GIULIANOVA Lido (Te)
Son territoire couvre 27 kilomètres carrés, y compris ses frontières naturelles que délimitent les cours
d'eau du Salinello, au nord, le Tordino, au sud et la mer Adriatique à l'est; tandis que Tortoreto au nord,
Mosciano Sant'Angelo à l'ouest et Roseto au sud, marquent ses limites administratives.
La ville est divisée en deux agglomérations principales, qui se sont soudées au cours des dernières
décennies: Giulianova proprement dite, également connue sous le nom de Giulianova Paese ou
Giulianova Alta, et Giulianova Lido ou Giulianova Spiaggia. La ville haute est constituée par le centre
historique et s’étend sur la colline à une hauteur de 68 m, à pas plus d'un kilomètre et demi de la mer,
tandis que le Lido est la zone moderne et touristique, qui s'est développée au cours du XXe siècle sur les
rives de l'Adriatique.
Giulianova peut faire montre non seulement d'une belle Promenade monumentale, à double voie et ornée
de palmiers, mais aussi d'un port de pêche caractéristique et d'un port touristique, qui en font l'un des
quatre port des Abruzzes. Et dans son ancienne ville, Giulianova Paese, elle peut se targuer de
monuments d'une certaine importance historique et culturelle, comme le Duomo de la Renaissance San
Flaviano, qui domine la ville de son élégante coupole, mai aussi comme l'église du XVI° siècle de SaintAntoine et celle de Sant'Anna, la chapelle de la famille des Bartolomei, et la tour appelée "le blanc",
dernier vestige des remparts construits en 1490 pour défendre la ville.
Le voisinage immédiat de Giulianova vous offre aussi son paysage de collines qui déploient en cette
saison les couleurs chaudes et accueillantes des oliviers et des vignes, et la possibilité de visiter petites
villes et villages pittoresques, pour y découvrir l'art et le folklore de cette partie des Abruzzes.
Enfin, en un peu plus d'une heure, vous êtes en haute montagne, au pied du Gran Sasso d'Italie, dans le
Parc National du Gran Sasso et Monti della Laga et ses six réserves naturelles.

"Comment rejoindre Giulianova"
La ville de Giulianova est située au centre de l’Italie sur la mer Adriatique, mais seulement à un peu plus
de deux heures de Rome et donc facilement accessible de toutes les parties du monde.

En voiture:
Par les routes nationales S.S. 16 Adriatica et S.S. 80 du Gran Sasso d'Italie, et par l'autoroute A14
Bologna-Taranto, sortie: Teramo-Giulianova-Mosciano et l’Autoroute A24 dans la direction de L'Aquila,
sortie: Teramo.

En train:
Par la ligne de chemin de fer Trenitalia - Ferrovie dello Stato. Le réseau de chemin de fer vous permet de
rejoindre Giulianova à partir de toutes les villes italiennes. La gare de Giulianova est située près du
centre-ville.

En avion:
Par l’aéroport de Pescara, Areoporto d'Abruzzo , qui est à 50 km et qui est desservi par plusieurs vols
nationaux et internationaux;
Par l'aéroport d'Ancône-Falconara, Areoporto delle Marche, qui est environ à 150 km et qui est relié par
des vols nationaux et internationaux à Rome et à Milan. A partir de ces aéroports, vous pouvez facilement
rejoindre Giulianova par les trains locaux, les autobus, les taxis ou les voitures de location.
Par les aéroports de Rome, Fiumicino et Ciampino, qui sont seulement à deux heures et demie et
accessibles par la ligne de bus directe : aéroports de Rome-Giulianova, Gaspari Bus Fiumicino+Campino

