
km de long, pensée pour les curieux et
les familles avec enfants. Un
événement qui réunit chaque année
de nombreux fans qui courent
ensemble, s’amusent et passent un
après-midi vraiment envoûtant entre
musique, divertissement et poudres
colorées.

Nuit Rose Un tour en Romagne –

Santarcangelo

Parmi les événements qui marquent le
début d'un nouvel été sur la Riviera,
vous ne pouvez pas manquer la Nuit
Rose, le Nouvel An de l’Été. Des
dizaines
de
fêtes,
concerts,
événements pour familles. Chaque
année, l’agenda est riche d’occasions
incontournables:
découvrez
les
meilleures et décidez comment passer
la nuit la plus longue et la plus

Santarcangelo
di
Romagna
–
Santarcangelo dei Teatri est l'un des
festivals de théâtre les plus prestigieux
en Italie. Un programme de 10 jours
avec de nombreux spectacles dédiés
aux enfants et adolescents, qui vous
feront aimer cet art merveilleux et vous
donnera une bonne excuse pour
explorer Santarcangelo, un petit bijou
caché dans l’arrière-pays de la
Romagne.

The Magic Castle Gradara – The

Journées Médiévales San Marino

Magic Castle est l'occasion idéale pour
découvrir le village de Gradara.

– Au sommet du mont Titan se cache
un monde magique où vous pouvez
aujourd’hui
encore
respirer
l'atmosphère des temps anciens. La
meilleure occasion de le faire
correspond
certainement
aux
Journées médiévales, lorsque toute la
ville prend vie, comme par magie.
Dames et chevaliers, jongleurs de
drapeaux, archers, épéistes, marchés,
stands gastronomiques, spectacles et
bien plus encore.
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Image tirée de www.themagiccastlegradara.it
Image tirée de www.lanottedellestreghe.net

des

Color Run Rimini – La course la plus

Août
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L'événement, dédié à la magie, sera
très apprécié par vos enfants, qui
auront la possibilité d’admirer environ
60 spectacles tous les soirs. Une
ambiance charmante avec des fées,
elfes, lutins et de nombreux autres
personnages magiques qui animeront
le centre avec des exhibitions, danse
et spectacle théâtral.

Deejay On Stage Riccione – Les
meilleurs hits du moment, les
chanteurs qui passent le plus à la

radio, les tubes de l’été: comme
chaque année, Radio Deejay décide
de passer son été à Riccione et d’offrir
un mois de concerts gratuits à tout son
public fidèle. Pour l'occasion, Piazzale
Roma se transforme chaque soir en
une scène parfaite.

Palio del Daino Mondaino –Un
retour dans le passé, dans la Rimini du
quinzième siècle, entre spectacles de
musiciens,
jongleurs,
stands
d'artisans et défis passionnants. Tel
Image tirée de www.themagiccastlegradara.it

est le Palio del Daino, prévu dans le
village
de
Mondaino,
entre
suggestions et décors magiques,
jusqu'à l’évènement principal de la
kermesse: le match passionnant entre
les quatre quartiers du village ...
profitez-en avec toute la famille.
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Septembre

Goût du Sel (Sapore di Sale)
Cervia – Le célèbre sel de Cervia est la
star incontestée de Sapore di Sale,
événement
culturel
et
gastronomique dédié à l'or blanc,
symbole de la ville romagnole. Au
cours de la manifestation, ne manquez
pas la reconstitution historique de
l'Armesa de sel: à cette occasion, le
rituel de la distribution du sel
transporté le long du canal sera
proposé.

Jardins
d’Auteur
(Giardini
d’Autore) Rimini Marina Centro –
Dans le cadre magnifique du Parc de
Federico Fellini de Rimini revient sur
scène Giardini d'Autore, un week-end
dédié au jardinage. Une occasion
unique de se promener parmi les
Image tirée de www.mondainoeventi.it
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plantes et arbres rares, fruits anciens,
sauge ornementale, plantes grasses,
plantes aquatiques et tropicales,
bulbes, roses anciennes et bien plus
encore.

animations et stands gastronomiques
dédiés au goût le plus sucré qu’il y ait!

