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un voyage d’une ville à l’autre, une sur la colline et l’autre dans la 
plaine, substantiellement différentes mais liées entre elles, non 
seulement par l’histoire, mais aussi par un enchevêtrement serré de 
rues, ruelles, escaliers. Bergame est une ville à mesure d’homme, non 

seulement pour les espaces mais encore pour la beauté des lieux et 
de l’ambiance, ainsi que pour la qualité de la vie. 
C’est pourquoi il faut la visiter entièrement, 
sans aucune obligation d’itinéraire précis. 
On peut commencer par la ville sur la col-
line, en cueillant le charme du centre 
historique et de ses monuments, les 
lumières et les atmosphères de la 
Piazza vecchia (Place vieille) qui rap-
pellent la lointaine venise, pour aller 
ensuite à la recherche de très beaux 
points de vue sur la plaine et sur les 
alpes, avec les panoramas extraordi-
naires vus du Beffroi (Campanone - «la 
grande cloche» -), de la rocca (la forteresse) 
et de la torre di gombito.
les parcours historiques le long des rues Pi-
gnolo ou Sant’alessandro, et l’avenue qui 
descend des remparts en passant par la 
porte Sant’agostino jusqu’au centre 
de la Basse Bergame, sont des 
itinéraires idéaux pour aller à 
la découverte des deux visages 
de la ville, avec des points de 
vue qui se renouvellent conti-
nuellement. mais n’oublions 
pas le funiculaire, qui d’une 
part facilite certainement les 
liaisons, et d’autre part offre 
un bon moyen, caractéristique, 
de connaître Bergame.

Teatro Donizetti 
(Théâtre Donizetti)

Gamec
(Galerie d’Art Moderne 

et Contemporain)

Largo Porta Nuova

Sentierone 
(Rue le Sentierone)
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aujourd’hui, un des endroits pri-
vilégiés pour admirer Bergame 
est l’aéroport d’Orio al Serio. 
Qui arrive en avion peut avoir 

une vue rapide de la singularité de la 
ville, avec le centre historique qui se dé-
tache isolé sur la colline, avec pour toile 
de fond la chaîne des alpes. une vue qui 
se présente dans toute sa beauté dès 
que l’avion atterrit, lorsque la vieille Ber-
game se révèle avec son skyline unique 
de tours, de coupoles et de clochers. 
mais il y a un autre moyen pour mieux ap-
précier le rapport entre Bergame et son 
territoire. Quand on arrive de la plaine 
en parcourant une des routes rectilignes 
qui traversent la campagne constellée 
d’entreprises et d’agglomérations, la 
ville qui commence à se découper au 
loin apparaît comme un seuil qui intro-
duit au milieu alpin. l’antique Bergame 
est née dans un endroit stratégique, au 
point de rencontre des vallées Seriana 
et Brembana, qui toutes les deux pénè-
trent sur une cinquantaine de kilomètres 
entre les montagnes connues comme 
les alpes Orobie. un endroit stratégique 
surtout pour les trafics et les commerces 
entre la plaine et la montagne, dont 
la ville de Bergame a eu le monopole 
pendant des siècles, monopole qu’elle 
est en train de perdre seulement ces 
dernières décennies, en raison de la 
nouvelle viabilité. Ce sont sans doute 
ces échanges entre peuples protohis-
toriques qui ont fait naître le premier 
établissement humain sur la colline de 
Bergame, où la recherche archéologique 
la plus récente a trouvé la présence d’un 
habitat assez étendu, qui se développa 
entre le vième et le ivème siècles avant 
Jésus-Christ. Sur la surface occupée par 
le premier village de Celtes, suivi très 

probablement d’un lieu fortifié gaulois, 
fut construite la ville romaine. Ce qui 
confirme le fait que l’ensemble collinaire 
de Bergame était un point de rencontre 
naturel entre l’économie de la plaine 
et celle de la montagne, le long d’un 
parcours au pied des monts qui était em-
prunté dès l’époque préhistorique. de-
puis lors, un siècle après l’autre, la ville 
sur la colline s’est agrandie, développée, 
transformée, ce lieu stratégique le lieu 
d’origine. la construction des remparts 
vénitiens, tout en modifiant l’aspect de 
la colline, a contribué à consolider cette 
caractéristique fondamentale. la ville la 
plus ancienne est restée en haut, alors 
que Bergame a maintenu les connexions 
avec le reste du territoire grâce aux 
faubourgs, surgis le long des premières 
routes qui conduisaient à la plaine et 
aux autres villes lombardes. l’expansion 
naturelle de l’habitat ne s’est pas faite 
au détriment des espaces sur la colline, 
mais dans la plaine où, par une décision 
sage et éclairée, est née au siècle dernier 
la ville moderne. et l’on peut consta-
ter combien est fort et fondamental ce 
rapport Haute ville et la Basse ville et 
la basse ville en parcourant l’axe prin-
cipal (le viale vittorio emanuele et son 
prolongement jusqu’à la gare) avec les 
rues adjacentes où, avec des points de 
vue charmants, se présente l’unicité des 
lieux et de l’environnement. la magie 
de Bergame ne réside pas seulement 
dans son patrimoine artistique et monu-
mental, mais justement dans ce double 
aspect, qui jusqu’à présent a bien résisté 
à la forte croissance qui eut lieu au cours 
du siècle dernier, et à l’expansion des 
constructions qui en fut la conséquence.

VI-IV siècles av. Jésus-Christ
Premier établissement, sur la colline de 
Bergame, d’un village de Celtes.
197 av. Jésus-Christ
avec le début de la colonisation romaine, 
l’habitat sur la colline commence à acquérir les 
caractéristiques d’une ville romaine.
49 av. Jésus-Christ
rome reconnaît à Bergame, qui était déjà 
comprise dans le réseau routier militaire de la 
gaule Cisalpine, le rôle de municipium.
568 
après avoir subi des assauts et des destructions 
infligées par les peuples provenant du nord, la 
ville est conquise par les lombards. On doit à leur 
présence certains toponymes caractéristiques, 
comme Fara.
774
la ville passe sous la domination des Francs,
mais les habitudes de vie lombardes restent 
longtemps enracinées chez le peuple.
904
le roi Bérenger cède à l’évêque adalbert la 
juridiction sur la ville. l’évêque, entre autres 
entreprises, fait reconstruire les remparts et les 
défenses de la ville.
1098
après le gouvernement épiscopal, Bergame 
devient une Commune libre dirigée par des 
Consuls. C’est à cette époque que sont 
construites la basilique de Santa maria 
maggiore et le Palazzo della ragione (Palais 
de la raison). C’est à l’époque de la commune 
libre que l’on doit la réalisation de nombreuses 
fontaines, dont beaucoup existent encore de 
nos jours. On construit dans la plaine des voies 
d’irrigation et des canaux, grâce auxquels se 
développe une activité florissante.
1167
Bergame adhère à la ligue lombarde contre 
l’empereur Frédéric ier. Cette ligue, qui unit 
16 villes, est établie par le serment juré dans 
l’abbaye de Pontida.
1331
Pour mettre fin aux luttes entre les guelfes et 
les gibelins, on appelle à Bergame le roi Jean de 
Bohème. mais cette «paix» marque la fin de la 
Commune libre. C’est le début de la domination 
de la famille des visconti, seigneurs de milan, 
sur la ville et sur le territoire.

