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Les Châteaux de l'Emilie-Romagne, emplacements pour tous les besoins: séjours de charme, 

plateaux de cinéma, événements corporatifs et mariages de conte de fées 
 
 
Il y a plus de 130 structures dans la région, ouverte au public, offrant différents services, de visites guidées aux 
itinéraires thématiques avec des animations, de dégustations à  la « chasse aux fantômes », à travers des séjours de 
charme, des plateaux de cinéma et l’offre dédiée  à l'industrie MICE et aux mariages - Les châteaux du Duché de 
Parme et de Plaisance, le plus grand réseau de châteaux en Emilie-Romagne 
 
 
Ce sont 132 les châteaux de l’Emilie-Romagne ouverts au public recensés par l'Institut du Patrimoine Culturel  - IBC - de la région, un 
patrimoine des forteresses, palais, bastions et villages microscopiques, qui sont des joyaux artistiques parfaitement intégrés dans les 
circuits touristiques de la région. 
Lieux pleins de charme et de mystère, à découvrir à travers des visites guidées ou des visites thématiques avec des animations en 
costumes d'époque, mais aussi pour des séjours plongés dans une atmosphère de charme et de romantisme, faisant un saut dans le 
passé. Et encore des endroits qui peuvent devenir des plateaux de tournage  pour des films historiques ou des publicités, mais aussi 
l'endroit inhabituel pour les réunions et conventions, ou même le lieu magique où proférer  le fatidique « oui, je le veux ». 
Un grand nombre de ces structures sont organisées en réseaux. Comme les châteaux du Duché de Parme et de Plaisance, le seul 
réseau en Emilie-Romagne de 31 forteresses, toutes d'un grand intérêt historique et artistique, visitées chaque année par plus de 
500.000 touristes (www.castellidelducato.it). 
 

 
 



 
 

Les Châteaux du Duché de Parme et de Plaisance: le plus grand réseau de châteaux en Emilie-Romagne 
 

Le Circuit des Châteaux du Duché de Parme et Plaisance rassemble plus de 30 structures, y compris des châteaux, des forts, des 
palais et manoirs, qui, grâce à un groupe de mécènes, administrations publiques et propriétaires privés ont ouvert leurs portes aux 
touristes et aux visiteurs italiens et étrangers. Il est un circuit fascinant qui intègre l'art, la culture et l'histoire avec l'hospitalité et la 
restauration, les produits typiques avec les événements et les services hautement spécialisés pour mariages, événements corporatifs 
et conventions. Il est l'expression passionnant d'un mode de vie italien authentique. Dans certaines des structures du circuit vivent 
encore aujourd'hui princes, comtes, marquises, que vous pouvez rencontrer en promenant dans un cour, ou une salle richement 
décorée de fresques et le long d’un chemin de ronde.  
Au cours de l'année, beaucoup des événements sont organisés au sein de ces structures, des marchés locaux à des expositions d'art, 
des dégustations de vins et produits typiques à des dîners dans les châteaux (par ex. Ricordanze di Sapori – Chef Stellati a Castello), 
en passant pour les visites animées. Et en certaines périodes, il y a des initiatives spéciales: Epiphanie, Saint Valentin, Carnaval, 
Pâques, les nuits des étoiles filantes en août, Halloween et Noël.  
Pour ceux qui aiment créer leur propre itinéraire, le circuit propose plus de 70 routes parmi châteaux, villes historiques et musées, 
avec des arrêts gastronomiques chez anciennes caves,  vignobles, charcuteries, fermes laitières ou on fait le fromage parmigiano-
reggiano, ateliers typiques et excursions dans la nature. 
Qui veut séjourner a l’occasion de dormir dans un vrai château avec tout le confort moderne: 14 hébergements de charme avec des 
suites, appartements, lits à baldaquin, tours pour profiter de la vue sur un paysage extraordinaire. 
Ceux qui aiment les jardins et les parcs, peuvent faire des visités en plein air dans les châteaux: chaque saison a ses fruits et fleures. 
Nombreux enfin sont les services offerts: la navette livre qui part du centre de Parme et de Plaisance pour visiter les châteaux avec 
des expérience de dégustation de produits typiques, le « tour du fantôme » à la recherche des fantômes, les vols en montgolfière sur 
les châteaux,  les visites  en voiture vintage ou en motos et les randonnées à cheval. Les châteaux sont un lieu vivant où les familles 
avec enfants et les enfants d'âge scolaire peuvent avoir le plaisir à apprendre l'histoire grâce à120 ateliers et activités éducatives. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Les Châteaux membres du réseau 

