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Toscane

Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. Pensez à faire une photocopie de votre
carte d’identité ou passeport ; en cas de perte, cela facilitera les démarches.

FORMALITÉS
Aucune vaccination obligatoire.
N’oubliez pas de vous munir de la Carte Européenne d’Assurance Maladie de la sécurité sociale (qui
remplace le formulaire E 111). Elle vous permettra de ne pas avancer d’argent en cas de consultation
médicale, radio ou hospitalisation. Il est impératif de demander une facture pour tout acte médical afin
de le faire parvenir à votre régime de sécurité sociale dès votre retour.

SANTÉ

Aucun.

DÉCALAGE
HORAIRE
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Il est d’usage de laisser environ 2 € par jour et par personne pour les guides et chauffeurs. Cette
somme dépend de votre satisfaction des services rendus. Un pourboire est avant tout une récompense.

POURBOIRE
L’unité monétaire est l’Euro. Les principales cartes de crédit sont acceptées dans les grands hôtels,
restaurants et magasins.

MONNAIE
CARTE DE
CREDIT

GÉOGRAPHIE

La TVA, d'environ 20%, applicable en Italie est toujours incluse dans les tarifs affichés. Le couvert
(coperto) et le service doivent en revanche être payés en sus dans les restaurants. Leur montant est
toujours mentionné sur les menus. Le pourboire n'est pas obligatoire mais fréquemment pratiqué.