1428 
après une domination dure et oppressive 
des visconti, alors que venise commence à 
s’imposer en lombardie après avoir battu 
l’armée milanaise à maclodio, Bergame se 
soumet au lion de Saint marc. un rapport 

DE L’AGE DU FER
AUX SEIGNEURS DE MILAN

étroit entre les deux villes commence, qui se 
poursuivra pendant trois siècles et demi.
1430
Parmi les premières réalisations sous cette 
nouvelle domination il y a la construction de 
murs d’enceinte, connue comme les «muraine», 
qui va englober grande partie des faubourgs de 
la ville. dans la Haute Bergame commence à 
se dessiner la «nouvelle place» (qui deviendra 
plus tard la «Piazza vecchia»), avec le palais du 
podestat vénitien.
1561 
On commence à construire le cercle puissant 
des remparts pour défendre la ville sur la 
colline. le chantier va se poursuivre jusqu’en 
1588, puis on rénovera le château sur la colline 
de San vigilio. Bergame à tous les effets une 
ville - forteresse.
1593
On achève  et ouvre au public la route Priula, 
artère importante, commerciale et stratégique, 
de liaison avec la valtellina et le Centre de 
l’europe.
1734
On commence à construire dans la plaine, sur la 
surface de l’ancienne Fiera di Sant’alessandro, 
la nouvelle foire, qui comprenait 350 boutiques.
1797
après l’entrée à Bergame des armées de 
napoléon et après la défaite de venise, naît 
la république Bergamasque, qui fera ensuite 
partie du royaume d’italie.
1814
après la chute de napoléon, le Congrès de 
vienne établit le passage de Bergame sous 
la domination autrichienne. Sous le règne 
austro-hongrois, Bergame sera reliée (1857) au 
réseau de chemins de fer lombard.
1859
le 6 juin au matin, giuseppe garibaldi entre 
dans la ville à la tête des Chasseurs alpins. 
les bergamasques donnent une importante 
contribution aux insurrections 
du risorgimento : ils sont 180 à prendre part 
à l’expédition des mille (1860).
1887
On réalise la liaison entre la Basse Bergame et la 
Haute Bergame par funiculaire, un des premiers 
chemins de fer à câble réalisés en italie.
XXème siècle
au cours des vingt premières années du siècle, 
sur la surface de la vieille foire, naît le nouveau 
centre ville de la Basse Bergame ; le projet est 
de l’architecte Piacentini. en 1934 on inaugure 
l’autoroute Bergame - milan, la deuxième en 
italie. en 1958 angelo roncalli, patriarche de 
venise,  est élu Pape : Jean XXiii entrera dans 
l’histoire de l’eglise pour le Concile vatican 
ii. vers la fin du siècle, l’aéroport d’Orio al 
Serio, aux portes de la ville, enregistre un 
développement en croissance, et avec le 
nouveau siècle il devient l’un des plus grands 
aéroports italiens, avec plus de 6 millions de 
passagers par an.

Les tours et les clochers de la Haute Ville

DE LA REPUBLIQUE DE VENISE
A NOTRE EPOQUE
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l’extension limitée de la Haute Bergame, qui n’est pas plus grande 
qu’un quartier, contient la plupart du patrimoine artistique et monu-
mental. Cet espace si riche d’histoire et de témoignages du passé est 
délimité par le cercle des remparts construits par venise au Xvième 

siècle. Cette concentration facilite justement la visite du touriste, en lui 
offrant la possibilité de parcourir les rues et ruelles médiévales à l’ombre 
des tours et des clochers, tout en découvrant les coins les plus charmants. la 
structure de la vieille ville est fondée sur la Bergame romaine : l’axe des rues 
gombito - Colleoni (autrefois Corsarola) et San lorenzo - mario lupo répète 

le schéma du decumanus et du Cardus, dont l’intersection est dominée par 
la tour de gombito. le funiculaire transporte le visiteur de la Basse Bergame 
jusqu’à l’intérieur de la Haute ville, ce qui en facilite beaucoup l’accès. 
du côté opposé, à quelques mètres de la porte Sant’alessandro, part le 
funiculaire qui monte jusque sur la colline de San vigilio, d’où l’on voit des 
panoramas splendides. l’écrivain Hermann Hesse, futur prix nobel pour la 
littérature, utilisa en 1913 ce funiculaire, qui venait d’être inauguré, pour aller 
à la découverte de la colline de Bergame, constellée de jardins et de potagers, 
et restée presque inchangée quant à la beauté des espaces et des paysages.
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Castello di San Vigilio 
(Château de San Vigilio)

La Fara et la Rocca

Torre Civica
(Beffroi)

Funiculaire pour 
le Château de San Vigilio

Fontana Contarini 
(Fontaine Contarini)

Cappella Colleoni 
(Chapelle Colleoni)

Duomo

Porta S. Agostino 
(Porte S. Agostino)

Piazza Vecchia
(Place Veille)

Funiculaire 
de la Basse Ville 
à la Haute Ville

Rocca
Complesso di S. Agostino 
(Ensemblede S. Agostino)

S. Maria Maggiore
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LES REMPARTS ET LES PORTES  
lorsque le général Sforza Pallavicino fit 
commencer le grand chantier, en août 
1561, il avait mal fait ses calculs : il 
prévoyait d’achever la fortification de 
Bergame en l’espace de quelques mois, 
mais l’anneau puissant des remparts 
ne fut terminé qu’en 1588. de l’idée de 
simples défenses contre un assaut sur-
prise des espagnols, qui s’étaient empa-
rés de milan, on passa à la construction 
d’une forteresse en mesure de résister 
à une armée munie des armes à feu les 
plus modernes de l’époque. le chantier 
réclama une dépense énorme, et l’aspect 
de la ville et de la colline changea défi-
nitivement. Pour créer de l’espace afin 
de réaliser l’enceinte bastionnée, il fut 
nécessaire d’abattre presque un tiers des 
habitations, on démolit un des plus pres-
tigieux monastères, celui de San dome-
nico, et on rasa au sol tout un faubourg, 
celui de San lorenzo, que traversait la 
route conduisant dans la valle Brembana. 
dans la muraille, longue de presque six 
kilomètres, on perça les quatre portes, 
dont chacune correspondait aux routes 
principales de communication avec le 
territoire et avec les autres villes. la porte 
Sant’agostino, sur la place de laquelle on 
construisit une belle fontaine en marbre, 
située sur la route pour Brescia et pour 
venise ; la porte San giacomo sur la route 
pour milan ; la porte Sant’alessandro sur 
la route pour lecco et Como ; la porte San 
lorenzo sur la nouvelle route pour la valle 
Brembana et la valtellina (inaugurée 
en 1593).

