
48 HEURES BOLOGNE
Page de droite : Bologne 

doit son surnom, « la rosso »,
(la rouge) aux tons ocre-
rouges caractéristiques 

des toits, des murs 
et des arcades de son centre

historique… et aussi 
à la couleur politique 

dominante dans la ville !
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BOLOGNE
Flan eri es  cu ltu relles  et  g ou rm a n d es

MAJESTUEUSE ET OPULENTE, JEUNE D’ESPRIT ET FESTIVE, LA CAPITALE 

DE L’EMILIE ROMAGNE EST UNE VILLE BOUILLONNANTE DE VIE, CAPABLE 

DE RECHARGER LES BATTERIES EN UN WEEK-END. AU FIL DE SES ARCADES, 

ELLE CAPTIVE AUTANT PAR SON PATRIMOINE HISTORIQUE ET ARTISTIQUE 

QUE PAR SON ATMOSPHÈRE CHALEUREUSE ET SON ART DE VIVRE.

P A R  C É L I N E  B A U S S A Y
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U N   L A B Y R I N T H E   

D ’A R C A D E S   E T   D E   C A N A U X

Emblématiques de la ville, les arcades 
et les portiques du centre de Bologne s’étirent sur
40 kilomètres : un record ! Edifiés à partir du
XVIIe siècle et remarquables par leur esthétique
sobre et leur décoration raffinée, ils permettent
aux passants de sillonner toutes les rues à pied
tout en étant protégés des intempéries comme
des grosses chaleurs. Bologne abrite aussi 

un réseau dense de canaux, dont bon nombre
sont souterrains. Ces vestiges de l’histoire 
industrielle de la ville, truffés d’écluses et 

de moulins, servaient autrefois pour le commerce
de la soie. Ils sont aujourd’hui bien cachés mais
une fenêtre sous les arcades de la via Piella 
donnant sur le Canale delle Moline permet
d’avoir un aperçu de ce décor à la vénitienne. 
On peut aussi parcourir une partie des canaux

en canot pneumatique lors de sessions 
de « rafting urbain » et découvrir cette facette

méconnue de la ville.

L E S   V E ST I G E S  

D E   L ’H I ST O I R E

Tours Renaissance, palais médiévaux, édifices
religieux… Les monuments de Bologne 
composent un décor architectural riche 

et de toute beauté, sans doute l’un des mieux
préservés d’Europe. Nombre d’entre eux sont
réunis autour de l’immense et superbe Piazza
Maggiore, le cœur historique de la ville, réservé
aux piétons : la basilica di San Petronio avec
son gigantesque cadran solaire, le palazzo
d’Accursio, le palazzo Re Enzo, le palazzo del
Podesta, la Salaborsa aux sous-sols pleins 
de trésors archéologiques et aux plafonds Art
déco, sans oublier la fontaine de Neptune, 
au centre de la place. Non loin de là, il faut
aller admirer la magnifique basilica di San

Domenico et le palazzo Archiginnasio, siège de
la plus ancienne université du monde occidental.
En remontant vers le Nord, la charmante Piazza
Santo Stefano, entourée d’églises, mène aux 
« due torri », les deux tours, Garisenda et

Asinelli. Du sommet de cette dernière (après une
ascension de 498 marches en bois) se dévoile
un panorama à couper le souffle sur les toits

rouges de Bologne. La vue est aussi 
extraordinaire depuis le santuario della

Madonna di San Lucca, qui surplombe la ville 
et la campagne depuis le haut d’une colline.

U N E   B E L L E   

C O L L E C T I O N   D E   M U S�E E S

Capitale européenne de la culture en 2000,
puis déclarée Ville créative de la musique 
par l’Unesco en 2006, Bologne abrite 

d’innombrables musées, galeries d’art, théâtres,
cinémas et bibliothèques. Le musée d’Histoire de
la ville, abrité dans le Palazzo Pepoli qui vient
d’être rénové sous la houlette de l’architecte
milanais Marco Bellini, raconte l’évolution de
Bologne avec une scénographie très originale :
c’est un incontournable. Plus classique, le musée

Civique Archéologique présente 
une impressionnante palette d’objets datant 

de différentes périodes de l’histoire. L’art est mis
à l’honneur à la Pinacoteca Nazionale avec sa
collection de tableaux anciens, provenant pour
la plupart de l’Ecole de Bologne, et au MAMbo,
le musée dédié à l’art moderne et contemporain
italien, qui présente notamment des œuvres 
de Giorgio Morandi, l’enfant du pays.
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L E S  T E N T A T I O N S

G O U R M A N D E S

Surnommée la grassa (« la grosse »), Bologne
cultive avec passion l’art de bien manger.