Italie : capitale : Rome
Superficie : 301 000 km²
Religion : Catholique
Gouvernement : République constitutionnelle
L’Italie est souvent comparée à une botte, à laquelle s’ajoutent les îles de Sardaigne, de Sicile et d’Elbe
au nord. Très étroites (200 km de large en moyenne) mais très longue (1200 km), la “ botte ” bénéficie
ainsi d’un littoral considérable. Plus de 7 000 km de côtes dont la plupart offrent de belles plages. Cinq
mers baignent la péninsule. La Méditerranée et les mers ligurienne, tyrrhénienne, ionienne et
Adriatique. Plusieurs volcans italiens sont encore en activité : L’Etna en Sicile, le Stromboli dans les
îles éoliennes et le Vésuve au-dessus de Naples. En dehors du Pô (652 km) qui traverse tout le nord,
l’Italie compte peu de grands fleuves. L’Adige est long de 410 km, le Tibre qui passe à Rome (396 km)
et l’Arno traversant Florence (241 km).
La Toscane est une des régions d'Italie, située au centre-ouest du pays.
Le mot « Toscane » est apparu au Xe siècle, dérivé de l’antique « Tuscia » qui désigna, à partir du
IIIe siècle, l’ancienne Étrurie, territoire des Étrusques ou Tuscie, compris entre le Tibre et l’Arno.
Population : 3 734 355 hab.
Superfécie : 2 299 400 ha
Florence : Florence est la huitième ville d'Italie par sa population, capitale de la région de Toscane et
chef-lieu de la province du même nom.
Berceau de la Renaissance en Italie, capitale du Royaume d'Italie entre 1865 et 1870, inscrit sur la liste
du patrimoine mondial de l'Unesco, Florence présente une richesse artistique exceptionnelle (églises,
musées, palais), et est devenue un grand centre touristique. Florence a été fondée pendant l'époque
romaine, en 59 av. J.-C., près du fleuve Arno. Elle n'a été qu'une simple bourgade jusqu'au XIIe siècle, début de
son essor économique et artistique qui dura jusqu'au XVIe siècle.
Du XIIe au XIVe siècle, Florence connaît de profonds bouleversements politiques et sociaux avec l'essor
des riches familles de marchands groupées au sein du popolo, et le conflit entre les Guelfes et Gibelins
qui partage l'Italie et Florence en deux. Ces deux processus accompagnent le développement de la
commune qui, comme dans les autres villes de l'Italie septentrionale, désigne l'émergence de
gouvernements autonomes qui ont acquis leur souveraineté après une lutte féroce débouchant sur la
paix de Constance, octroyée par l'empereur Frédéric Ier en 1183. Les communes italiennes y ont acquis
des droits souverains qui en faisaient de véritables cités-États.
Sienne : Sienne est une ville italienne, chef-lieu de la province du même nom, dans la région de
Toscane.
Selon la légende, Sienne fut fondée par Senius et Aschius, fils de Rémus, lui-même frère de Romulus
(fondateurs de Rome). Ils fuirent la ville sur deux chevaux donnés par Apollon et Diane, l'un blanc et
l'autre noir, pour échapper à la fureur de leur oncle Romulus. Ils s'arrêtèrent dans la vallée du Tressa
et fondèrent une ville qu'ils baptisèrent du nom de l'aîné, Sienne (en latin Sena Julia). Le blanc et le
noir devinrent alors les couleurs de la ville.
Sienne fut une ancienne colonie romaine fondée par Auguste. Au Ve siècle, elle devint siège épiscopal.
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La ville se développe dès le VIIe siècle à l'époque des rois lombards. Devenue cité libre et indépendante
au XIIe siècle, elle fut la rivale de Florence, d'autant plus que gibeline, c'est-à-dire partisane de
l'empereur, elle s'opposait à la politique guelfe – favorable au pape – de sa voisine qu'elle tint
longtemps en respect avant de lui infliger une cinglante défaite en 1260, à la bataille de Montaperti.
Dès le XIIe siècle, les nobles propriétaires de castellari, palais urbains munis d'une tour carrée,
contrôlaient un réseau de rues privées qui les reliaient à leurs alliés mais aussi aux marchés et à des
portes de sortie sur la campagne qui leur permettaient de fuir vers leurs fiefs. Au lendemain des
batailles du XIIIe siècle, les factions victorieuses s'appliquaient à piller les vaincus et à incendier leurs
palais. Ces lieux, tel Carthage dans l'Antiquité, étaient réputés maudits et on interdisait, en guise de
punition, de reconstruire par dessus. Ces lieux laissés à l'abandon devenaient ainsi des cloaques alors
que la municipalité développait de grands soins à décorer et embellir la ville. Dans certains cas, les
maisons n'étaient pas détruites mais confisquées par la municipalité, qui les rasait pour élargir les
rues ou les places ; c'est ainsi que fut construite la Via Supra Posteria, aujourd'hui la Costa larga :
tracée dès 1290, la municipalité attendit que Gabrielle Speranza, dont le palais se trouvait
malencontreusement sur le chemin, soit déclarée traître et qu'un autre patricien meure, mais il a fallu
attendre 1360 pour que cette voie soit ouverte.
San Gimigrano : San Gimignano est une commune de la Province de Sienne en Toscane (Italie).
San Gimignano, d'origine très ancienne, a reçu son nom de l'évêque de Modène, Géminien, qui a vécu
pendant le IVe siècle.
La ville conserve presque intactes ses caractéristiques architecturales des XIIIe et XIVe siècles.
Ancien siège d’un petit village étrusque de la période hellénistique, San Gimignano commence son
histoire aux alentours du Xe siècle où elle prend le nom du saint évêque de Modène, saint Gimignano,
qui aurait sauvé le bourg des hordes barbares. San Gimignano connaît un grand développement durant
le Moyen Âge grâce à la Via Francigena qui la traverse. Y fleurissent nombre d'œuvres d’art qui
décorent les églises et les couvents.
En 1199, San Gimignano devient une commune libre, avec son premier podestat après avoir rompu son
asservissement aux évêques de Volterra. Elle prend alors le nom de San Gimignano delle belle Torri
avec ses 75 maisons-tours mais elle souffre de luttes intestines qui la divisent en deux factions : celle
des Ardinghelli (guelfes) et celle des Salvucci (gibelins). Le 8 mai 1300, elle héberge Dante Alighieri,
ambassadeur de la ligue guelfe en Toscane.
La terrible peste de 1348 et le dépeuplement qui s'ensuit, jettent San Gimignano dans une crise grave
et la petite ville doit se soumettre à Florence en 1353.
Elle subit ensuite autant les influences artistiques florentines, siennoises que pisanes.
Pise : Pise est une ville italienne d'environ 89 620 habitants, chef-lieu de la province de même nom en
Toscane. Elle est célèbre dans le monde principalement pour sa tour penchée. Elle est traversée par le
fleuve Arno et située sur la via Aurelia.
Au Moyen-Age : Durant les derniers siècles de l'Empire romain, Pise ne connaît pas le déclin des
autres villes d'Italie, grâce à sa position le long de cours d'eau et à ses possibilités défensives. Au
VIIe siècle, Pise aide le pape Grégoire Ier en lui fournissant de nombreux vaisseaux dans sa lutte contre
les Byzantins de Ravenne. Pise est le seul centre Byzantin de Ravenne à rentrer sans combats dans le
giron lombard, par une assimilation avec la région environnante où les Pisans sont portés par leurs
intérêts commerciaux. Pise commence alors son ascension vers la place de premier port du nord de la
mer Tyrrhénienne, en concentrant le commerce entre la Toscane et la Corse, la Sardaigne et les côtes
de l'Espagne et du sud de la France.
À la suite de la victoire de Charlemagne sur les Lombards, sous le commandement de Didier en 774,
Pise entre dans une courte crise. Elle devient, sur le plan politique, une partie du Duché de Lucques.
En 930, Pise devient le centre du comté (ce qu'elle reste jusqu'à l'arrivée d'Othon Ier, au sein de la
marche de Tuscie. Si Lucques en est la capitale, Pise en est la plus importante ville, comme en
témoigne, au milieu du Xe siècle, Liutprand de Crémone, évêque de Crémone, qui appelle Pise Tusciae
provinciae caput (capitale de la province de Tuscie). D'ailleurs, un siècle plus tard, on appelle le
marquis de Tuscie, « marquis de Pise ».
Du point de vue naval, la pression exercée par les pirates sarrasins à partir du IXe siècle force la ville à
se doter d'une importante flotte, qui va servir l'expansion de la cité. En 808, les Pisans attaquent la côte
d'Afrique du Nord. En 871, ils participent à la défense de Salerne contre les Sarrasins. En 970, ils
apportent leur appui à Othon Ier pour vaincre la flotte byzantine en face des côtes de Calabre.
Lucques : Lucques est une ville italienne d'environ 85 000 habitants, chef-lieu de la province du même

