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UN PEU D’HISTOIRE...
Pérouse se trouve au coeur de l’Italie centrale, sur une 
acropole nichée au milieu du magnifique paysage de 
l’Ombrie. Le centre historique est petit et compact : il est 
visitable - si vous êtes pressé - en une journée, mais vous 
manquerez inévitablement certaines choses. Avec 
quelques jours de plus, il vaut la peine d’approfondir les 
environs de la ville et le reste de la région, d’Assise au lac 
Trasimène avec ses villages médiévaux au... chocolat! Oui, 
parce que Pérouse est aussi le siège de l’une des plus 
célèbres usines de chocolat d’Italie, la 
Perugina!(IBP,industria buitoni “perugina”) Et si vous 
arrivez à la bonne saison, Pérouse accueille également l’un 
des festivals de musique les plus importants d’Italie, 
Umbria Jazz!. 



L’histoire de Pérouse remonte aux anciens Etrusques, qui s’y 
installèrent plusieurs siècles avant le Christ.Les Romains y 
établirent une importante colonie - Pérouse - tandis qu’au 
Moyen Âge la ville devint une commune libre, restant 
florissante et puissante jusqu’au Xvie siècle, quand elle finit 
sous le contrôle de la papauté. Les histoires infinies de 
Pérouse et de ses habitants ont laissé des traces dans les 
rues du centre historique, dans les beaux palais et dans les 
œuvres d’art qui affluent dans les musées.



MUSÉE HISTORIQUE PERUGINA ET MAISON DU CHOCOLAT

Un peu de douceur ne fait jamais de mal, et à 
Pérouse il est assez facile de se la procurer... Le 
musée, situé à San Sisto, à quelques kilomètres de 
Pérouse. A été fondée par Luisa Spagnoli, 
Francesco Andreani, Francesco Buitoni, Annibale 
Spagnoli et Leone Ascoli. Retrace plus d’un siècle 
d’histoire du célèbre chocolat, avec des 
photographies d’époque, des équipements et des 
explications détaillées sur les différentes phases de 
travail du cacao. L’expérience peut être complétée 
par une visite à l’usine, ou par un atelier à l’École 
du Chocolat. Et, oui, il y a des dégustations.

Cette usine a été achetée par nestlé mais a 
conservé la marque “Perugina”



DANS 20 ANS...

Pérouse est connue pour être l’une des villes italiennes 
symbole de la nourriture des Dieux, le chocolat. 

Dans 20 ans, nous espérons une croissance du 
tourisme partout.

En général, il aime voir en direct les usines et les 
musées des excellences italiennes, a fortiori si le thème 
est si doux. A ce propos, il y a des guides qui, à travers 
un film, racontent l’histoire de cette Société Italienne. 
Les différentes étapes de la production et du traitement 
du chocolat, des spécialités de la Maison telles que les 
Baci, les Gianduiotti, les Caramelle Rossana...
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