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De par son histoire, Rimini possède de très nombreux monuments remarquables qui en 
fait un lieu culturel très intéressant. On retiendra plus particulièrement : 

 

  

Le pont de Tibère à Rimini est un édifice à cinq arches en pierre 
d’Istrie, qui enjambe le Marecchia, l’ancien Ariminus, fleuve qui 
a donné à la ville son nom. Il marquait le début de la Via Aemilia, 
qui conduisait d'Ariminum à Placentia (Plaisance) par Bononia 
(Bologne), Mutina (Modène) et Parma (Parme). S'il porte le nom 
de Tibère qui en a achevé la construction (14-21 après J-C), ce 
pont a en fait été commencé sous Auguste. Les clés de voûtes 
portaient des bas-reliefs faisant allusion aux pouvoirs et mérites 

de l'Empereur. 

 
  

L'arc d'Auguste de Rimini est un édifice en pierre d'Istrie de 
14,90 mètres de long, de 8,84 mètres de profondeur et de 17,50 
mètres de haut, construit en l’an 27 av. J-C. en l’honneur 
d’Auguste pour avoir restauré la via Flaminia (dont il marque 
l'entrée) et les principales routes d’Italie. 

Si le monument se présente désormais isolé, il a très longtemps 
tenu lieu de porte de la ville et était donc encadré de deux tours 
faisant ainsi partie intégrante des murs de la ville. L'axe conduisait 

ainsi au forum et au Pont de Tibère. 

 

RIMINI   

 

Rimini est une ville d’Italie, capitale de la province de 
Rimini, dans la région Émilie-Romagne. Elle est située 
sur la côte adriatique, dans le nord de l’Italie. Elle se 
trouve à proximité d'Urbin (62 km) et de la République 
de Saint-Marin (27 km). 

Avec Riccione et Cattolica, elle  est l'une des 
destinations les plus prisées du tourisme balnéaire 
italien et, plus généralement, avec des visiteurs 
européens (en particulier d'Allemagne et d'Europe de 
l'Est ces dernières années). 
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L'arc porte la dédicace suivante : 

Le Sénat et le peuple romain 
À l'Empereur César Auguste fils du divin Jules 
Empereur pour la septième fois 
Consul pour la septième fois 
Désigné pour la huitième fois 
Pour la Via Flaminia et les autres voies italiennes très fréquentées restaurées sous son 
autorité 

 

  

Autres lieux d'intérêt 

  

Eglise de Sant'Agnese  

Église de San Gaudenzio  

Oratoire de Crocina  

Oratoire de S. Onofrio  

Oratoire de Saint-Jean et les restes de l'église de San Girolamo.  

Oratoire de San Nicola da Tolentino  

Eglise de Santi Bartolomeo e-Marin également dit St. Rita.  

Temple de Saint Antoine de Padoue.  

Eglise de San Giovanni Battista  

Sanctuaire du Saint-Esprit  

Église de San Giuliano Martire à Borgo San Giuliano.  

Eglise de Saint Nicolas de Port  

Église de San Fortunato et l'ancienne abbaye de Santa Maria di Scolca.  

Sanctuaire de Santa Maria delle Grazie  

Chapelle byzantine  

Eglise de San Lorenzo in Monte  

Sanctuaire de Santa Maria Annunziata à Colonnella  

Eglise de Saint-Marie-Auxiliatrice  

Église romane de San Salvatore également appelée la paroisse de la 
Transfiguration.  

   

Palazzo del Podestà  

Palazzo dell'Arengo  

Palazzo Gambalunga  

Palazzo Garampi  



 

 

 

www.eureka-reservation.com 

 

Palazzo Ghetti  

 

   

Parc Sandro Pertini  

Parc Aldo Moro  

Parc Federico Fellini  

Hugo Pratt Parc  

Parc Briolini  

Parc XXV Aprile (ex Marecchia)  

 

   

La fontaine della Pigna, piazza Cavour  
Château Sismondo  
Place Cavour  
Sites anciens des Juifs de Rimini  
Fontaine des quatre chevaux  
Fontaine del la Pigna  
Bibliothèque Gambalunghiana  

 
   

Galeries d'art contemporain RN12, Galerie Fabjbasaglia  
Musée de perspectives (de type ethnographique)  
Musée de la Ville  
Musée Fellini  
Musée Nationale du Motocycle  
Musée de l'aviation  
Musée du Sanctuaire Madonna delle Grazie  

 

INFORMATION 

 
Office du Tourisme de Rimini 

I.A.T. (Ufficio Informazioni e di Accoglienza Turistica) 
PIAZZALE FEDERICO FELLINI, 3 (CAP:47900) RIMINI (RN) 
Téléphone:  (+39) 05415690 
Fax:  (+39) 054156598 
  

 

   


