
 

Association Muretaine d'Initiation à la Culture Italienne  

Vous convie à une conférence sur : 
 

      

TRENTO, le TRENTIN et les 

DOLOMITES 

HISTOIRE, ART et GASTRONOMIE 

 Bernadette DE PASCALE-DALMAS, Conférencière italienne 

 Samedi 12 octobre à 16 h 

Salle Maïté Anglade 
 100 ave Bernard IV - 31600 MURET 

 

 

Association Muretaine d'Initiation à la Culture Italienne  

Vous convie à une conférence sur : 
 

      

TRENTO, le TRENTIN et les 

DOLOMITES 
HISTOIRE, ART et GASTRONOMIE 

Animée par 

Bernadette DE PASCALE-DALMAS, Conférencière italienne 

Samedi 2 octobre à 16 h 

Salle Pierre Satgé 
 Place Léon Blum 31600 MURET 

 

 

N
e 

p
as

 j
et

er
 s

u
r 

la
 v

o
ie

 p
u
b

li
q
u

e 

N
e 

p
as

 j
et

er
 s

u
r 

la
 v

o
ie

 p
u
b

li
q
u

e 



 
 

 

 

Le Trentin-Haut-Adige est une région située en Italie du nord, la ville 

de Trento en est le chef-lieu. 

NATURE. La région est limitrophe de l'Autriche et de la Suisse, elle est 

bordée par la Vénétie et la Lombardie. Elle compte une variété extraordinaire 

de paysages : les sommets enneigés des Alpes et des Dolomites, les forêts, 

les larges vallées, les rivières et les lacs. Les Dolomites sont classées par 

l’UNESCO. 

HISTOIRE et ART. Le Trentin fut occupé dès la préhistoire, 

témoignage les sites palafittiques préhistoriques du lac de Ledro, classés par 

l’UNESCO. Occupé par les Romains, puis par les Vénitiens, il fit partie 

ensuite de l’Empire Austro-Hongrois, il n’est italien que depuis la première 

guerre mondiale. Héritage de son passé les trois groupes linguistiques : 

allemand, italien et ladin. La région connut une grande importance au 

Moyen-Age, témoignage de cette période les nombreux châteaux, 

sanctuaires et églises romanes, elle compte deux grandes villes d'art : Trento 

et Bolzano.  

GASTRONOMIE. Les saveurs simples et robustes de la cuisine du 

Trentin-Haut-Adige reflètent deux influences gastronomiques : la tradition 

paysanne de l'Italie du nord et la cuisine autrichienne. 

 

Renseignements 06 18 20 00 35 ou 06 18 88 09 54 

Courriel : amici.muret@gmail.com - Site : amici-muret.org 

Participation 5 € - gratuit pour les enfants de -13 ans 

Le pot de l’amitié clôturera la conférence 
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