
D É C O U V R E Z  E T  
V I V E   

 

C A P R A I A  E  
L I M I T E  

 
Le territoire de Capraia e Limite se 
trouve le long du cours moyen de 
l'Arno, en plein coeur de la région 

Toscane. 
 

Capraia Fiorentina et Limite 
sull'Arno se situent sur la rive droite 
du fleuve et à flanc de coteau au pied 

du Montalbano. Les deux villages 
peuvent être facilement rejoints 

depuis les villes les plus importantes 
de la Toscane. 

C O M U N E  D I  C A P R A I A  E  L I M I T E  
Piazza VIII Marzo 1944 n°9 50050 Capraia e Limite 

Tél: 00.39.05.71.97.81.24   Fax: 00.39.05.71.97.95.03 
mél: staff@comune.capraia-e-limite.fi.it 

site web: www.comune.capraia-e-limite.fi.it 

 



 
D E S  P R O P O S I T I O N S  P O U R  D É C O U V R I R  

E T  V I V R E  N O T R E  T E R R I T O I R E  

L'administration municipale de Capraia e Limite en collaboration avec la 
Cooperativa Ichnos, la Tenuta Cantagallo et la Società Canottieri Limite vous 

propose le suivant itinéraire touristique-gastronomique pour vous permettre de bien 
profiter de tout ce que notre territoire peut offrir. Tous les lundis, du 9 juillet au 3 
septembre (sauf le 20 août), un mini-car sera disponible pour une visite guidée 

globale du territoire. Le parcours comprend les étapes ci-dessous: 
 

  
 
VISITE ET ACTIVITÉS AU SITE ÉTRUSQUE DE MONTEREGGI:  
 
Visite guidée au site étrusque de Montereggi, dans la commune de Capraia e Limite.  
Les fouilles ont exhumé des restes d'habitations et d'une citerne sur le sommet du 
Poggiarello, d'où la vue de la vallée de l'Arno et superbe. Il y a aussi une aire équipée pour 
pique-niquer. 
On peut y effectuer une activité de lavoration des fibres végétales. 
Durée: 2h. 
 

Une métope de Montereggi

VISITE GUIDÉE À LA FERME TENUTA CANTAGALLO AVEC D ÉGUSTATION 
DES VINS ET DES SPÉCIALIT ÉS ALIMENTAIRES:  
 
• Visite de la Cave (de vinification, vieillissement et embouteillage) avec description des 
méthodes de production;  
• Visite de la vigne et de l'oliveraie avec description des méthodes de cultivation et des 
typologies de vignobles et d'oliviers;  
• Dégustation de: 2 vins DOCG/IGT, “bruschetta” avec huile extra vierge, “crostini” toscans, 
fromage et légumes de saison “sous huile”.. 
Mél:  winetourism@enricopierazzuoli.com  
 

Les produits de la Tenuta 
Cantagallo 
 

 

VISITE GUID ÉE AU MUSÉE DE L'ACTIVIT É
DES ANCIENS CHANTIERS NAVALS G ÉRÉ
PAR LA SOCIETA CANOT TIERI LIMITE 
(SOCIÉTÉ DE CANOTAGE). 
 
La Società Canottieri Limite est la plus ancienne d'Italie et 
elle a été fondée en 1861. Canottieri et administration 
municipale ont réalisé un musée qui présente les étapes 
fondamentales de l'histoire de l'activité des anciens chantiers 
navals et de la société sportive. 
Le transport fluvial des hommes et des marchandises a 
favorisé la naissance des métiers liés à la navigation: les 
“navicellai” (experts de la navigation fluviale), les “calafati”, 
les “scafaioli”, les “segnatini” et les “maestri d'ascia” (maîtres 
de la construction de barques). 
Toutes ces activités ont contribué à la naissance et au 
développement des chantiers navals en dépit de la distance 
qui sépare ce territoire de la côte. Dans le musée, on peut 
admirer : des modèles réduits et des embarcations miniatures 
qu'on produisait dans les chantiers de Limite sull'Arno; des
photos d'époque; les outils des maîtres artisans; des 
documents historiques et aussi des images et des documents 
de la société sportive de canotage. 
Les visiteurs pourront aussi expérimenter le rameur-
ergomètre, un istrument qui simule la technique du canotage 
“à sec” que les athlètes pratiquent quand il n'est pas possible 
de sortir sur le fleuve. 
Durée: 1h. 
 
Pour réserver: Office de culture de la Mairie de Capraia e 
Limite, tél. 00.39.05.71.97.81.35/6 ou envoyer un mél à 
staff@comune.capraia-e-limite.fi.it  
(Pour des raisons d'organisation, il est nécessaire d'appeler 

avec deux jours d'avance) 

 

Il est possible de réserver auprès de la Cooperativa Ichnos au 00.39.32.89.50.98.14 
avant 12h00 de tous les lundis; le départ est prévu à 17h00, 

la conclusion de l'itinéraire est prévue à 20h00 - 11€ par personne. 