Octobre

Festival International de la
Cuisine de Rue Cesena – Les
saveurs top de la cuisine de rue sont
de retour pour animer les rues de
Cesena: empanadas argentins, sushi
japonais, pita grecque, ramen
thaïlandais, chay masala indien et
falafel
Irakiens
ne
sont
que
quelques-unes
des
spécialités
internationales que vous pourrez
déguster à Cesena. Les spécialités
régionales italiennes aussi auront une
place d'honneur: venez toutes les
essayer.

CiocoPaese - Riccione

– Que
ceux qui aiment le chocolat lèvent la
main! Si vous aussi êtes un gourmand
insatiable, ne ratez pas l'événement le
plus sucré de l'automne à Riccione.
CiocoPaese vous attend pendant trois
jours
d'ateliers,
dégustations,

Dicembre

Natale In giro per la Romagna – Il
11

Novembre

Foire
10

12

de

San

Martino

Santarcangelo – La Fiera de San
Martino vous attend avec des stands
gastronomiques dédiés aux saveurs
de l'automne, où truffes, miel, fromage,
vin nouveau et excellentes confitures
sont à l’honneur. Il faudra absolument
passer sous l’Arc de Place Ganganelli,
où les célèbres “cornes” sont
accrochées, et faire quelques tours sur
les beaux manèges, qui reviennent
chaque année pour la fête.

Image tirée de www.sanmarinonotizie.com

Natale in Romagna è sempre una
festa: in Viale Ceccarini a Riccione
come ogni anno verrà allestita la pista
di pattinaggio più lunga d’Europa,
circondata da igloo, mercatini a tema e
dj on-ice, nel Riccione Christmas
Village. I più piccoli si divertiranno al
Christmas Wonderland, un paese dei
balocchi con giostre e attrazioni a
misura di bambino. Vale la pena anche
un giro ai Mercatini del centro storico
di San Marino e di Rimini, senza
lasciarsi sfuggire i meravigliosi presepi
di
sabbia,
che
da
Ravenna
attraversano tutta la costa, fino a
Cattolica.
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#que faire quand il pleut
Un orage en été peut être une bonne
excuse pour découvrir de nouveaux
endroits et vivre des expériences
inattendues. Gardez à l’esprit que s’il
pleut, la Côte Adriatique présente de
nombreuses possibilités pour profiter
au mieux d’une journée de mauvais
temps et la rendre tout de même
spéciale. Excursions à la découverte
des parcs à thème, lectures avec papa
et maman dans des endroits de rêve,
goûters gourmands et, pourquoi pas,
un peu de plaisir dans les bowlings et
salles de jeux du front de mer.
Suivez nos conseils, vous ne le
regretterez pas!

UNE MATINÉE EN CONTACT
ÉTROIT AVEC LA NATURE
Vos enfants aiment la nature et le fin
fond des abysses? Voici une bonne
occasion de visiter l'aquarium de
Cattolica
au
Parc
le
Navi!
Préparez-vous à en prendre plein les
yeux face aux merveilles de la mer et
de ses habitants! Le Parc est
complètement couvert et la pluie ne
perturbera pas votre visite.

Le Parc Oltremare de Riccione aussi
pourrait être une bonne alternative: ici,
la plupart des attractions sont à l'abri,
comme par exemple les bassins de
dauphins et leur spectacle, la ferme, la
serre aux papillons et le spectacle
musical Emotions, où les émotions de
la nature prennent vie dans un
spectacle de musique, danse et
couleurs, qui ravira petits et grands.