Plusieurs restaurants de la ville sont la promesse
d’expériences gastronomiques de haute volée.
Plus simple et très populaire, la tradition de

l’aperitivo (une boisson commandée = un buffet
de petits en-cas à volonté) se perpétue dans de
nombreux cafés, à commencer par le très select
Zanarini, qui étale sa terrasse sur la piazza

Galvani. Dans la journée, difficile de résister aux
délicieuses glaces artisanales de Colazione da
Bianca ou de la Sorbeteria La Castiglione. 
Et pour faire le plein de bons produits locaux,
mortadelle, pecorino et autre sauce ragù 

(la fameuse sauce bolognaise, qui n’est jamais
servie ici avec des spaghetti !), il suffit d’arpenter
les allées du Mercato delle Erbe (marché 
couvert) ou du Quadrilatero, avec ses ruelles 
pittoresques bordées d’épiceries fines 
et de tavernes traditionnelles. o o o

1

7

8

2

3

4 5 6

Page de gauche et page de droite : 1. 2. Bologne est truffée de palais
et de cours intérieures qui sont autant de trésors architecturaux. 
3. L’entrée du restaurant de Marco Fadiga est un espace atypique,
entre boudoir cosy et épicerie fine. 4. 5. 6. A Bologne, les journées
défilent au rythme des découvertes architecturales, gastronomiques
et culturelles (ici, le MAMbo, musée d’art moderne et contemporain).
7. Concept-store pointu et très élégant, situé dans le quartier étudiant,
La Ferramenta illustre bien l’intérêt de Bologne comme destination de
shopping. 8. La biblioteca Salaborsa est un espace culturel aménagé
dans l’enceinte du très beau palais Accursio.
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Ci-dessous, © MAMbo, Veduta allestimento mostra Marcel Broodthaers 2012, foto Matteo Monti.



Y aller
’ Air France et HOP (filiale
Air France) desservent Bologne
en direct depuis Paris (4 vols
quotidiens) et Lyon (3 vols 
en semaine). Durée du vol :
environ 1 h 40.

Se renseigner
’ L’office du tourisme 
de Bologne 
Sur place, il fournit toutes 
les informations nécessaires 
à la préparation du voyage
et à son bon déroulement
(Bologna Welcome Card,
visites guidées…).

Bon plan
’ La Bologna 
Welcome Card 
Valable 48 heures, elle offre
une entrée gratuite dans les
musées de la ville, une visite
guidée ou une carte de 
transports publics pour 24 h
ou encore un ticket pour se
rendre à l’aéroport en BLQ
Shuttle, ainsi que des 
réductions dans des 
restaurants et boutiques.

Dans de beaux draps
’ Grand Hotel Majestic 1.
Avec son emplacement 
central, son décor majestueux
et son personnel charmant 

et discret, ce 5 étoiles, membre
de The Leading Hotels of 
The World, joue dans la cour
des grands. Ancien séminaire
reconverti en hôtel en 1912, 
il compte 109 chambres au
style classique, dont une
impressionnante suite Art Déco
avec terrasse, spa et plusieurs
espaces élégants et intimistes,
comme le jardin d’hiver, 
le café-lounge et l’enoteca.
’ I Portici Hotel Bolognae
2. et 3.
Dans la catégorie luxe, 
I Portici est le seul hôtel
contemporain de Bologne.
Les chambres de ce Small
Luxury Hotels of The World
sont spacieuses et raffinées,
en particulier celles qui ont
un plafond Liberty. 
Un ancien théâtre recouvert
de fresques Art Nouveau sert
d’écrin à un restaurant étoilé
de grande classe. Plus cosy,
le lounge-bar et le bistrot,
avec sa vaste terrasse 
extérieure qui donne sur 
un parc, sont très prisés 
des Bolognais comme 
des touristes bien informés.

Pauses gourmandes
’ Casa Monica
Cette table familiale, qui
compte beaucoup d’habitués,

sert une cuisine à base 
de produits de la région, 
subtilement relevés d’épices,
à l’intérieur d’un ancien 
atelier industriel, en hiver, 
ou sur la terrasse extérieure,
aux beaux jours. Accueil 
sympathique et ambiance
décontractée.
’ Scacco Matto
Bien cachée sous les arcades,
une excellente adresse pour
fins gourmets. Faites
confiance à la créativité 
du chef, originaire du sud 
de l’Italie, et commandez 
le menu dégustation, toujours
excellent.
’ Marco Fadiga Bistrot
A partir de produits simples
et de qualité, Marco Fadiga
signe une cuisine excellente
et très créative. 
La présentation des plats est
originale, le service théâtral :
on ne s’ennuie pas à table !

Shopping
’ L’Inde Le Palais
Etendu sur deux étages d’un
immeuble ancien niché dans
un beau passage historique,
ce concept-store très chic met
en scène les collections
exclusives de marques de
mode homme/femme, 
italiennes (Valentino,

Versace…) mais pas 
seulement (Viktor & Rolf,
Dries Van Noten…). Il est 
le fournisseur attitré des
beautiful people locaux 
en quête de bijoux, sacs,
chaussures, lunettes, de
mobilier vintage mais aussi
de livres d’art et de CD 
de musique lounge. Juste en
face, le non moins branché
Café Le Palais est un endroit
réputé pour ses cocktails et
ses happenings artistiques.
’ La Ferramenta
Ouverte depuis début 2012,
cette boutique au look 
industriel vintage (murs 
de briques, vieux mobilier 
de droguerie) vend des 
vêtements et chaussures de
marques internationales très
tendance (Our Legacy,
Carharrt Heritage, Jeffrey
Campbell…) et des lunettes
de vue et de soleil ultra-
stylées (Theo, Mikita…) 
pour parfaire la panoplie. Les
vendeurs au look de surfeurs
sont de très bon conseil. 

POUR EN SAVOIR PLUS,
REPORTEZ-VOUS 
AU CAHIER PRATIQUE
EN FIN DE NUMÉRO.

C A R N E T   D E   R O U T E
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