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Il lago Trasimeno 

Il lago Trasimeno il est situé au nord-ouest de l’Umbria à la frontière avec la Toscana. 
C’est le quatrième plus grand lac d’Italie par extension, plus grande de le centre 
d’Italie. La plus imaginative comme sous le nom de légende du trasimène,raconte 
l’histoire d’un prince qui s’est noyé pour avoir trompé par la beauté de la nymphe Agila, 
d’où dérive le nom du lac. L’hypothèse la plus évidente est que le trasimène tire son 
nom du composé trans Menus “au-delà de l’hymen” , du nom de la petite 
colline,venant du nord,il s’ouvre montrant le lac le plus que possible. In 217 a.C. sur 
les rives du lac eut lieu la bataille du lac Trasimène,qui vit les forces carthaginoises 
d’Hannibal vaincre les légions romaines du console Gaius Flaminio. Il existe de 
nombreuses espèces d’animaux.



LE PARC REGIONAL DU LAC TRASIMENO  

Il est située à l’intérieur du parc régional du lac Trasimène et est 
l’endroit idéal pour l’observation des oiseaux, la zone est parfaite 
pour le passage de nombreuses espèces d’oiseaux, mais le lac 
est également peuplé d’une grande variété de poissons.
Bref, c’est un écosystème à découvrir!



EN VÉLO LE LONG DU PÉRIMÈTRE

Afin d’apprécier la beauté du lac Trasimène, une chose à faire est de monter à 
vélo et de parcourir tout le périmètre du lac, en partie sur un chemin de terre et en 
partie sur une route normale.



CASTIGLIONE DEL LAGO 

C’est l’un des villages caractéristiques qui surplombent ce lac, il vaut certainement 
la peine de visiter le palais ducal, avec des fresques du 16ème siècle, un couloir 
couvert qui surplombe le lac et l’imposante forteresse qui y est reliée, est un 
complexe incontournable.



LA VIE DE PECHEUR à SAN FELICIANO 

Si vous vous sentiez comme un pêcheur dans une vie antérieure, passer une 
journée à San Feliciano et son musée, il y a aussi une belle plage où vous pourrez 
vous détendre, Zocco Beach e la pêche est fait pour vous. 



ILE POLVESE 

Est la plus grand île des 3 îles du lac Trasimène, elle est accessible en ferry, est 
possible de faire différentes activités: visiter l’église de San Giuliano et les 
vestiges du magnifique monastère, embelli par les oliviers et les cyprès qui 
l’entourent. 



Comment pouvons-nous modifier le lac dans 20 ans?

Dans 20 ans on peut imaginer bien d’autres espaces vertes où les enfants 
pourront se retrouver, passer une journée entre amis, pique-niquer… La présence 
de nombreux bars où les gens peuvent manger des glaces et boire quelque chose 
de froid, faire des promenades sur des sentiers non pavés et moin sinueux. En 
dernier recours, un pont pourrait être construit qui relie le lac à nos belles îles.

FIN!! 


