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INOUBLIABLE.
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AUTO E MOTO D’EPOCA VOUS ATTEND À PADOUE: LAISSEZ-VOUS 
SURPRENDRE PAR LES TRÉSORS D’UNE VILLE À DÉCOUVRIR.

À quelques kilomètres de 
Padoue se trouve le Parc 
Naturel des Monts Euganéens, 
l’endroit idéal pour se 
détendre entouré de verdure, 
pratiquer de nombreux sports 

de plein air ou faire une pause 
au nom du bien-être dans un 
des centres thermaux de la 
région. Quelques minutes en 
voiture ou en train séparent 
Padoue de Venise, en offrant 

à tous ceux qui participent 
à Auto e Moto d’Epoca la 
possibilité de conclure leur 
expérience par un arrêt dans 
la ville la plus romantique et 
fascinante du monde.

À Padoue, un passé historique 
et artistique fascinant se mêle 
à un présent effervescent 
et vivant : c’est pourquoi 
Padoue et son territoire sont 
le lieu idéal pour passer 

des vacances consacrées 
à la culture, la beauté et 
la détente. Dans les rues 
du centre médiéval de la 
ville, vous pourrez découvrir 
des trésors artistiques 

inestimables, sans renoncer 
à la dégustation de nombreux 
délices culinaires et au 
shopping dans les meilleurs 
magasins de marque made 
in Italy.
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La beauté, l’art et l’histoire de Padoue vous attendent au cœur d’un territoire unique.



À PADOUE, L’ART, L’HISTOIRE ET LA CULTURE 
RENCONTRENT LE SHOPPING ET LE DIVERTISSEMENT.
À deux pas de la Foire de Padoue, des monuments uniques et de nombreuses possibilités 
de divertissement vous attendent.

Padoue est une ville riche en histoire et en patrimoine artistique et culturel unique. Dans les rues 
de sa vieille ville médiévale ont vécu et travaillé de grandes personnalités du passé, comme le 
poète Pétrarque, les artistes Giotto, Donatello et Mantegna et le savant Galilée, qui a enseigné à 
l’Université de Padoue. 

Une atmosphère vivante et détendue règne dans les rues du centre-ville, qui sont l’endroit idéal 
pour faire une pause en sirotant un spritz, pour se promener parmi les édifices, les églises et les 
monuments et pour découvrir les magasins et les boutiques artisanales qui animent la ville.
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LES PLACES ET LE SALONE sont le 
cœur battant de la ville. Leurs édifices 
racontent l’histoire de Padoue et donnent 
sur un marché bondé et de nombreux 
établissements parfaits pour siroter un verre 
tout en admirant la beauté du centre.

LA SPECOLA est une tour imposante du XIVe 
siècle, qui abrite aujourd’hui l’Observatoire 
astronomique de l’Université de Padoue.

LE PRATO DELLA VALLE, avec ses statues 
et ses arbres, est l’une des places les plus 
grandes et les plus belles d’Europe.

DANS LA CHAPELLE SCROVEGNI, vous 
pourrez admirer un célèbre cycle de 
fresques de Giotto, chef-d’œuvre absolu 
de l’art occidental.

LE SAINT, la Basilique dédiée à Saint Antoine 
de Padoue, est visitée chaque année par plus 
de 6,5 millions de pèlerins et est l’un des 
monuments symbole de la ville.

LE PALAZZO DEL BO est le siège historique 
de l’université et abrite le plus ancien théâtre 
anatomique permanent du monde.

Padoue en revue: autant de petites et grandes 
merveilles à ne pas manquer.
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Padua « urbs picta »: découvrir les chefs-d’œuvre 
de la ville candidate pour devenir la capitale 
mondiale des fresques du XIVe siècle.

Padoue est une picta urbs, une « ville 
peinte » qui abrite certains des cycles de 
fresques les plus extraordinaires du XIVe 
siècle, candidat+ à l’inscription sur la liste 
du patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Certains des artistes italiens les plus 
extraordinaires ont travaillé à Padoue, 
et leurs œuvres ont changé à jamais 
l’histoire de l’art mondial.

Parmi eux, Giotto, Giusto de’ Menabuoi, 
Altichiero da Zevio, Jacopo da Verona 
et Guariento, qui ont peint à fresque 
quelques-uns des plus beaux bâtiments 

de la ville, comme la chapelle Scrovegni, 
la basilique du Saint, le baptistère de la 
cathédrale, l’église des Eremitani et de 
nombreux autres. 
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Curiosités et expériences 
pour rendre vos vacances inoubliables.

espèces de plantes du monde entier. À côté 
se trouve le jardin historique, créé au XVIe 
siècle, où l’on peut encore admirer la célèbre 
« Palme de Goethe ».

