
Green
is Bologna

Découvrez

la Route 
du Soleil
Mirandole-Bologne
Bologne-Crinale Tosco-Emiliano





Bologne

Venise
Milán

Florence

Rome

La véloroute relie Bologne au reste de l'Europe (EuroVelo7), 
le long de l'itinéraire Cap Nord -Malte. L'étape Mirandole-
Bologne suit l'ancienne ligne de chemin de fer Vérone-Bologne 
et s'intègre parfaitement dans le paysage rural de la plaine 
émilienne, entre pâturages, cours d'eau et petits villages riches 
en histoire, en art, en gastronomie et en zones naturelles 
protégées, véritables oasis pour les amateurs d’ornithologie. 
Dans les prochaines années, l'itinéraire sera rejoint par la partie 
apennine, la deuxième étape qui, depuis la capitale, rejoint la 
crête toscano-émilienne, que l'on peut déjà parcourir sur des 
itinéraires pour cyclistes experts ou en train, pour ensuite 
rejoindre Florence. Prêt(e) à pédaler ? Venez découvrir la 
destination touristique Bologne-Modène à vélo.

Comment s'y rendre ?
Il est facile d’arriver à Bologne, 
la ville étant desservie par les  
principaux moyens de transport. 

Bologne
     Aéroport de Bologne G. Marconi
    Gare centrale de Bologne
    Autoroutes (A1-A13-A14)

Vérone



Route du Soleil

Vérone

Mantoue

Concordia sulla Secchia

Mirandole

San Felice sul Panaro

Camposanto

Crevalcore

 Sant’Agata Bolognese

San Giovanni in Persiceto

 Anzola nell’Emilia

Osteria Nuova  
Sala Bolognese

Calderara di Reno

Bologne

Casalecchio di Reno 

Sasso Marconi

Marzabotto

Vergato

Riola 
Grizzana Morandi 

 Castel di Casio

 Camugnano

 Porretta Terme  
 Alto Reno Terme

Pistoie

Prato

Florence

Sorbara

Modène

Total étape 
Mirandole-Bologne : 68 km

Total étape 
Bologne-Crinale  
Tosco-Emiliano : 73 km

Total de Vérone  
à Florence : 390 km

Section en construction. 
Destinations accessibles  
en train + vélo



Mirandole et la basse 
plaine de Modène
L'étape commence sur le territoire de Modène, 
dans la ville de Jean Pic de la Mirandole, génie 
de la Renaissance qui prend le nom de la famille 
noble qui l'a gouvernée pendant près de 400 
ans. Le Dôme et le Château des Pico ne sont 
à manquer sous aucun prétexte. Poursuivez 
vers San Felice sul Panaro, fief de Mathilde de 
Canossa, avec son château d'Este, et atteignez 
Camposanto, où sur un haut talus surplombant 
la plaine, vous traverserez la rivière Panaro pour 
entrer en territoire bolognais.

Crevalcore
Vous voilà à Crevalcore, dont 
la  place centrale abrite une 
sculpture en bronze de 1897, 
qui rend hommage à son fils 
le plus illustre, le scientifique 
Marcello Malpighi, père de 
l'observation microscopique 
en anatomie. Ne manquez pas 
l’occasion de visiter le centre 
historique, qui a conservé 
presque intacte la disposition 
qui lui a été donnée entre le 
XVIIIe et le XIXe siècle, ainsi 
que le territoire parsemé 
d'anciennes résidences de 
campagne de la noblesse 
bolognaise.

Sant’Agata 
Bolognese
Vous êtes maintenant à 
quelques tours de pédales 
de l'un des villages qui 
symbolisent la Terre des 
Moteurs : Sant'Agata 
Bolognese, connue dans le 
monde entier pour l'usine de  
la marque au Taureau, à savoir 
la Lamborghini. Accordez-vous 
une pause pour visiter  
le musée Lamborghini et pour 
découvrir le centre historique 
avec le théâtre Bibiena, 
un petit bijou de la plaine 
bolognaise.

