C’est un parcours facile, conjuguant art, nature et sport, adapté à tous : des cyclistes
en herbes aux cyclotouristes plus expérimentés en passant par les familles avec
enfants. À partir du musée de la ville qui abrite de nombreuses œuvres d’art et une
intéressante section naturaliste, on s’engage dans la campagne de Bagnacavallo.
À proximité du centre se trouve le Podere Pantaleone, un ancien domaine devenu
zone de rééquilibrage environnemental ; on peut y passer quelques heures dans la
nature, plongés dans une végétation luxuriante. Remonter ensuite en selle pour
traverser la campagne avant d’arriver à la piscine de Rossetta où l’on peut se
rafraîchir, les chaudes journées d’été, en faisant un beau plongeon dans l’eau.
L’itinéraire commence piazza della Libertà, le cœur du centre historique de Bagnacavallo1 .
De là, bifurquer dans la via Garibaldi2 , et, avant Porta Pieve, tourner à droite dans la via
Vittorio Veneto où se trouve, sur la gauche, le centre culturel Le Cappucine3 , le musée
de la ville. Après avoir traversé le carrefour avec la via Fossa, continuer tout droit via Guarno.
De là, l’itinéraire s’engage dans la campagne. Continuer via Rotondi en abandonnant la
via Guarno. Au croisement avec la via Stradello4 , tourner à droite et, peu après, à gauche
en direction du Podere Pantaleone5 . Après avoir visité l’oasis naturelle, reprendre la via
Pantaleone et bifurquer à gauche dans la via Stradello. À environ quatre kilomètres, tourner
à droite dans la via Sinistra Fosso Munio, puis à gauche dans la via Abbadesse. L’emprunter
jusqu’au croisement avec la via Chiara et tourner à droite vers la localité de Villa Prati. Au
croisement avec la via Sinistra Canale Inferiore, bifurquer d’abord à droite, en direction de
Bagnacavallo, puis tout de suite à gauche. Puis, après avoir traversé le petit pont de bois
sur le canal Naviglio, on tourne de nouveau à gauche pour emprunter la belle piste cyclable
ombragée du Naviglio. Au croisement avec la via Cocchi, bifurquer à droite, puis tout de
suite à gauche afin de reprendre la rue qui longe le canal. Après avoir parcouru plus d’un
kilomètre, tourner à gauche et traverser la via Sinistra Canale Inferiore pour emprunter la
via Bellaria. La suivre jusqu’au croisement avec la via Rossetta. Après avoir traversé la rue,
prendre la route via Rossetta Sottofiume. À la hauteur de la localité de Rossetta, tourner
à droite pour rejoindre la piscine intercommunale6 .

ITINÉRAIRE 03
À LA DÉCOUVERTE DE L’ANCIENNE CAMPAGNE ROMAGNOLE

Départ : Bagnacavallo
Parcours : Bagnacavallo - Villa Prati - Rossetta
Longueur : 13,91 km
Niveau de difficulté : facile
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À VOIR

1. Piazza della Libertà
De style néo-classique, construit à partir de 1791 sur les
plans de Cosimo Morelli, l’Hôtel de Ville donne sur la piazza
della Libertà. À côté, le beau Théâtre Goldoni, inauguré
en 1845 est orné de stucs et de fresques. Intéressant rideau
peint à la détrempe par le Bolonais Antonio Muzzi, un exemple
typique de la peinture historique de célébration du XIXe
siècle. Sur le côté ouest de la place, le Palazzo Vecchio
(datant du XIIe-XIIIe siècle, mais remanié à plusieurs reprises)
et la Tour municipale. Construite pendant la première moitié
du XIIIe siècle, elle a ensuite été remaniée au cours des
siècles. Construite à l’intérieur sur trois étages, elle a été
l’une des premières tours à être dotée d’une horloge publique
pendant la domination de la famille d’Este (début du XVIe
siècle). Du XVIIe au XIXe siècle, l’étage inférieur a été utilisé
comme prison, c’est la raison pour laquelle les trois étages
étaient appelés « enfer », « purgatoire » et « paradis ». L’un
des hôtes les plus illustres de la tour fut le brigand Stefano
Pelloni dit le Passatore qui y fut enfermé en 1849. L’une des
curiosités de la tour consiste en de gros clous fixés à sa
base : ils étaient utilisés par les habitants de Bagnacavallo
pour y suspendre les objets trouvés par hasard, afin que
leur propriétaire légitime puisse les récupérer.