SOUS LE SALONE, entre la Piazza delle Erbe et 
la Piazza della Frutta, se trouve le plus ancien 
« centre commercial » du monde, un marché 
couvert animé qui existe depuis 800 ans et 

LES VILLAS VÉNITIENNES les plus 
pittoresques sont situées le long de la Riviera 
del Brenta, la voie navigable qui relie Padoue 
à Venise. La meilleure façon de les découvrir 
est une petite croisière à bord du Burchiello: 

qui est toujours très populaire. Ici, parmi 
les étals et les tables des bars à vin et des 
épiceries fines, vous trouverez une infinité de 
spécialités à déguster ou à acheter.

vous pourrez admirer de nombreux chefs-
d’œuvre d’art et d’architecture et atteindre 
Venise en voyageant sur le fleuve, comme 
au XVIIIe siècle.

LE JARDIN BOTANIQUE de l’Université 
de Padoue, site du patrimoine mondial de 
l’UNESCO, abrite le Jardin de la Biodiversité, 
une magnifique serre avec plus de 1 300 
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Le plus grand marché européen pour les voitures d’époque.

Voitures classiques, une 
passion sans fin: À Auto 
e Moto d’Epoca vivez et 
partagez votre amour pour 
les modèles d’époque.

Des milliers de modèles à vendre.

Des merveilles à admirer, à découvrir et à envier. 90 000 m2 pour partager une grande passion.

Un salon où vous pourrez trouver la pièce unique 
que vous recherchez.Avec ses 5 000 voitures anciennes à vendre, Auto e Moto d’Epoca 

est le marché d’automobiles historiques le plus riche et le plus 
varié d’Europe.

Auto e Moto d’Epoca est une grande exposition dans laquelle les 
meilleurs vendeurs automobiles en Europe présentent aux fans 
leurs modèles les plus extraordinaires.

Un parc d’exposition au cœur de Padoue et de nombreux 
événements parallèles dispersés dans toute la ville attendent 
les visiteurs d’Auto e Moto d’Epoca.

Chez Auto e Moto d’Epoca vous trouverez non seulement des 
voitures, mais aussi de nombreux accessoires et pièces détachées 
d’origine proposés à la vente par des exposants spécialisés.

La Foire de Padoue, à quelques pas du cœur de la ville, accueille 
Auto e Moto d’Epoca, l’exposition consacrée aux voitures 
historiques. C’est là que des milliers de passionnés peuvent 
vivre quatre jours de passion pour les voitures classiques, à la 
découverte des grandes marques et des modèles qui ont écrit 
l’histoire du monde automobile.
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L’exposition raconte de façon suggestive 
l’Égypte et la vie exceptionnelle du Padouan 
Giovanni Battista Belzoni qui, à partir de 1815, 
s’immergea dans cette ancienne civilisation, 
alors presque totalement inconnue en Europe.  
L’exposition offre un aperçu complet de 
l’Égypte de la civilisation pharaonique à travers 
des présentations thématiques intéressantes 
qui aident à contextualiser les découvertes 
belzoniennes et fournissent tous les éléments 
historiques et archéologiques. Le matériel de 
l’exposition provient de prestigieux musées 
italiens et étrangers; quelques pièces et 
documents sont exposés pour la première fois.

En présentant votre billet du salon 
« Auto e Moto d’Epoca », vous bénéficiez 
d’un tarif réduit (14 euros au lieu de 16) 
à l’exposition « l’Égypte de Belzoni ».

L’ÉGYPTE 
DE BELZONI
Un géant au pays des pyramides

25 OCTOBRE 2019 / 28 JUIN 2020

Réservations 0292897792
www.legittodibelzoni.it

PADOUE
Centro Culturale Altinate San Gaetano - via Altinate, 71

Les secrets 
d’une civilisation 
ancienne riche 
en charme et en 
séduction

Villeen 
Événements



VAN GOGH
MONET
DEGAS

The Mellon Collection of French Art 
from the Virginia Museum of Fine Arts

26 octobre 2019
1 mars 2020

Palazzo Zabarella
Padoue Infos et réservations: (+39) 049 8753100 - www.palazzozabarella.it - info@palazzozabarella.it

Degas, Delacroix, Monet, Picasso, Van Gogh et d’autres maîtres tels que Géricault, Renoir, 
Cézanne, Matisse, Utrillo apportent à Padoue la magie, le charme et l’élégance d’une saison 
unique d’art français.