San Giovanni  
in Persiceto
Siège d'un carnaval centenaire, 
San Giovanni se distingue par 
son centre médiéval au tracé 
concentrique original, autrement 
dit « Borgo Rotondo ». À ne pas 
rater les peintures trompe l’oeil 
dans la Piazzetta Betlemme, 
réalisées par le décorateur Gino 
Pellegrini après son retour 
d'Hollywood à cet hameau, où il 
passa les dernières années de sa 
vie. Tout près on trouve l'espace 
naturel de « La Bora » avec un 
centre de repeuplement des 
tortues des marais.



Sala Bolognese
En selle, parmi les ruines 
entourées d'ormes et de 
saules blancs, vous pourrez 
faire une excursion vers 
Anzola dell'Emilia, où nous 
vous recommandons le Gelato 
Museum de Carpigiani, le 
seul consacré a l'histoire de la 
crème glacée, ou vers Sala où 
vous pourrez admirer l'église 
paroissiale romane de Santa 
Maria Annunziata et San 
Biagio, construite en 1096 en 
style roman lombard, ainsi que 
l'écomusée de l'eau et l'espace 
naturel de Dosolo.  
De là, continuez vers Calderara 
di Reno, la dernière ville de 
la plaine avant d'entrer dans 
Bologne.

Casalecchio  
di Reno
En suivant la piste cyclable le 
long du canal de Reno, vous 
rencontrerez la monumentale 
Chiusa, reconnue par 
l'UNESCO comme « Patrimoine 
messager d'une culture de la 
paix en faveur de la jeunesse ». 
Commencée entre les Xe 
et XIe siècles, reconstruite 
en pierre au milieu du XIVe 
siècle et renforcée selon un 
projet de Vignola à partir de 
1457, elle est le plus ancien 
ouvrage hydraulique d'Europe 
en usage, utilisée de manière 
continue et ininterrompue.  
À partir d’ici, c’est la rivière 
Reno qui nous indiquera le 
chemin.

Bologne
Capitale de la ville 
métropolitaine et de la région 
d'Émilie-Romagne, Bologne est 
nichée au cœur de la plaine du 
Pô, que vous venez d'explorer, 
et est enveloppée dans la 
chaude étreinte des Apennins 
toscans-émiliens. Ville d'art, 
ville de l'Alma Mater Studiorum 
(1088), ville UNESCO de la 
musique, ville des portiques 
(une bonne quarantaine de 
kilomètres), ville aux mille 
nuances, elle est le point de 
rencontre entre le nord et 
le sud, l'est et l'ouest. De là, 
on peut facilement rejoindre 
Venise, Florence, Milan et 
Rome.

Sasso Marconi
Sasso Marconi doit son nom à la falaise 
qui domine les vallées du Reno et 
de la Setta (le Sasso) et à Guglielmo 
Marconi, le scientifique qui a inventé  
la radio et la communication sans fil. 
Ne manquez pas de visiter la villa et  
le mausolée du scientifique et le musée 
Marconi. Mais la région est également 
connue pour ses produits typiques tels 
que le vin, les châtaignes, les truffes... 
bref, ici aussi l'estomac sera repu !



Grizzana  
Morandi
Une fois sur le territoire 
de Grizzana Morandi, Riola 
vous accueille avec l'église 
de Santa Maria Assunta, 
un chef-d'œuvre conçu par 
l'architecte finlandais Alvar 
Aalto. En continuant votre 
route, impossible de ne 
pas remarquer la bizarre et 
fascinante Rocchetta Mattei, 
construite par le comte Cesare 
Mattei. En faisant un petit 
détour, vous pouvez atteindre 
le village de Grizzana, pour 
découvrir l'œuvre et la vie 
du célèbre maître et peintre 
bolognais Giorgio Morandi.

