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La TOSCANE, région située en Italie centrale, est l’une parmi les plus
belles d’Italie, ses villes ont un passé prestigieux et un patrimoine culturel
important.
NATURE. La Toscane est bordée au nord-est par la chaîne des Apennins,
au nord-ouest par les Alpes Apuanes, à l’ouest par la mer Tyrrhénienne et
traversée par le fleuve Arno. Elle comprend aussi un archipel de 7 îles (Elbe,
Pianosa, Capraia, Montecristo, Giglio, Gorgone et Giannutri). Ses paysages
collinaires, plantés d’oliviers et de cyprès, avec des fermes isolées, ont gardé
tout le charme du passé.
ART. La Toscane a un passé prestigieux, de nombreux peuples, comme
les Etrusques et les Romains, ont laissé une trace de leur passage. Elle
compte 6 sites classés par l’Unesco : Florence, Sienne, Pise, San Gimignano,
Pienza et Val d'Orcia et les villas Médicis.
GASTRONOMIE. La cuisine toscane est essentiellement paysanne, elle
comporte de nombreux plats composés d’ingrédients issus du terroir, aux
saveurs intenses et authentiques.
.
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Le pot de l’amitié clôturera la conférence
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