PIAzzA VECCHIA
dans l’architecture de la Piazza vecchia 
(Place veille), il y a un petit détail scéno-
graphique qui porte à croire qu’elle est 
plus grande que ce qu’elle est réellement. 
Cet espace, cœur de la vie politique et 
administrative de Bergame et de toute la 
province, commença à prendre sa forme 
actuelle au Xvème siècle, quand on démolit 
un groupe de maisons qui occupait la 
surface devant le Palazzo della ragione. 
C’est au début de la domination vénitienne 
que cette zone centrale a acquis ses 
formes et ses mesures «renaissance», 
surtout lorsqu’on transforma l’édifice si-
tué sur le côté occidental pour y loger le 
siège du podestat vénitien. Pour réaliser 
la splendide décoration de la façade, on 
appela un des plus célèbres artistes de 
l’époque, Bramante, qui fit ses fresques 
en 1477. Cette place a acquis son aspect 
définitif lors de la construction, du côté 
est, du nouveau Palais de l’Hôtel de ville, 
dont on posa la première pierre en 1604. 
le projet en fut confié à l’architecte vin-
cenzo Scamozzi mais, aussi parce que les 
fonds manquaient, l’édifice ne fut jamais 
terminé selon le plan original ; revêtu 
de marbre blanc, il abrite maintenant la 
Bibliothèque municipale angelo mai, qui 
recèle le patrimoine très précieux de par-
chemins, codes enluminés, incunables, 
archives, témoignant de l’histoire de la 
ville. aujourd’hui l’aspect de la place n’est 
plus celui des siècles passés. les fresques 
grandioses de Bramante on disparu, et 
seulement une partie a été récupérée ; la 
façade du Palazzo della Ragione (Pa-
lais de la raison), dont l’origine remonte 
au Xiième siècle, a perdu les nombreuses 
armoiries des gouvernants de Bergame 
et des podestats, qui ornaient sa façade. 
Pendant 350 ans, le lion de Saint marc, 
qui apparaît au-dessus du balcon central, a 
été le symbole de la domination de venise. 
Ce lion en marbre fut détruit en 1797 par 
l’arrivée des Français, et le lion actuel est 
une copie, donnée par la ville de venise 
en 1933. les arcades sous l’ancien palazzo 
comunale (hôtel de ville) sont comme un 
filtre entre la Piazza vecchia, où le pouvoir 
civil était concentré, et la piazza del duomo 
(place de la Cathédrale), symbole du pou-
voir épiscopal. la Cathédrale, la Basilique 
de Santa maria maggiore, la Chapelle 

Colleoni (seule présence, dans un certain 
sens, d’origine laïque), le Baptistère et 
l’archevêché, donnent sur cette place. 

TORRE CIVICA (BEFFROI)
Symbole de la ville médiévale, le Beffroi, 
haut de 52 mètres, offre de ses deux 
étages panoramiques, qu’on peut at-
teindre avec un ascenseur très moderne, 
non seulement des points de vue splen-
dides sur les toits du centre historique 
et sur la chaîne des alpes, mais aussi le 
point de vue idéal sur la Piazza vecchia. 
en effet c’est seulement d’en haut qu’on 
peut percevoir la mesure équilibrée de 
cet espace, dont le point central est la 
belle fontaine donnée à la ville en 1780 
par le podestat vénitien alvise Contarini. 
On appelle aussi cette tour le Campanone 
(grande cloche), à cause de la grande 
cloche qui, non seulement annonce les 
réunions du Conseil municipal, mais aussi 
sonne tous les soirs, toujours à 22 heures, 
plus de 100 coups pour rappeler l’ancien 
couvre-feu, c’est-à-dire la fermeture tra-
ditionnelle des portes de la ville le soir.
Horaires : de novembre à février, du 
mardi au vendredi, ouvert sur réser-
vation ; samedi et jours de fête : 9.30 
- 16.30. de mars à octobre : du mardi au 
vendredi 9.30-19.00 ; samedi et jours de 
fête : 9.30-21.30. 
Informations : tél. +39 035 247116.

DUOMO (CATHEDRALE)  
des découvertes récentes dans le sous-sol 
de la cathédrale ont révélé la présence de 
deux églises qui l’ont précédée, toutes 
les deux de grandes dimensions, et qui 
avaient le même périmètre que l’église 
actuelle : la cathédrale paléochrétienne 
et la cathédrale romane, dédiées à Saint 
vincent. Ces deux édifices devaient être 
majestueux et richement décorés, comme 
le témoignent les restes de mosaïques 
du vième siècle et les fresques du Xiiième 
siècle. vers la fin du Xvème siècle on dé-
cida de construire le duomo actuel, et 
Filarete contribua à la phase initiale de 
l’œuvre. terminée à la fin du Xviième siècle, 
l’église fut dédiée à Saint alexandre. la 
cathédrale, qui abrite des œuvres de gian 
Battista tiepolo, giovan Battista moroni, 
Sebastiano ricci et andrea Previtali, ne 
fut achevée qu’au XiXème siècle avec la 

réalisation de la coupole, tandis que la 
façade remonte à 1866.  
Horaires : 7.30-11.45/15.00-18.30
Informations : tél. +39 035 210223.

BATTISTERO (BAPTISTERE)
Pour compléter harmonieusement le petit 
espace de la place du duomo, on installa le 
Baptistère dans son siège actuel en 1898. 
Cet édifice a des origines très anciennes, et 
fut construit en 1340 par giovanni da Cam-
pione à l’intérieur de la Basilique de Santa 
maria maggiore, qui était alors l’église 
baptismale. Quand on transféra le rite du 
baptême dans le duomo, on considéra le 
Baptistère comme non seulement inutile, 
mais encore encombrant pour la basilique. 
en 1660 il fut démonté et déposé dans 
une cour, où il resta pendant deux siècles 
jusqu’à ce que, en 1856, on décida de le 
recomposer, dans la cour des Chanoines. 
Cette destination ne fut pas satisfaisante, 
et il fut donc définitivement installé en 
face du duomo. Sur la bande supérieure 

en marbre rouge de vérone, travaillée en 
petites colonnes, apparaissent aux côtés 
de l’octogone des édicules étroites dans 
lesquelles sont insérées des statues du 
Xivème siècle représentant les vertus. a 
l’intérieur se trouve le font baptismal, tan-
dis que dans une édicule se trouve la statue 
de Saint Jean Baptiste, œuvre de giovanni 
da Campione, qui est aussi l’auteur de bas-
reliefs en marbre très raffinés représentant 
des épisodes de la vie de Jésus. Ouvert 
seulement à l’occasion des baptêmes. 
Informations : tél. +39 035 210223.