 
Dans la province de Parme, sont 14:  

 Forteresse de Bardi  
 Palais de Colorno  
 Château de Compiano  
 Forteresse Sanvitale de Fontanellato 
 Château de Torrechiara 
 Château de Montechiarugolo  
 Antica Corte Pallavicina à Polesine Parmense  
 Château de Roccabianca  
 Forteresse de Sala Baganza  
 Forteresse Rossi de San Secondo  
 Forteresse Meli Lupi de Soragna 
 Château Scipione Marquis Pallavicino à Salsomaggiore Terme 
 Château de Tabiano  
 Château de Varano de’ Melegari 

 
Dans la province de Plaisance, sont 11:  

 Forteresse et château de Agazzano 
 Château Malaspina dal Verme à Bobbio 
 Forteresse Visconti à Castell'Arquato 
 Château de Gropparello 
 Forteresse de_Olgisio 
 Château de Paderna 
 Château de San Pietro in Cerro 
 Château de Sarmato, 
 Palais Farnèse - Cittadella Viscontea à Plaisance 
 Château de Rivalta,  
 Donjon et Bourg de Vigoleno. 



 
 

Il existe d'autres 6 châteaux publics partisans du réseau: dans la province de Parme, sont 4: Château de Contignaco à Salsomaggiore 
Terme, Château de Noceto, Château de Felino et Forteresse de Sissa ; dans la province de Plaisance sont 2 : Château de 
Castelnuovo Fogliani et Château Malaspina de Gambaro. 
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Le circuit des châteaux du Ducato de Parma et de Piacenza (Duché de Parme et de Plaisance): le plus grand réseau en Émilie-
Romagne 31 châteaux meublés et décorés, en réseau, ouverts au public toute l'année : 14 habitations de charme dans lesquelles
dormir entourés de murs antiques. Plus de 500 000 visiteurs par an.

Ambasciatori del Territorio (ambassadeurs du territoire)

Visiter un château avec le maître de maison (prince, comte, grand entrepreneur ou mécène) guidant les hôtes personnellement à la
découverte de la beauté et des secrets de sa demeure: une expérience unique et exclusive.

Matrimoni in castello (se marier dans un château)

Des noces civiles et à valeur légale ou religieuses, des fêtes et des réceptions, des mariages en montgolfière, une arrivée en
carrosse, avec des voitures d'époque, à cheval, à moto : dans le circuit des châteaux du Ducato, le conte devient réalité.

Itinerari da scoprire (Itinéraires à découvrir)

Plus de 70 propositions entre châteaux, bourgs historiques, musées, avec des étapes œnologastronomiques et des caves antiques,
des sociétés viticoles, des salumifici (sociétés de fabrication de charcuteries), des fromageries, des boutiques typiques, des
excursions dans la nature dont les 9 itinéraires des «Tarocchi del Ducato», une application gratuite à télécharger sur le play store
d'Android et sur l'app store d'Apple.

Castelli del Ducato e Borghi più Belli d’Italia (Les châteaux du Duché et les plus beaux bourgs d'Italie)

Un voyage du Moyen-Âge à la Renaissance italienne, parmi les plus beaux bourgs d'Italie: Fontanellato, Bobbio, Compiano,
Vigoleno, Castell'Arquato.
«Quiconque visite un château en devient le gardien à jamais»  www.castellidelducato.it

EMILIA ROMAGNA
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