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Noël à Rome s’étend officiellement 
du 8 décembre au 6 janvier. Au mi-
lieu de la place Saint-Pierre, un im-
mense sapin est installé avec une 
crèche grandeur nature au pied 
de l’obélisque du Vatican. C’est 
l’un des arbres les plus marquants 
à contempler, au même titre que 
celui qui illumine un lieu haute-
ment symbolique de la capitale 
italienne, la Piazza Venezia. 

Lorsque le froid se fait trop pi-
quant, on pénètre dans l’une des 
majestueuses églises romaines 
pour découvrir les illustrations mil-
lénaires de la Nativité. La crèche 
en pierre d’Arnolfo di Cambio dans 
la basilique Santa Maria Maggiore, 
par exemple – la première crèche 

inanimée de l’histoire. Les œuvres 
originales des cent crèches du Va-
tican sont quant à elles exposées 
sous les colonnades de la place 
Saint-Pierre.  

Artistes et papilles en fête 
À glisser aussi dans votre liste de 
souhaits pour un Noël vraiment ro-
main: une expo, un grand musée, 
un ballet, une production théâ-
trale internationale ou un concert. 
Sans oublier les incontournables 
marchés de Noël, comme celui de 
la Befana, qui anime la baroque 
Piazza Navona depuis des géné-
rations. 

Les papilles sont également mises 
à l’honneur. De l’antipasto, la 

stracciatella et les cappelletti aux 
délicieux accompagnements du 
chapon, on ne peut s’immerger 
dans l’âme de Rome sans décou-
vrir sa gastronomie. Le tout arrosé 
d’un vin Castelli Romani avec, pour 
terminer en beauté, le pangiallo 
(gâteau de Noël traditionnel), les 
ciambelline (beignets) al vino et le 
Torrone Romano (mélange de nou-
gat et de chocolat).  

Et s’il vous faut encore remplir la 
hotte de Noël, le Trident est l’en-
droit parfait pour les cadeaux ex-
clusifs et tendance, de la Piazza di 
Spagna et de la Via dei Condotti 
aux rues voisines et à la vibrante 
Via del Corso, véritable centre 
commercial en plein air.  

Durant les fêtes de Noël, Rome 
se pare d’une incomparable 
atmosphère mêlant 
illuminations, gastronomie et 
sélection de beaux cadeaux, 
sans négliger, bien sûr, son 
patrimoine historique et 
artistique exceptionnel. Voici 
quelques conseils pour ne rien 
rater des beautés de la Ville 
éternelle. 

Arène romaine 
pour la petite balle 
blanche 

Du 29 septembre au 
1er octobre 2023, Rome 
accueillera la 44e édition de 
la Ryder Cup, une première 
pour l’Italie. La prestigieuse 
compétition de golf se 
déroulera au Marco Simone 
Golf & Country Club, au 
cœur de 150 hectares de 
campagne situés à 17 km 
du centre de Rome. 

Noël à Rome:
un parfum d’éternité 

Scannez le code et visitez notre site
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