Porte San Giacomo

Baptistère
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BASILIQUE DE SANTA MARIA MAGGIORE 
grâce à son patrimoine historique et artistique, la Basilique est le 
principal monument de la ville, tellement considérée qu’on la définis-
sait autrefois la «Chapelle de la ville». Quand les Bergamasques en 
décidèrent la construction, aussi pour accomplir un vœu prononcé à 
l’occasion d’une épidémie de peste, ils choisirent un lieu qui n’était 
pas marginal par rapport à l’ancienne structure urbaine, un lieu 
facilement accessible, là où se dressait la petite église de 
Santa maria. On ouvrit le chantier en 1137 sur un projet de 
«maître Frido», dont on ne connaît pas mieux l’identité, et 
dont la tradition dit qu’il est représenté par le buste d’un 
homme barbu que l’on peut voir au-dessus de l’abside. 
l’église, utilisée pour les baptêmes, servait aussi de salle 
pour les réunions municipales. vers la moitié du Xiiième siècle 
giovanni da Campione fut chargé de construire la grande 
entrée du côté nord, avec le prothyron soutenu par des lions 
de marbre rouge, complété par une loge en trois parties 
avec la statue de Saint alexandre à cheval, sur laquelle on 
ajouta pour finir, à la fin du siècle, le tabernacle couvert en 
pointe ; en revanche le prothyron du côté sud est soutenu 
par des lions de marbre blanc. l’intérieur roman, grandiose, 
qui devait être complètement recouvert de fresques, comme 
certaines parties en témoignent, fut ensuite transformé par 
une décoration baroque fastueuse. au cours des siècles le 
Consorzio della misericordia maggiore a enrichi la basilique 
de nombreuses œuvres d’art : entre autres, le chœur avec 
des marqueteries extraordinaires exécutées entre 1522 et 
1555 sur des dessins de lorenzo lotto, et le confessionnal 
baroque d’andrea Fantoni. 
Horaires : de novembre à mars : 9.00-12.30/14.30-17.00; 
dimanche et jours de fête: 9.00-12.45/15.00-18.00. 
d’avril à octobre : 9.00-12.30/14.30-18.00; 
dimanche et jours de fête : 9.00-12.45/15.00-18.00.
les visites ne sont pas admises pendant les fonctions. 
(messes en semaine : 7.45-10.00 / messes les jours de fête : 
11.00-12.00) 
Informations : tél. +39 035 223327.

CAPPELLA COLLEONI (CHAPELLE COLLEONI)  
Pour réaliser sa propre tombe, le célèbre 
condottiere n’hésita pas à faire démolir 
une abside de la basilique. ayant choisi 
un des lieux les plus prestigieux de la 
ville, Bartolomeo Colleoni chargea de la 
construction (1470-1472) un des artistes 
les plus célèbres de l’époque : giovanni 
antonio amadeo, à qui nous devons une 
œuvre considérée comme centrale dans 
l’histoire de l’art de lombardie, pas 
seulement de la période renaissance. 
Sur la place étroite du duomo, la façade de la 
Chapelle, qui a une force décorative et chroma-
tique exubérante, a l’air de vouloir rivaliser avec les 
décors fastueux du prothyron de la basilique. 
Horaires : de novembre à février : 9.00 - 12.30
14.00-16.30; de mars à octobre : 9.00-12.30/14.30-
18.00; de novembre à mars : fermée le lundi.
Informations : tél. +39 035 210061.
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1.  Chapelle Colleoni : à l’intérieur, fresques de tiepolo (Xviiième siècle)
2.  Portail septentrional, lions stylophores
3.  tapisseries florentines et flamandes, tombe de g. donizetti,  

confessionnal baroque de Fantoni
4.  marqueteries et crucifix en bois 
5.  Portail de giovanni da Campione
6.  abside centrale
7.  décoration baroque

Centre HiStOriQueHaute Bergame
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PALAzzO DEL PODESTà 
(PALAIS DU PODESTAT)
le Palais du Podestat était à l’origine la ré-
sidence des familles Suardi-Colleoni (d’où 
la dénomination de “domus Suardorum”) 
; à partir du début du Xiième siècle jusqu’à 
la première moitié du Xvème siècle, il fut la 
demeure du Podestat de Bergame et de 
plusieurs responsables de la ville. il est re-
lié par un passage aérien au Palazzo della 
ragione voisin dans lequel, à l’occasion 
de la restauration après l’incendie dévas-
tateur de 1513, l’architecte Pietro isabello 
créa un salon unique grandiose, qui s’ap-
pelle «Sala delle Capriate». Pendant la 
domination de venise et des autrichiens, 
le Palazzo del Podestà a eu diverses utili-

sations ; à la fin du siècle dernier, il a été 
utilisé d’une manière qui ne correspondait 
pas à son importance historique. Soumis 
par la Commune à une intervention de 
restauration et de récupération qui dura 
quinze ans, le palazzo a révélé de très im-
portants témoignages concernant aussi 
l’histoire de la ville. dans le sous-sol on 
a retrouvé des restes et des structures 
d’époque romaine, dont un mur puissant 
et des restes de boutiques, qui ont permis 
de donner un emplacement définitif à la 
surface sur laquelle le «forum» se dressait. 

TEATRO SOCIALE (THÉÂTRE SOCIAL)
deux siècles après l’inauguration qui a 

eu lieu en 1808, le théâtre Social a été 
rouvert au public au printemps de 2009, 
avec un riche programme de spectacles 
et la participation de grands artistes. Cela 
a été rendu possible par une restauration 
exemplaire, qui a permis de récupérer cet 
authentique bijou créé par l’architecte 
leopoldo Pollack, élève de Piermarini, 
devenu célèbre pour la construction de 
l’arc de la Paix à milan et de la villa reale 
à monza. Sur l’initiative d’un groupe de 
nobles, qui constituèrent une «société», 
Pollack a utilisé une surface occupée par 
une partie du Palais du Podestat vénitien 
qui avait été détruit par un incendie. 
le nouveau théâtre, d’une capacité de 
1.300 places, avec 88 loges disposées 
sur trois files et un paradis, fut décoré 
avec élégance par des artistes locaux 
(Bonomini et Querena). Pendant quelques 
décennies sa saison fut particulièrement 
réussie, puis il entra en concurrence avec 
le théâtre riccardi (actuellement théâtre 
donizetti), qui était avantagé par sa po-
sition dans la Basse ville, et son impor-
tance commença à diminuer ; toutefois 
il fut encore utilisé pour des spectacles 
lyriques jusqu’en 1929. Fermé définitive-
ment après la deuxième guerre, il subit 
des écroulements et des dévastations, au 
point qu’il y avait peu d’espoir de pouvoir 
le récupérer à sa fonction originelle de 
théâtre. mais le «miracle» s’est produit, 
et la Haute Bergame a recommencé à 
disposer d’un théâtre authentique.
Informations : s’adresser aux bureaux 
iat - Office du tourisme (voire page 19).
Adresse : via Bartolomeo Colleoni.

CITTADELLA (CITADELLE)
C’est tout ce qui reste d’une fortification que 
la famille visconti a fait construire quand 

elle a imposé sa domination sur Bergame. a 
l’origine un fort fut construit sur la colline de 
San giovanni (là où se dresse maintenant le 
Séminaire), puis on  construisit à côté du fort 
le grand édifice (“Hospitium magnum”) des-
tiné à la garnison, aux dépôts d’armes et aux 
entrepôts. l’ensemble avait plus le devoir 
d’occuper la ville que de la défendre contre 
des ennemis extérieurs. Puis la Citadelle fut 
l’habitation du «capitaine» vénitien, et ses 
grands espaces continuèrent à être utilisés 
pour y conserver les réserves de céréales 
et pour les dépôts. Sous les Français et les 
autrichiens elle fut encore utilisée à des 
fins militaires, mais avec une dégradation 
progressive, à laquelle mit un terme la 
restauration faite entre 1958 et 1960, à l’oc-
casion de laquelle non seulement l’édifice 
retrouva l’aspect qu’il avait à l’origine, mais 
aussi on y installa le Musée Municipal de 
Sciences Naturelles Enrico Caffi et le 
musée municipal archéologique. le premier 
est célèbre par la présence de très vieux 
fossiles, parmi lesquels le cerf découvert en 
2001 dans la val Borlezza, qui s’est conservé 
pendant 700.000 années, et un des plus 
vieux reptiles volants jamais retrouvés, qui 
remonte à environ 220 millions d’années, et 
qui fut découvert dans une carrière à Cene, 
dans la valle Seriana. dans le Musée Ar-
chéologique sont rassemblées des pièces 
historiques de Bergame et du territoire 
bergamasque qui vont de la préhistoire à 
l’époque du haut moyen âge. les fresques 
d’une domus romaine, découvertes dans 
la Haute Bergame, via arena, sont particu-
lièrement intéressantes. a proximité de la 
Citadelle, à côté de la poudrière vénitienne, 
se trouve le Jardin Botanique Lorenzo 