Palazzo Zabarella accueille, en exclusivité pour l’Italie, 73 chefs-d’œuvre de la Collection 
Mellon d’art français du Musée des Beaux-Arts de Virginie, des œuvres jamais vues 
auparavant, couvrant un arc chronologique qui combine romantisme et cubisme, en passant 
par l’extraordinaire expérience impressionniste.

L’exposition célèbre le goût de la collection et les figures de deux des mécènes les plus 
importants et les plus raffinés du XXe siècle : Paul Mellon, fils de l’entrepreneur Andrew 
Mellon, l’un des trois hommes les plus riches d’Amérique, banquier et secrétaire au Trésor des 
États-Unis, et son épouse Bunny.

Pierre Bonnard Il Pont de Grenelle e la Tour Eiffel, ca. 1912
Image © Virginia Museum of Fine Arts

Pierre-Auguste Renoir Pensierosa (La Songeuse), 1875
Image © Virginia Museum of Fine Arts

Claude Monet Campo di papaveri, Giverny, 1885
Image © Virginia Museum of Fine Arts

Seite
Vincent van Gogh
Margherite, Arles, 1888
Image © Virginia Museum of Fine Arts

En présentant votre billet du salon « Auto e Moto d’Epoca », 
vous bénéficiez d’une réduction (11 euros au lieu de 13) 
à l’exposition « Van Gogh, Monet, Degas ».

Villeen 
Événements



À Padoue, les beautés artistiques et naturelles se mêlent à une proposition de gastronomie 
et de vin qui conquiert : complétez votre séjour en dégustant des mets inoubliables et en 
découvrant les recettes typiques du territoire.

À quelques pas de la ville se trouvent certains des centres thermaux les plus anciens 
et les plus célèbres d’Europe, parfaits pour quelques jours de bien-être et de détente dans 
un cadre naturel préservé.

GASTRONOMIE, VIN ET BIEN-ÊTRE POUR 
CAPTER LE MEILLEUR DU MODE DE VIE ITALIEN.
Découvrez l’excellente cuisine et les vins de la région et les stations thermales de la province de Padoue.
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Détendez-vous dans l’un des centres 
thermaux les plus anciens d’Europe.

À ABANO ET MONTEGROTTO TERME, vous 
trouverez quelques-uns des hôtels et centres 
de bien-être les plus exclusifs de la région. 

Vous découvrirez une large gamme de 
PRODUITS COSMÉTIQUES ET CURATIFS 
à tester et à acheter.

Vous trouverez ici des SOINS THERMAUX  
adaptés à vos besoins : massages, bains 
de boue, piscines thermales et bien d’autres 
choses encore vous attendent pour vous 
offrir une pause au nom du bien-être.

Les eaux du CENTRE THERMAL des 
Monts Euganéens sont connues depuis 
des millénaires pour leurs propriétés 
curatives exceptionnelles.
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Laissez-vous séduire par des produits, 
des parfums et des saveurs intemporels.

LE JAMBON BÉRICO-EUGANÉEN de Vénétie 
est un jambon DOP qui se distingue par sa 
saveur riche et pleine.

L’HUILE est extraite des olives récoltées 
dans le paysage non contaminé du Parc des 
Monts Euganéens.

LES VINS produits dans cette région - Serprino, 
Cabernet, Pinot, Chardonnay et bien d’autres - 
s’accordent parfaitement avec les spécialités locales. 

Pour terminer un repas ou un dîner spécial, vous 
pouvez déguster une bouteille de Fior d’Arancio Colli 
Euganei, un vin de dessert DOCg extraordinaire.

Découvrez les itinéraires gastronomiques et viticoles 
à bord d’une Tesla et dégustez les spécialités 
régionales typiques et les vins renommés.

Voyagez à la découverte 
des secrets des anciennes 
traditions culinaires à bord d’un 
véhicule zéro émission.

Contacts : info@cartender.it - +39 348 2122707 (english)
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Secrétariat organisateur: Intermeeting Srl
Tel. 0039.049.7386856 - Fax 0039.049.9819826

Organisé par:

autoemotodepoca.com

5.000
VOITURES À VENDRE

DE PIÈCES DE RECHANGE
VENDEURS800

EXPOSANTS
1.600

M² TOUT À DÉCOUVRIR
90.000

PADOUE-ITALIE
24-25-26-27

Salon international pour 
passionnés et collectionneurs

Les voitures 
d’époque : une 
passion sans limite. 
Vivez et partagez 
votre passion 
pour les voitures 
classiques à Auto 
e Moto d’Epoca.

VENDREDI 25 OCTOBRE 2019
Finarte présente à Padoue la vente aux enchères de Auto e Moto d’Epoca.

Les billets d’entrée sont également disponibles sur le site www.autoemotodepoca.com
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