Lac de Suviana  
 et Alto Reno Terme
Un dernier effort pour arriver au lac Suviana. 
Construit pour produire de l'électricité, il est 
maintenant équipé pour la pêche, la voile,  
la planche à voile, ou tout simplement pour se 
détendre sur ses petites plages. Vous êtes dans 
un parc naturel, faites une pause parmi  
les denses châtaigneraies et les anciens villages 
entre Camugnano et Castel di Casio. Non loin 
de là, Porretta Terme vous attend pour vous 
dorloter avec ses eaux thermales ; de là,  
vous pourrez prendre le train pour retourner  
à Bologne ou descendre en Toscane.

Marzabotto
En continuant le long de la 
vallée du Reno, nous arrivons  
à Marzabotto, un lieu 
symbolique de l'histoire. 
Décoré de la médaille d'or 
de la valeur militaire, le 
sanctuaire dédié aux civils 
et aux partisans victimes du 
massacre féroce perpétré par 
les nazis et les fascistes en 
1944 se trouve au centre de 
la ville. À la sortie de la ville, 
ne manquez pas le musée 
national étrusque Pompeo Aria 
et la zone archéologique de 
l'ancienne ville de Kainua, un 
témoignage exceptionnel de  
la civilisation étrusque.

Vergato
Pour rappeler le rôle central 
de Vergato dans l'histoire 
des Apennins bolognais, le 
Palazzo dei Capitani della 
Montagna (« Palais des 
Capitaines de la Montagne ») 
se trouve toujours sur la place 
de la ville, avec des écussons 
sur la façade et des vitraux 
de Luigi Ontani, un artiste 
contemporain de Vergato de 
renommée internationale.  
Le rez-de-chaussée de l'hôtel 
de ville abrite le musée Ontani. 
Ontani a également conçu 
la fontaine allégorique de 
la place de la gare. Vergato 
abrite également le centre de 
documentation de la Ligne 
Gothique.



Qu'est-ce que la Route du Soleil ? 
La Route du Soleil Vérone-Bologne-Florence est 
l'une des premières versions nationales du concept 
de randonnée à vélo : des itinéraires cyclables qui 
permettent de découvrir les ressources et les richesses 
du territoire. Le parcours fait partie de la section 
italienne de l'Eurovelo 7, la piste cyclable qui relie Malte 
au Cap Nord pour un total de 7 400 km, traversant 
notre péninsule du nord au sud. 

Y a-t-il encore des sections en construction ? 
Oui, la deuxième des étapes dont nous avons parlé 
ici (Bologne-Crinale Tosco-Emiliano) est en cours 
de construction et sera achevée dans les prochaines 
années. Toutefois, il est possible de se rendre sur 
les lieux en empruntant des itinéraires réservés aux 
cyclistes expérimentés ou en utilisant les transports 
publics, tels que les trains qui sont équipés pour le 
transport de vélos. Pour plus d'informations, contactez 
eXtraBO outdoor infopoint pour obtenir de l'aide dans  
la création de votre itinéraire. 

Quelle est la meilleure période de l'année pour faire 
la Route du Soleil ? 
La Route du Soleil est ouverte toute l'année.  
Les meilleures périodes de l'année sont le printemps, 
où l'on peut profiter de l'éclosion des fleurs et de la 
douceur du climat, et le début de l'automne, qui non 
seulement bénéficie d'un climat agréable mais est aussi 
une période de l'année où la nature peint les plaines  
et les Apennins de jaune et d’orange, offrant des 
émotions uniques. En revanche, la saison estivale,  
en particulier juillet et août, n'est pas recommandée  
car des températures élevées peuvent être atteintes ; 
même chose pour la deuxième partie de l'automne,  
et l'hiver en général, en raison du risque de brouillard,  
de pluie et de chutes de neige. 

Qui puis-je contacter pour obtenir plus 
d'informations et de l'aide pour l'hébergement et la 
présence d'ateliers vélo le long de la piste cyclable ? 
Pour tout type d'assistance, vous pouvez contacter 
eXtraBO, le syndicat d’initiative pour les activités en 
plein air, situé à Bologne.

cicloviadelsole.it
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