Rota, qui offre une très belle vue sur la 
Haute ville, et où l’on peut observer des 
espèces autochtones, exotiques, méditer-
ranéennes, aquatiques, carnivores. entre la 
Citadelle et les maisons du centre historique, 
la place mascheroni, dominée par la torre 
della Campanella (tour de la petite cloche), 
avec une horloge et de singulières pointes 
de style slave, remonte à 1520, lorsqu’elle 
fut réalisée sous le nom de Piazza nova, pour 
y concentrer les activités commerçantes. les 
transactions se faisaient sous des arcades, 
qui furent par la suite englobées dans une 
demeure du Xviiième siècle. au centre de la 
place on peut voir la margelle en marbre d’un 
puits alimenté par une grande citerne, qui fut 
réalisée après la construction des remparts 
pour garantir d’abondantes réserves d’eau 
en cas de siège.
Museo Civico di Scienze Naturali 
Enrico Caffi (Musée Municipal de 
Sciences Naturelles) 
Horaires : d’octobre à mars, du mardi au 
dimanche : 9.00-12.30/14.30-17.30. de 
avril à septembre : du mardi au vendredi 
9.00-12.30/14.30-18.00 ; samedi et jours 
de fête : 9.00-19.00. 
Informations : tél. +39 035 286011.
Museo Civico Archeologico (Musée 
Municipal Archéologique) 
Horaires : d’octobre à mars, du mardi 
au dimanche : 9.00-12.30/14.30-17.30 ; 
d’avril à septembre : du mardi au ven-
dredi 9.00-12.30/14.30-18.00 ; samedi et 
dimanche : 9.00-19.00. 
Informations : tél. +39 035 242839.
Orto Botanico Lorenzo Rota (Jardin 
Botanique) 
Horaires : mars et octobre : 9.00/12.00-
14.00/17.00. d’avril à septembre : 9.00-
12.00/14.00-18.00 ; samedi, dimanche 
et jours de fête : 9.00-19.00. Fermé de 
novembre a février. 
Informations : tél. +39 035 286060.
Adresse : Scaletta di Colle aperto.

MUSEO DONIzETTIANO 
(MUSÉE DE DONIzETTI)
nous vous conseillons d’arriver à ce musée 
après avoir parcouru la via donizetti où, 
sur le palais de la noble famille Scotti, une 
plaque rappelle que le grand compositeur 
y est mort en 1848, et après avoir visité sa 
tombe dans la basilique de Santa maria 
maggiore. le musée se trouve dans le 

Théâtre social

Palais du Podestat

Entrée du Museo Civico Archeologico 
(Musée Municipal Archéologique)

Centre HiStOriQueHaute Bergame
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palais de la misericordia, qui donne sur 
la via arena, une des plus charmantes de 
la vieille ville. Ce palais, situé en face de 
l’église et du monastère de Santa grata, où 
vit une communauté de sœurs bénédictines 
cloîtrées, a pris son aspect actuel au Xviième 
siècle, mais il y a à l’intérieur une cour du 
Xvème siècle. il s’agit du plus grand palais 
baroque de Bergame. le musée se trouve 
dans une grande salle au premier étage, 
élégamment décorée par vincenzo Bono-
mini. On y trouve exposés des objets histo-
riques liés au grand musicien, qui composa 
plus de 70 œuvres, dont «l’elisir d’amore» 
(1832) et «lucia di lammermoor» (1835) ; 
en outre des documents, des souvenirs et 
des portraits sont exposés ; parmi les objets 
les plus précieux, son piano. Cet itinéraire 
sur donizetti peut être complété par une 
courte promenade hors des portes de la 
ville, rue du Borgo Canale, qui autrefois 
continuait au milieu des jardins potagers 
au-delà des remparts. la maison où est né 
gaetano donizetti en 1797, d’une famille 
très pauvre, se trouve au n° 14.  
Horaires : de juin à septembre : du 
mardi au dimanche, et jours de fête : 
9.30-13.00/14.00-17.30 ; d’octobre à mai, 
du mardi au vendredi 9.30-13.00 ; samedi 
et jours de fête : 9.30-13.00/14.00-17.30. 
Informations : tél. +39 035 4284769.
  
EX CONVENTO DI SAN FRANCESCO 
(Ex COUVENT DE SAINT FRANÇOIS)
le monastère de Saint François donne sur 
la Piazza mercato del Fieno, qui autrefois 
était de dimensions beaucoup plus pe-
tites; c’était le bâtiment religieux le plus 
grand et le plus important de Bergame au 
moyen-âge. Objet de donations et de legs, 
le monastère, établi au Xiième siècle, et 
terminé au Xvième siècle, se présente avec 
deux grands cloîtres : le premier cloître 
est appelé «cloître des sarcophages», à 
cause de la présence de 19 sarcophages 
construits au Xiiième siècle pour être des 
sépulcres des familles de la ville, et le 
deuxième cloître dit «cloître du puits», qui 
offre une belle vue sur les montagnes Oro-
bie. Ce monastère fut supprimé au début du 
XiXème siècle, transformé en caserne, puis 
en prison, et subit de graves dommages ; 
de la grande église, qui fut utilisée comme 
dépôt, il ne reste que l’abside avec des 
fresques. entre 1935 et 1939 il a été soumis 

à une récupération radicale, avec des re-
constructions, pour y installer une école. a 
l’heure actuelle l’ex monastère est le siège 
du musée historique de la ville.
Horaires : de juin à septembre: du mardi 
au vendredi 9.30-13.00/14.00-17.30; 
samedi et jours de fête : 9.30-19.00. 
d’octobre à mai: du mardi au dimanche : 
9.30-13.00/14.00-17.30.
Informations : tél. +39 035 247116.