2. Via Garibaldi
En prenant la rue en direction de Porta Pieve, on trouve sur
la gauche la Torraccia, l’un des plus vieux édifices du centre
historique, datant du XIIIe siècle. Tout de suite après, toujours
à gauche, se dresse l’ensemble formé de l’église et du
couvent de San Giovanni, bâti en 1336 pour être le siège
des camaldules. Reconstruit après le tremblement de terre
de 1688, il passa en 1816 aux mains des propriétaires
actuels, les religieuses capucines. Dans les premières
décennies du XIXe siècle, ses murs abritèrent un pensionnat
renommé où séjourna également et mourut enfant, Allegra,
la fille du poète George Gordon Byron. Un peu plus loin,
sur la droite, on passe devant l’église dédiée aux Morts
au champ d’honneur. L’église, fondée par la Compagnia
dei Battuti Bianchi (confrérie des pénitents blancs) en 1399,
fut reconstruite au XVIIIe siècle. La toile intéressante qui s’y
trouve, représentant la Vierge de l’Immaculée Conception,
date de la même période.

3. Centre culturel Le Cappuccine
Le centre a son siège dans l’ancien couvent des sœurs
capucines qui date du XVIIIe siècle et dont le jardin botanique
a été transformé en parc public. Outre la bibliothèque et les
archives historiques remarquables, il abrite d’importantes
collections d’art ancien et moderne. À signaler, les salles
aménagées abritant les œuvres du peintre contemporain
Enzo Morelli, originaire de Bagnacavallo, et les deux fonds
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intéressants consacrés aux hommes cultivés réputés, nés
à Bagnacavallo que sont Thomaso Garzoni et Leo Longanesi.
Le centre héberge également le cabinet des estampes
anciennes et modernes qui s’enorgueillit d’une riche collection
de gravures et d’une activité riche en expositions. Une vaste
section est consacrée à des expositions de peinture
contemporaine.
Horaires d’ouverture : d’avril à septembre de 10 h à 12 h
et de 16 h à 19 h ; d’octobre à mars de 10 h à 12 h et de
15 h à 18 h.
Fermé le lundi et les lendemains de jours fériés, du 1er au
20 août, à Noël et au jour de l’An. Entrée gratuite.
Tél. : +39 0545-280912

4. Entreprise agricole Golfari
Au n° 9/a de la via Stradello, il est possible de visiter
l’entreprise agricole Golfari qui fait partie du consortium Il
Bagnacavallo. Le domaine, sous gestion familiale, est planté
de vignes et de vergers. On peut acheter directement des
pêches, des pommes, du vin rouge Bursôn etichetta Blu et
etichetta Nera, ainsi que du vin blanc Passito degli Stradelli.
Tél. : +39 0545-63468

5. Podere Pantaleone
Le Podere Pantaleone est un véritable musée pédagogique
en plein air, une zone de rééquilibrage écologique et
environnemental qui s’étend sur six hectares. Il s’agit d’un
ancien domaine abandonné pendant plusieurs décennies
dans lequel les rangées d’arbres se sont étendues librement
donnant vie à un enchevêtrement végétal interrompu
uniquement par de petits espaces herbus. La faune locale
a ainsi retrouvé un environnement idéal, vierge de toute
ingérence humaine : des centaines d’espèces d’oiseaux,
de coléoptères, de papillons, d’amphibiens, de reptiles et
de mammifères se reproduisent tranquillement ici. Le Podere
Pantaleone peut se visiter du début du printemps à la fin de
l’automne. Pour information et pour les visites guidées,
s’adresser à l’office du tourisme (Tél. +39 0545.280898).

