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La tour, le baptistère et la Piazza dei Miracoli 
ne seront que le début d’un merveilleux 
voyage à travers une ville riche en art, en 
culture, en histoire et en nature. 
Venez vivre la magie d’une ville qui offre 
toujours plus ! 

Pisa is bien plus
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Pise a toujours été la ville de la connaissance 
et de l'innovation. Véritable terre d'idées et 

d'expériences, elle n'a pas cessé, au fil du temps, 
de jouer un rôle de premier plan dans la vie 

scientifique et culturelle du pays.
Pise est le lieu de naissance de Galileo Galilei, le 
père de la science moderne : suivez ses traces 

à la recherche des lieux qu'il aimait et qui l'ont 
façonné ! 

Cherchez dans les murs de la ville les traces des 
nombreuses autres personnalités qui sont nées 

ou ont vécu ici et ont joué un rôle important 
dans le développement de la pensée scientifique 

moderne, visitez les lieux où elles ont étudié et 
les musées où leurs œuvres sont rassemblées. 

Respirez l'air cosmopolite de la ville ! Dans 
ces lieux, des étudiants, des enseignants et des 

chercheurs du monde entier se rencontrent 
chaque jour et font de Pise un lieu dynamique 
qui favorise la créativité et l'expérimentation.
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Les amateurs de sport trouveront un large 
éventail d’activités dans la ville et sur la côte. De 
nombreuses initiatives sportives et naturalistes 

ont été organisées, comme le trekking urbain le 
long des routes de la ville à la découverte de lieux 

de grande valeur, ou le marathon de Pise, qui 
part de la ville et traverse le parc pour rejoindre 

la mer et la Tour penchée. Une autre manière de 
découvrir la beauté de Pise.

À Pise, le passé trouve sa continuité dans de 
nombreuses célébrations et reconstitutions qui 
préservent le charme du passé et l’esprit de la 

communauté.
Le 25 mars, le réveillon du Nouvel An est célébré 

dans le “style pisan”. La nuit du 16 juin, une 
myriade de flammes illumine les contours des 
palais et des églises le long du Lungarni, la ville 
est enveloppée d’une atmosphère magique : la 
“Luminara” de San Ranieri.  Le 17 juin, le fleuve 
devient le théâtre d’une compétition d’aviron 

entre les quartiers historiques de la ville, et 
le dernier samedi du mois, le Ponte di Mezzo 
devient la scène d’un affrontement entre les 

factions de la “Tramontana” et du “Mezzogiorno” : 
le “Gioco del Ponte”. Tous les quatre ans, les eaux 
du fleuve accueillent les Régates historiques des 
anciennes républiques maritimes, qui célèbrent 

la rivalité entre Pise, Amalfi, Gênes et Venise. 
Entrez dans l’histoire !

Laissez-vous surprendre par des paysages 
d'une grande beauté qui conservent un charme 

intemporel : autour de la ville, des douces collines 
sont entrecoupées de plaines luxuriantes, de 
rivières, de canaux, d'eaux thermales et de 

plages.
Découvrez à pied, à vélo ou à cheval les 

splendides forêts de pins maritimes, de chênes 
verts et de peupliers du parc naturel qui s'étend 
jusqu'au pied de la ville, en suivant les nombreux 

itinéraires proposés jusqu'à la plage. 

Laissez l'agitation derrière vous et plongez dans 
les parfums et les couleurs de la côte pisane, 

dans la plus grande zone naturelle protégée de 
la Toscane.  Vous pourrez y passer vos vacances 
dans la détente, le bien-être et le bonheur, en 

vous essayant à diverses activités sportives et, à 
la tombée de la nuit, en dégustant de savoureux 

plats de poisson sur le front de mer.

Venez découvrir la côte pisane, un lieu où la 
tradition maritime est séculaire !

Palais de la Renaissance, maisons-tours 
médiévales, églises romanes et gothiques, 
musées et œuvres d’art en plein air, ruelles, 
dédales de rues internes et de places qui se 

croisent en un labyrinthe courant vers le fleuve, 
mémoire d’un passé lointain et témoignage d’un 
présent dynamique : venez à Pise et découvrez 

ses merveilles !

Laissez-vous surprendre par l’une des plus 
belles places du monde, encadrée par les quatre 

monuments emblématiques de la ville : la 
Cathédrale Santa Maria Assunta, le Baptistère, la 

Tour de Pise et le Cimetière Monumental.