LA ROCCA (FORTERESSE)
Sur la hauteur de Santa eufemia, selon 
certaines hypothèses sur la structure de 
la Bergame romaine, fut installé le Cam-
pidoglio. lorsque la Commune perdit son 
indépendance, le roi Jean de Bohème y fit 
construire une forteresse. Cet endroit, qui 
déjà à l’époque du haut moyen âge était 
protégé par une tour ou par un château, fut 
renforcé par la famille visconti, et ensuite 
par la république de venise qui, à la moitié 
du Xvème siècle, y fit construire le donjon 
rond. après la construction des remparts, 
la forteresse fut transformée en arsenal, et 
on y installa la première usine de produc-
tion de poudres. vendue partiellement par 
les Français comme résidence noble, sous 
les autrichiens elle devint une caserne et 
ensuite une prison. Quand la municipalité 
put acquérir l’ensemble de la forteresse, 
au cours des années 1927-28, elle y opéra 
une intervention radicale de récupération. 
au début on plaça dans l’édifice, qui 
autrefois servait d’ecole des artilleurs, 
des objets antiques qui furent ensuite 
transférés dans le musée archéologique. 
ensuite (en 1960) on y installa le musée 
du risorgimento. aujourd’hui la rocca est 
encore un musée, même s’il est aménagé 
différemment, et fait partie du complexe 

du musée historique de la ville.
Horaires : de juin à septembre: du mardi 
au vendredi 9.30-13.00/14.00-17.30; sa-
medi et jours de fête: 9.30-19.00. d’oc-
tobre à mai: du mardi au dimanche: 
9.30-13.00/14.00-17.30.
Informations : tél. +39 035 221040.

LE SCALETTE (LES ESCALIERS)
il y a l’escalier «del Paradiso» et celui de 
«Santa lucia vecchia», celui «delle more» 
et celui «dell’Ortolano», «di Fontanabrolo» 
et «di San martino», «lo Scorlazzino» et «lo 
Scorlazzone». il y a des dizaines d’escaliers 
et de sentiers qui gravissent les flancs de la 
colline de Bergame, et que l’on découvre le 
long des collines ; ils créent tout un monde 
très proche de la ville et en même temps 
très lointain. Ce sont les restes du réseau 

serré de liaisons médiévales entre la plaine 
et la colline, ou bien de voies d’accès aux 
cultures et aux jardins potagers, qui autre-
fois étaient très denses. ils sont flanqués 
de petits murs de pierres sèches ou de 
haies ; quand on les parcourt on va à la 
découverte de points de vue surprenants 
sur la Haute ville et sur la ville de la 
plaine. Pour ceux qui aiment les excursions 
tranquilles et dans la nature, ou ceux qui 
aiment les promenades romantiques, ces 
escaliers et ces sentiers sont l’idéal. les 
plus accessibles sont ceux qui descendent 
de la rue Borgo Canale.

I COLLI (LES COLLINES)
Bergame se dresse sur la dernière rami-
fication d’un système de collines qui, sur 
environ six kilomètres, s’étend en direction 
est-ouest, légèrement détaché des pre-
mières ondulations des montagnes Orobie. 
Sur la plus haute colline qui domine la ville, 
et où peut-être déjà à l’époque romaine il 

existait une tour, fut construit au Xiième siècle 
un château. Cette fortification fut agrandie 
et transformée par venise qui y ajouta, 
en coïncidence avec la construction des 
remparts, les quatre tours circulaires. un 
funiculaire relie la Haute ville et le sommet 
de la colline de San Vigilio, d’où l’on peut 
aller à la découverte de l’environnement 
extraordinaire de la colline de Bergame. au 
milieu de villas, de vieilles fermes transfor-
mées en résidences exquises, au milieu de 
jardins et de potagers, de petites vallées et 
de promontoires boisés, il y a de grands édi-
fices importants comme les ex-monastères 
d’astino et de valmarina. aujourd’hui des 
pistes cyclables modernes permettent de 
faire des randonnées sur tout le système 
collinaire, protégé et mis en valeur par le 
Parco regionale dei Colli di Bergamo, et qui 
s’étend sur une surface d’environ quatre 
mille hectares. le siège de ce Parco se 
trouve dans l’ex monastère de valmarina.
Informations : tél. +39 035 4530400.

ACCADEMIA CARRARA 
ET GAMEC (GALERIE D’ART 
MODERNE ET CONTEMPORAIN) 
a l’origine de l’Accademia Carrara il y 
a une extraordinaire histoire d’amour de 
la culture et de l’art. C’est le comte gia-
como Carrara qui en a conçu l’institution, 
à laquelle il destina toutes ses richesses. 
mais il ne put pas voir son rêve, car il 
mourut avant l’achèvement, en 1810, de 
la construction en style néoclassique du 

Rue en escalier Fontanabrolo

Andrea Mantegna, la Vierge et l’EnfantRocca (Fortesse)
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d’art, des images religieuses et des objets 
d’usage liturgique. l’aménagement du 
musée, conçu comme un parcours en cha-
pitres et en thèmes, donne la possibilité de 
connaître ces témoignages extraordinaires 
qui sont intimement liés à l’histoire de 
Bergame et à l’eglise bergamasque. 
Horaires : du mardi au dimanche: 9.30-
12.30/15.00-18.30.
Informations : tél. +39 035 248772.
Adresse : via Pignolo, 76 (Basse ville).

PORTA NUOVA
au cœur de la Bergame moderne, la place 
de Porta nuova (nouvelle Porte) est jus-
tement une «porte», car elle fut réalisée 
quand il devint nécessaire d’ouvrir un large 
passage dans l’enceinte médiévale dite 
des «muraine». Cela eut lieu lors de l’inau-
guration en 1838 de la Strada Ferdinandea 
(aujourd’hui viale vittorio emanuele), et 
à cette occasion on construisit les deux 
édifices néoclassiques ou propylées, situés 
des deux côtés, qui abritaient les postes 
de l’octroi. tant la nouvelle porte, que les 
jardins qui l’entourent, ont été réalisés en 
fonction de la belle vue qu’on a sur la Haute 
ville. ensuite l’avenue fut prolongée jusqu’à 
la gare des chemins de fer, ouverte en 1857. 

TEATRO DONIzETTI 
(THÉÂTRE DONIzETTI)
dédié au grand compositeur en 1897 à 
l’occasion des célébrations en honneur du 
centenaire de sa naissance, le théâtre do-
nizetti se dresse sur la surface où, pendant 
l’ancienne Foire de Saint alexandre, il se 
tenait des spectacles dans une structure en 
bois qu’on construisait et démontait chaque 
fois. en 1786 l’impresario Bortolo riccardi 
réalisa un théâtre en pierre, dont le plan 
fut maintenu au cours des diverses inter-
ventions successives de transformation et 
d’embellissement. la façade fut réalisée sur 
un projet de l’architecte Pietro via, en 1897, 
et à l’occasion des mêmes célébrations du 
centenaire on inaugura, à côté du théâtre, le 
monument romantique à donizetti, entouré 
d’une fontaine et d’un petit jardin. en 1934 
le théâtre devint propriété de la municipa-
lité de Bergame. il abrite entre autres des 
manifestations prestigieuses comme Ber-
gamo Jazz, le Festival international de Piano 
arturo Benedetti michelangeli, le Bergamo 
musica Festival gaetano donizetti.

Informations : tél. +39 035 4160611.
Adresse : Piazza Cavour, 15.