APRÈS-MIDI ENTRE LIVRES,
JEUX ET GOURMANDISES
Après une matinée passionnante en
contact avec les animaux, vous
pouvez revenir dans le centre
historique de Riccione. Ici, vous
pouvez vous offrir un bon goûter au
Lievita, la pâtisserie-boulangerie qui a
rapidement gagné le cœur de tous les
habitants de Riccione: une grande
variété de gâteaux, croissants, pain
frais et un accueil chaleureux vous
feront aimer cet endroit, non loin de la
rue piétonne.
L'après-midi se poursuit par un saut
dans la créativité et la poésie de
Boccabè, une véritable boutique du
jeu, comme les propriétaires aiment

l’appeler. Vous y trouverez des jouets
en bois et en tissu, maisons de
poupées et châteaux, tentes pour les
indiens et navires de pirates... et bien
plus encore, le tout pour stimuler
l'imagination
des
enfants!
Les
amateurs de livres, quant à eux,
pourront passer un peu de temps à
l’intérieur du Block 60, le concept
store le plus célèbre de Riccione. À
l'intérieur,
une
magnifique
bibliothèque avec un espace dédié
aux enfants, avec des petites chaises
pour feuilleter les livres en paix.

UNE SOIRÉE AMUSANTE
Ne laissez pas la pluie gâcher vos
programmes de la soirée! Si vous
cherchez des idées pour passer un
peu de temps ensemble, nous vous
conseillons de faire un tour au bowling
ou dans les salles de jeux de la zone.
Les plus proches sont le Disco
Bowling de Miramare, avec 18 pistes
de bowling, jeux vidéo et billard, idéal
pour les enfants plus âgés et les ados,
et la salle de jeux Happy Days à deux
pas de Viale Ceccarini.
Au centre commercial Le Befane

Shopping Centre, vous pourrez en
revanche vous défier au GoKartTiamo,
où vous trouverez une piste fun pour
go kart indoor, ouverte toute la journée
jusqu'à 22h. Toujours au Befane, il y a
le Cinéma Multiplex, avec 12 salles de
cinéma ouvertes jusque tard la nuit,
avec toutes les nouveautés qui
viennent de sortir.

ENTRÉE DANS LES PARCS À THÈME
ET MEILLEURS ÉTABLISSEMENTS
DE LA NUIT À PRIX RÉDUIT?

APPELEZ ICI ET
ÉCONOMISEZ!
TOUS LES JOURS de 8h à 22h

info@damsagency.com

tarifs parcs
prix valables tous les jours
PLEIN
TARIF

at the cashier

€ 35,90
€ 30,00
€ 26,00
€ 23,00
€ 20,00
€ 23,50
€ 25,00

PLEIN
TARIF
DAMS

€ 29,90
€ 27,00
€ 24,00
€ 21,00
€ 18,00
€ 21,00
€ 23,00

TARIF
RÉDUIT

TARIF
RÉDUIT
DAMS

Conditions
pour tarif
réduit

€ 22,90

Hauteur
entre 100
et 140 cm.

€ 21,00

Hauteur
entre 100
et 140 cm.

€ 20,00

Hauteur
entre 100
et 140 cm.

€ 17,00

Hauteur
entre 100
et 140 cm.

€ 16,00

Hauteur
entre 100
et 140 cm.

€ 16,50

€ 16,00

À partir de 3
ans jusqu’à
140 cm.

€ 21,00

€ 21,00

De 4
à 10 ans

at the cashier

€ 28,00
€ 21,00
€ 20,00
€ 17,00
€ 16,00

excursions aux Parcs
DU 05.07 AU 31.08

entrée + bus
à prix avantageux

MERCREDI
MIRABILANDIA Invasion
[Mirabilandia+Mirabeach]

+ BUS

€ 38,00
tarif réduit € 30,00
plein tarif

JEUDI
OLTREMARE
+ BUS plein tarif

€ 27,00
tarif réduit € 23,00

AQUAFAN
+ BUS plein tarif

€ 30,00
tarif réduit € 24,00

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES AVEC L’ACHAT DU BILLET
MIRABILANDIA Entrée gratuite le lendemain.
AQUAFAN - OLTREMARE - ITALIA IN MINIATURA Entrée gratuite un autre jour, au choix, durant toute la saison d’été.
FIABILANDIA Entrée gratuite le lendemain, en demandant le bracelet à l’intérieur du Parc.
RÉDUIT PLUS DE 65 ANS Dans les Parcs Aquafan, Oltremare, Italia in Miniatura et Aquarium de Cattolica, le public
Over 65 bénéficie de l’entrée à prix réduit.