6. Piscine intercommunale de Rossetta
Le piscine, située au n° 7 de la via Rossetta Traversa, sur
le territoire de la commune de Fusignano, est équipée d’un
solarium, d’espaces verts avec terrains de foot et baby-foot
illuminés, terrains de tennis, volley de plage, volley sur herbe
et tennis de plage. À l’intérieur de la zone, on trouve un bar,
un restaurant et une aire de service équipée pour camping
cars. Des séances de natation, de gymnastique, d’aérobic,
d’aérobic aquatique, de danse, des classes de vacances
y sont organisées ainsi que des manifestations musicales,
sportives et théâtrales le soir. Ouverte de juin à septembre.
Pour toute information : tél. +39 0545.58316
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Itinéraire 3

BAGNACAVALLO - VILLA PRATI - ROSSETTA /
À LA DÉCOUVERTE DE L’ANCIENNE CAMPAGNE ROMAGNOLE

DIRECTION
(au Km)

PLACE / RUE /
BOULEVARD / RUELLE

KM
interm.

CHAUSSÉE

Départ

Bagnacavallo piazza della Libertà

00,00

Dalles de
pierre

À gauche < Vers la via Garibaldi
Km 00,00

00,10

Dalles de
pierre

À gauche < Poursuivre en empruntant la via Garibaldi
Km 00,10

00,02

Asphalte

À droite >
Km 00,12

Prendre la via Vittorio Veneto

00,18

Asphalte

Tout droit
Km 00,30

Carrefour via Fossa (traversée)
vers la via Guarno

00,20

Asphalte

Tout droit
Km 00,50

Continuer par la via Rotondi

00,40

Asphalte

À droite >
Km 00,90

Tourner via Stradello, en direction du
Podere Pantaleone (domaine)

04,10

Asphalte

À droite >
Km 05,00

Carrefour:
tourner via Sinistra Fosso Munio
en abandonnant la via Stradello

00,35

Asphalte

À gauche < Tourner via Abbadesse
Km 05,35

00,50

Asphalte

À droite >
Km 05,85

Tourner via Chiara en direction de la
localité de Villa Prati

01,80

Asphalte

À droite >
Km 07,65

Dans la localité de Villa Prati, tourner
via Sinistra Canale Inferiore (SP 8)
en direction de Bagnacavallo

00,10

Asphalte

À gauche < De la route provinciale SP 8, à la hauteur
Km 07,75
du passage piétons, traverser la SP8
vers la piste cyclable

00,10

Asphalte

À gauche < Parcourir la piste cyclable en longeant
Km 07,85
la localité de Villa Prati

00,80

Asphalte

À droite >
Km 08,65

00,01

Asphalte

À gauche < Reprendre la piste cyclable le long
Km 08,66
du canal Naviglio

01,27

Asphalte

À gauche < Rampe en montée pour prendre le pont
Km 09,93
de bois, traversée du canal Naviglio

0,06

Asphalte

Tout droit
Km 09,99

02,43

Asphalte

Croisement avec la via Cocchi, suivre
cette dernière jusqu’à la jonction avec
la piste cyclable sur la gauche

Traverser la SP
via Sinistra Canale Inferiore
Prendre la via Bellaria

NOTES
_ À VOIR
Point de départ
- n° 1 édifices de la
piazza della Libertà

DIRECTION
(au Km)

PLACE / RUE /
BOULEVARD / RUELLE

KM
interm.

CHAUSSÉE

Tout droit
Km 12,42

De la via Bellaria, traverser la
via Rossetta et prendre la
carraia Rossetta Sottofiume

01,29

Terre
battue

À droite >
Km 13,71

À la hauteur de la localité de Rossetta,
tourner en direction de la piscine

00,20

Asphalte

- n° 6 piscine
intercommunale
de Rossetta

Arrivée

Piscine de Rossetta

--

--

Fin du parcours
Km 13,91

- n° 2 édifices de la
via Garibaldi

- n° 3 centre culturel
Le Cappuccine

- n° 4 entreprise
agricole Golfari
- n° 5 Podere
Pantaleone

Petit pont de bois
visible à traverser

NOTES
_ À VOIR