œUVRES DE LORENzO LOTTO
il y a à Bergame de nombreuses œuvres de 
ce grand artiste vénitien, qui passa à Ber-
game douze ans d’activité intense. dans la 
Basse Bergame, dans les églises de San Bar-
tolomeo, sur le «Sentierone», et dans l’église 
de Santo Spirito, sur la placette du même 
nom, on peut admirer deux retables splen-
dides réalisés pendant cette période. il 
s’agit de deux grandes peintures ayant le 
même sujet: la vierge avec l’enfant et des 
Saints (le retable de San Bartolomeo est 
aussi connu comme retable martinengo); 
un autre beau retable, qui représente lui 
aussi la vierge avec l’enfant et des Saints, 
se trouve dans la petite église de San Ber-
nardino, dans la rue Pignolo. lorenzo lotto 
a aussi réalisé le cycle de fresques dans la 
chapelle de la vierge dans l’église de San 
michele al Pozzo Bianco, dans la Haute ville.

EX CHIESA DELLA MADDALENA
a la limite de la zone principale du shop-
ping, l’ex chiesa della maddalena est un 
petit bijou du Xivème siècle qu’avec une 
restauration savante, la municipalité a 
rendu aux Bergamasques. Ouverte en 1336 
par la confrérie des disciplini Bianchi di 
maria maddalena en tant qu’église d’un 
hôpital adjacent, après la suppression de 
cet hôpital l’église fut destinée de diverses 
manières, et courut même le risque d’être 

démolie. les travaux de restauration ont ra-
mené à la lumière des fresques originales, 
dont le cycle sur la vie de marie madeleine 
exécuté vers la moitié du Xvième siècle par 
giovanni Battista guarinoni d’averara. il 
est possible d’y accéder en suivant les 
visites guidées ou bien à l’occasion de 
congrès et événements culturels. 
Informations : s’adresser aux bureaux iat - 
Office du tourisme (voire page 19).
Adresse : via S. alessandro, 39/b.

SPAzIO VITERBI 
PALAIS DE LA PROVINCE
le palais de la Province, du XiXème siècle, 
recèle non seulement le charme de nom-
breuses sculptures de giacomo manzù, 
situées dans la cour et le long de l’escalier 
d’accès, mais aussi les expositions du 
patrimoine artistique de la Province de 
Bergame situées dans les larges espaces 
aménagés, après un travail attentif de 
restauration, au quatrième étage du pa-
lais. il s’agit d’une surface de plus de deux 
mille mètres carrés, dont la moitié sert 
de zone d’exposition, tandis que le reste 
de la surface est destiné à la promotion 
d’événements culturels, congrès et débats 
concernant l’art, la culture, la vie sociale 
et les associations: un lieu «ouvert» au 
territoire, qui est devenu un point de repère 
pour la communauté bergamasque. en 
2007 ce nouvel espace a pris son nom du 
savant bergamasque andrea viterbi.
Informations : tél. +39 035 387111
+39 035 387604 - www.provincia.bergamo.it
segreteria.cultura@provincia.bergamo.it
Adresse : via tasso, 8.

VIA XX SETTEMBRE
autrefois appelée «Contrada di Prato», 
cette rue relie le Sentierone (où autrefois 
avait lieu l’ancienne Foire de Sant’ales-
sandro) et le faubourg San leonardo qui 
fut pendant longtemps le cœur du com-
merce et des échanges de la ville et de 
son territoire. C’est ici que confluaient les 
marchandises provenant du port de venise 
et qui, emmagasinées dans les entrepôts 
du faubourg, continuaient ensuite vers 
milan ou vers la valtellina. aujourd’hui la 
rue XX Settembre est une rue réservée aux 
piétons et, avec les rues Sant’alessandro 
et Sant’Orsola, elles représentent le centre 
du shopping de Bergame.

Palais de l’académie, projeté par Simone 
elia. avec presque deux mille peintures, 
les collections de sculptures, les riches 
collections de dessins et de gravures, 
l’accademia Carrara est un des musées 
les plus importants d’italie. Parmi les ar-
tistes les plus connus le titien, raphaël, 
tiepolo, mantegna, Bellini, Botticelli, lotto, 
Canaletto, guardi; à ce propos les œuvres 
qui témoignent du rapport séculaire avec 
venise sont en très grand nombre. en 
face de l’édifice de l’accademia Carrara, 
on a réalisé, dans deux ex couvents, le 
siège de la Galleria d’Arte Moderna e 
Contemporanea (GAMeC). Sur 1500 
mètres carrés de surfaces d’exposition, la 
galerie, inaugurée en 1991 sur un projet 
de vittorio gregotti, abrite des œuvres 
d’art contemporain sous toutes ses formes, 
avec des expositions temporaires, complé-
tées par des initiatives didactiques et des 
activités culturelles. le cœur du musée 
est la Collection de manzù, composée de 
sculptures, peintures, dessins, gravures, du 
grand artiste bergamasque. en revanche, la 
Collection Spajani comprend une quaran-
taine d’œuvres de maîtres du XXème siècle, 
tandis que la Collection Stucchi comprend 
des œuvres d’artistes italiens et européens 
des années 1950. il y a aussi des collections 
d’œuvres d’artistes contemporains tels que 
alviani, Basilico, garutti, Cattelan.
Accademia Carrara. Fermée pour restau-
ration jusqu’à la fin de 2011. une sélection 
des œuvres est exposée au Palazzo della 
ragione dans la Haute Bergame. 
Informations : tél. +39 035 399677.
Adresse : Piazza giacomo Carrara, 82 
(Basse ville).
Gamec. Horaires : du mardi au di-
manche pour les expositions permanentes: 
10.00/13.00-15.00/19.00 ; horaires de visite 
variables pour les expositions temporaires.
Informations : tél. +39 035 270272.
www.gamec.it
Adresse :  via San tomaso, 53 (Basse ville).

MUSEO DIOCESANO D’ARTE SACRA 
ADRIANO BERNAREGGI (MUSEE 
DIOCESAIN D’ART SACRE)
dans le palais Bassi rathgeb du Xvième 
siècle, qui fut donné au diocèse, est amé-
nagé le musée dédié à monseigneur adria-
no Bernareggi, évêque de Bergame qui, 
à partir de 1930, rassembla des œuvres 

La Vierge avec l’Enfant et des Saints 
dans l’Eglise de San Bernardino



18 19Bergame TranSPOrtS Et InFOrmatiOnS UtileS

COMMENT Y ARRIVER

En avion
l’aéroport international d’Orio al Serio 
n’est qu’à 5 km de Bergame, et à 45 km de 
milan. il est relié avec de très nombreuses 
destinations en italie et en europe. il est 
caractérisé par un grand nombre de com-
pagnies aériennes low-cost. la liaison vers 
l’aéroport et de l’aéroport, active tous les 
jours, avec départ toutes les 30 minutes, 
est garantie par le service airport Bus 
direct. le voyage dure 20 minutes environ.

Aéroport de Bergame/Orio al Serio
via aeroporto 13, Orio al Serio
tél. +39 035 326323
www.orioaeroporto.it

En voiture
la sortie d’autoroute pour Bergame se 
trouve sur la a4 milan-venise. il est 
conseillé de laisser la voiture dans la 
Basse Bergame et d’utiliser les transports 
publics pour atteindre la Haute Bergame.

En train
la gare de Bergame est reliée directement 
à milan, lecco et Brescia (avec des corres-
pondances pour le lac de garde, vérone 
et venise). la durée du voyage milan-Ber-
game et Brescia-Bergame est d’une heure 
environ; celle du voyage lecco-Bergame 
en revanche est de 40 minutes. les trains 
partent environ chaque heure. la gare se 
trouve dans la Basse Bergame, et elle est 
reliée à la Haute ville par un autobus qui 
part environ toutes les 10 minutes.