VOYAGES INTERNATIONAUX

FICHE PRATIQUE

nom, située en Toscane. Elle fut autrefois, avant la réalisation de l'unité italienne, une ville libre puis la
capitale de la principauté souveraine puis duché de Lucques (1815-1847). Elle se trouve non loin de la
mer Tyrrhénienne.
Au Moyen-Age : En 493, Odoacre roi d'Italie est assassiné par Théodoric qui fonde le Royaume
ostrogoth3, Lucques passe sous domination Goths, elle devient le siège militaire de son comté et abrite
une garnison. La cité est prospère à l'époque de la reconquête byzantine de Narsès, qui s'en empare
après un siège de trois mois en 553. Entre 568 et 572 la ville passe sous la domination des Lombards,
pendant la période Lombards un duc y frappait sa propre monnaie.
Carrare : Carrare (en italien Carrara) est une ville d'environ 65 000 habitants, située dans la province
de Massa-Carrara en Toscane, située entre le nord et le centre de l'Italie.
La ville de Carrare est mondialement connue pour ses carrières de marbre exploitées depuis l'époque
romaine.
Carrare a été, et demeure pour certains, une véritable capitale de la pensée anarchiste italienne et
internationale, même si à présent, cet aspect revêt des aspects à connotations folkloriques. La
précieuse collection de la bibliothèque anarchiste du Centre culturel Gogliardo Fiaschi recense ce qui
fut et est encore le mouvement anarchiste italien et de Carrare en particulier. Le 22 avril 2007, au siège
historique de la Fédération Anarchiste Italienne, place Matteotti, a été inaugurée la
bibliothèque/archive Germinal sur l’histoire de l’anarchie et du mouvement spécifique à Carrare.

TABLEAU DES TEMPERATURES
(Moyennes mensuelles des températures minimales et maximales en °C)
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Prévoyez des vêtements légers pour l’été. Un veste chaude est toujours utile pour les soirées plus
fraîches.

VÊTEMENTS
Vêtements de style tyrolien, sculptures en bois (Val Gardena), objets en étain, cuivre, laiton et fer forgé.

ACHATS

Les femmes sont mises à l'honneur chez Toscane Boutique qui propose une vaste collection de
vêtements grande taille pour femme. Avec des couleurs gaies et des imprimés originaux et modernes,
tous les vêtements mettent en valeur votre silhouette et votre féminité, en s'adaptant parfaitement à
votre morphologie. Des pantalons, des vestes, des robes, des jupes, des manteaux sont autant de
vêtements disponibles sur notre site.
Toscane Boutique permet aux femmes rondes de se confectionner une garde-robe colorée et moderne,
en proposant une grande collection de vêtements grande taille pour femme

VOYAGES INTERNATIONAUX

FICHE PRATIQUE

Les spécialitées culinaires de la Toscane : huile d’olive de Toscane, paun Toscan, funghi porcini(cèpes),
truffes, safra,bistecca alla florentina, porchetta, jambon de Toscane.

GASTRONOMIE

La langue officielle est l’italien. L’anglais est parlé dans les sites touristiques.

LANGUE

220 volts avec le même type de prise qu’en France.

ÉLECTRICITÉ

De France vers l’Italie : 00 39 + indicatif + N° du correspondant.
De l’Italie vers la France : 00 + 33 + n° du correspondant (sans le 0 initial du n° à 10 chiffres)

TÉLÉPHONE
OFFICE NATIONAL DU TOURISME ITALIEN
23 rue, de la Paix
75002 PARIS
Tél. : 01-42-66-66-68

ADRESSES
UTILES

CONSULAT D’ITALIE
5 boulevard Emile Augier
75116 PARIS
Tél : 01 44 30 47 00

AMBASSADE D’ITALIE
51 rue, de Varenne
75007 PARIS
Tél. : 01-49-54-03-00

