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... TA PETITE ÉVASION

GEMONA
DEL FRIULI

Dans le centre ville antique, se
dresse le Dôme de Sainte-Marie
de l’Assomption, d'architecture
romano-gothique. C'est l’un des
monuments religieux médiévaux
les plus importants de la région.

L'UNE DES PLUS BELLES
LOCALITÉS HISTORIQUES
D'ORIGINE MEDIEVAL
DU FRIOUL

Dans le centre historique se trouve
aussi l’escalier monumental de
l’Église de la Bienheureuse Vierge
des Grâces, détruit suite aux
événements sismiques de 1976. Les
vestiges sont désormais présentés
sous la forme d’un parc de pierres.

Parmi les édifices de la ville dignes
d’un intérêt historique et artistique
figure sans l’ombre d’un doute le
Sanctuaire de Saint Antoine, le lieu
de culte le plus antique au monde
consacré à ce Saint. Détruit en
1976, le sanctuaire conserve à
l'intérieur les ruine de la petite
église érigée par le Saint lui-même
au XIII siècle.

En suivant le chemin appelé "Salita
dei Longobardi", nous arrivons au
Château, transformé par les Romains
en castrum avec stations
d'observation et de signalisation. Il
est encore en cours de reconstruction
après le tremblement de terre de
1976.Ses magnifiques jardins offrent
de magnifiques vues sur la ville

Plus de trente après les
dramatiques événements
sismiques qui bouleversèrent
le Frioul en 1976, Gemona est
aujourd’hui désireuse de se
présenter aux touristes comme
un exemple et un modèle de
‘’reconstruction réussie’’.

Il est possible de suivre un itinéraire
photographique se composant de
panneaux, intitulé ‘’Fragments de
Mémoire’’, qui ‘’narre’’ la succession
des faits, depuis la destruction
jusqu’à la reconstruction.

21:00 6 mai 1976
''PUIS UN CALME IRRÉEL
EST TOMBÉ, ACCOMPAGNÉ
DE L'OBSCURITÉ LA PLUS
PROFONDE ET DE
BEAUCOUP DE POUSSIÈRE.
DANS LE CIEL, LES ÉTOILES
SONT TOUJOURS EN PLACE''
Après un séisme d'intensité
moyenne, un séisme très fort
atteint 6,4 sur l'échelle de Richter
pendant 54 secondes.
Gemona a été détruite à plus de
70% il y a eu presque 400 morts et
des milliers de blessés.

DE LA CAPITALE DU TREMBLEMENT DE TERRE À UN
SYMBOLE DE RENAISSANCE

A visiter aussi l'exposition
photographique permanente sur le
tremblement de terre qui offre un
"parcours émotionnel".

Dans les premières semaines d'août,
les rues du centre de Gemona se
transforment en un village médiéval
de l'époque. Le Tempus est
Jocondum est l'occasion pour se
laisser transporter dans le passé, à la
découverte des coutumes et des
traditions.

Abandonnez-vous
expérience

une

pleine

d'adrénaline en faisant la
magnifique expérience du
parapente en tandem audessus de Gemona et de
ses environs.

Il est possible de visiter toutes les
oeuvres du festival international
Du sommet du mont Cuarnan, nous
verrons le jour sortir d'un point de vue
privilégié, avec une vue qui balaie la
plaine du Gemonese. Lentement, tout
se teinte des couleurs du coucher de
soleil jusqu'à ce que le jour se
termine et que l'obscurité enveloppe
tout.

à

des arts de rue, le long de la gare
et dans le centre historique.
Est une initiative pour le
réaménagement de certains
espaces urbains abandonnés après
le tremblement de terre de 1976.
Progetto turistico in collaborazione con ISIS MAGRINI MARCHETTI

