
 
Association Muretaine d'Initiation à la Culture Italienne 

Vous convie à assister à la conférence sur : 

 

DECOUVRIR L’OMBRIE  
NATURE, ART et GASTRONOMIE 

Animée par 

Bernadette DE PASCALE-DALMAS 

Conférencière Italienne 

Samedi 13 Janvier 2018, à 16h 

Salle Pierre Satgé 

         Place Léon Blum 31600 MURET 

              Renseignements : 06 70 57 17 67 ou 06 18 88 09 54  

            Mail: amici.muret@gmail.com - Site amici.muret.org 
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Association Muretaine d'Initiation à la Culture Italienne 

Vous convie à assister à la Conférence sur : 

 

DECOUVRIR L’OMBRIE  

NATURE, ART et 

GASTRONOMIE 
 

Animée par 

 Bernadette DE PASCALE-

DALMAS, conférencière Italienne 

 

Samedi 13 Janvier 2018, à 16h  

Salle Pierre Satgé, place Léon Blum, 31600 MURET 

 

L’Ombrie est une région italienne, située en Italie centrale, entre la 

Toscane et le Latium. C’est l’une des plus belles régions d'Italie, au riche 

patrimoine naturel, historique et artistique, malheureusement encore 

méconnue en France.  

NATURE. Cette région, constituée essentiellement de montagnes, de 

collines et de vallées fluviales, présente une grande variété de paysages 

doux et reposants. L’Ombrie est à juste titre désignée comme « cœur vert 

de l’Italie » à cause de ses nombreuses forêts et ses prairies. 

ART. L’Ombrie a un passé prestigieux, avec la présence de nombreux 

peuples qui ont laissé une trace de leur passage : les Ombriens, les 

Etrusques, les Romains… L’Ombrie compte trois sites classés par 

l’Unesco : les villes d’Assisi, Spoleto et Campello sul Clitunno. 

La GASTRONOMIE de la région présente des plats simples aux 

saveurs intenses et authentiques.  

 

La soirée se terminera par le pot de l'amitié  

Participation 5 € - Gratuit enfants de -13 ans 
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