Gare des trains de Bergame
Piazza guglielmo marconi
tél. +39 035 247950
Trenitalia
tél. 89 20 21 (call center)
www.trenitalia.com

En autobus
de milan lampugnano, Cadorna et Piazza 
Castello à la gare d’autocars de Bergame, la 
durée du voyage avec la Compagnie de trans-
ports net nord est est d’une heure environ en 
conditions de circulation fluide. la liaison de 
milan Cadorna, Centrale et lampugnano à 
l’aéroport de Bergame Orio al Serio est effec-
tuée par la société d’autocars autostradale. 
la durée du voyage est toujours d’environ 
une heure en conditions de circulation fluide. 
les autobus de ces deux sociétés partent 
environ tous les 30 minutes. il est conseillé 
de prévoir un temps de parcours d’environ 
deux heures, car les problèmes de circulation 
intense sont fréquents. il y a aussi d’autres 

Groupe de Guides «Città di Bergamo»
tél. +39 035 344205
www.bergamoguide.it
Guides touristiques AGIAT
tél. +39 035 0601917
www.bergamotourguides.eu
Guides touristiques Association 
“Bergamo su & giù”
tél. +39 346 8122006
www.visitbergamo.info
Guides non inscrits aux associations
www.provincia.bergamo.it/turismo

AUTRES NUMEROS UTILES

Mairie de Bergame
Piazza matteotti, 27
tél. +39 035 399111
www.comune.bergamo.it
Division Culture et Tourisme 
Province de Bergame
via Borgo Santa Caterina, 19
tél. +39 035 387604
www.provincia.bergamo.it
segreteria.turismo@provincia.bergamo.it

SOINS D’URGENCE - HOPITAUX

Ospedali Riuniti – Bergame
largo Barozzi, 1
tél. +39 035 269111 (standard)
www.ospedaliriuniti.bergamo.it
Poste de secours - Bergame
via Croce rossa, 2
tél. +39 035 4555111
Urgence médicale 118

SOS

Carabinieri (gendarmerie) 112
Polizia di Stato (Police nationale) 113
vigili del Fuoco (Pompiers) 115
Soccorso Stradale (Secours routier) 803116
Polizia Stradale (Police routière) : 
tél. +39 035 276300
Police locale : tél. +39 035 399559

THEATRES

Théâtre Donizetti
Piazza Cavour, 15.
tél. +39 035 4160611
www.teatrodonizetti.it

Théâtre social
via Bartolomeo Colleoni
informations : s’adresser aux bureaux iat.

Creberg Teatro Bergamo
via Pizzo della Presolana
tél. +39 035 343251
www.teatrocreberg.com

sociétés de transport qui relient les localités 
de la Province de Bergame avec la ville. a 
Bergame, la gare d’autocars et les billetteries 
se trouvent sur le Piazzale marconi, à côté de 
la gare des trains. 

Regione Lombardia
www.trasporti.regione.lombardia.it
Compagnia di trasporti net nord est
numéro gratuit : 800-90.51.50 (tous les 
jours de 7.30 jusqu’à 19.30). 
www.nordesttrasporti.it  
Autostradale
tél. +39 02 33910794 / +39 035 318472
www.autostradale.it ; www.busitalia.it
SAB-SAV-zANI
tél. 800 139393 (téléphonie fixe)
tél. +39 035 289000 (téléphonie mobile)
ADDA TRASPORTI - AUTOGUIDOVIE
numéro gratuit: 840 620000
tél. +39 0373 204012
SAI
tél. +39 0363 397250/255
www.saiautolinee.it
LOCATELLI-TBSO
tél. +39 035 319366
www.autoservizilocatelli.it
TEB
tél. + 39 035 226667
www.teb.bergamo.it

COMMENT SE DEPLACER

En voiture
autour des rues commerçantes (largo Be-
lotti, via XX Settembre, largo rezzara, via 
Sant’alessandro) il y a une vaste zone à cir-
culation limitée, et dans la Haute Bergame 
cette zone comprend presque la totalité 
de la ville. les jours de fête, l’accès aux 
voitures dans la Haute ville est interdit de 
10.00 à 12.00 et de 14.00 à 19.00. lorsque 
l’heure légale entre en vigueur, l’accès est 
aussi interdit le vendredi et le samedi de 
21.00 à 1.00.

Police locale
via Coghetti 10 - tel. +39 035 399559

Moyens de transport publics
l’atB gère les lignes urbaines et les funi-
culaires Basse ville - Haute ville, et Haute 
ville - San vigilio. la ligne d’autobus 1, qui 
part de la gare, conduit jusqu’à la Haute 
ville. il existe des billets et des tarifs 
conçus spécialement à l’intention des 
touristes. Pour atteindre la Haute ville 
on peut aussi utiliser le funiculaire. en 
quelques minutes, en traversant un tunnel 
creusé dans les remparts vénitiens, on se 
retrouve au cœur de la vieille ville, sur la 
Place mercato delle Scarpe. Si ensuite 

on désire monter jusqu’à la colline de 
San vigilio, on peut prendre le funiculaire 
panoramique qui part de la Porte S. ales-
sandro (juste hors de Colle aperto). 

ATB Point
largo Porta nuova
tél. +39 035 236026 
www.atb.bergamo.it

Bergame à bicyclette
la ville et la province de Bergame offrent 
des itinéraires d’une beauté fascinante. 
Pistes  cyclables : www.comune.ber-
gamo.it page infomobilité.
A.RI.BI : www.aribi.it
italia in bici: www.italiainbici.it
Bike Sharing : service de bicyclettes en 
location. après avoir acheté l’abonnement 
annuel prévu, au point d’informations de 
l’atB, Place de Porta nuova, on pourra 
emprunter un vélo dans une des stations 
et le laisser dans une autre. le système est 
simple et complètement automatisé.
www.atb.bergamo.it
www.bicincitta.com
tél. 800 910.658 (numéro gratuit).
On peut aussi louer des bicyclettes chez: 
Ciclostazione dei colli 
Ciclostazione 42
www.pedalopolis.org

Taxi
Radio Taxi : tél. +39 035 4519090
P.le marconi - gare: 
tél. +39 035 244505
via Sentierone: tél. +39 035 242000
On peut aussi contacter les services de 
location de voitures avec chauffeur :
Aclass : tél. +39 035 314545  
www.aclass.it
Airport Car Service : tél. +39 035 3844411 
www.aircarservice.com

SERVICES TOURISTIQUES

I.A.T. - Office du Tourisme Basse Bergame
Piazzale marconi (zone de la gare)
tél. +39 035 210204
turismo1@comune.bg.it
www.comune.bergamo.it
I.A.T. - Office du Tourisme Haute Bergame
via gombito, 13 (tour de gombito)
tél. +39 035 242226
turismo@comune.bg.it
www.comune.bergamo.it
Turismo Bergamo
aéroport de Orio al Serio 
zone des arrivées
tél. +39 035 320402
orio@turismo.bergamo.it
www.turismo.bergamo.itTr
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