
   Ve ne z  dé co uv r ir. . .   

               Refuge pour randonneurs 

                    CASANOVA 

   Badia Prataglia – Commune de Poppi (AR) 

 Les structures pour le tourisme dont 

            vous avez toujours rêvé 

 EN MAI, le PARC DES FORETS     

DU CASENTINO, une des 4 vallées    

principales de la Province de Arezzo,  

VOUS  ATTEND 

 

   

LE REFUGE POUR     

          R
ANDONNEURS 

           
           

CASANO
VA… 

 

VOTRE LIEU  

          D
E VACANCES 

        V A C A N Z E !  

 

    Comment y arriver à partir de: 
 

Arezzo Km 46 
SS 71 Umbro Casentinese - Bibbiena - Soci - Badia Prataglia  

 
Firenze Km 70 
SS 70 - Passo della Consuma - Poppi - Soci - Badia Prataglia;  

 
Cesena Km  65 
E45 - Bagno di Romagna - Passo dei Mandrioli - Badia Prataglia  

 
Perugia Km  125 
E45 - Bagno di Romagna - Passo dei Mandrioli - Badia Prataglia.  

Maisons de vacances / Auberges type « Ostello  
La Chiusura - Apecchio (PU) 
Sorbolongo  -- S. Ippolito (PU) 
Cantiano - Cantiano (PU) 
C.S.P. Montefeltro - Frontino (PU) 
Ranco Fabbro - Borgo Pace (PU) 
 

Country House 
San Crescentino - Cantiano (PU) 
 

Refuges pour randonneursCasanova - Badia 
Prataglia (AR) 

Calvillano - Montecopiolo (PU) 
CEA Piobbico - Piobbico (PU) 
 

Campings/Aires de stationnement équipée 

Parco Le Querce - stagionale - Acqualagna (PU) 

Camping Il Cippo - stagionale - Carpegna (PU) 
 

                               Info structures 

Cel. 0039 335.1230615 - 0039 366.5849069 
E-mail valerio@lamacina.it 

 
 
 
 

 

http://159.213.82.125/poppi


 

 

REFUGE POUR 

RANDONNEURS 

CASANOVA 

Badia Prataglia - Comune di Poppi 

(AR) 

Il Refuge se situe au coeur de la forêt, à 5 minu-
tes seulement du centre de Badia Prataglia,  
La structure présente 13 chambres doubles avec 
salle de bain,; 2 chambres doubles avec salle de 
bain à l’étage; 2 chambres quadruples avec salle 
de bain à l’étage et lits superposés, 2 chambres 
quintuples avec salle de bain à l’étage e lits su-
perposés. 
On y trouve une salle à manger, une salle com-
mune pour séminaires avec projecteur et lec-
teur DVD, une salle polyvalente et une petite 
salle de réunion.  
Le Refuge propose un service bar et restaura-
tion. A l’extérieur se trouve également une vas-
te “zone parking” voiture. 

Les sentiers d’excursion qui passent non loin du 
Refuge sono le sentier 60, le sentier 72 et le 
sentier “ Frassati Toscana“ 

   V E N E Z  D É C O U V R I R . . .   

Un fantastique weekend tout à découvrir 
 

La forêt et la médecine: histoire de moines, 
abbés, fées et lutins.  

 
Un voyage dans la forêt de hêtres, à la découverte de la vie 
mystérieuse de quelques personnages et les histoires qui les 
ont rendus fameux. Nous rencontrerons les plantes 
officinales, les herbes et les fruits du bois.  
Nous ferons l’expérience de la méditation, sous les jeux 
d’ombre et de lumière produits par les rayons de soleil ou 
de lune à travers les branchages d’arbres centenaires.  
Nous découvrirons la vie des moines qui, au Moyen Age, 
apprirent à se soigner et à soigner avec les plantes et 
connaîtrons la source de leur sagesse  
 

 
Trace après trace... En suivant les pistes.  

 
Les animaux, les plantes, les faits météo … laissent de 
nombreux indices qui témoignent de leur présence et de 
leur passage: empreintes, excréments, feuilles, restes de 
repas, plumes, ossements, branches sèches ou abattues … 
Le but de cette expérience outdoor est de venir à l’encontre 
du sens de l’exploration inné en chacun de nous, en 
fournissant des donne météorologiques et instrumentales 
pour explorer, connaître les mécanismes et les éléments 
naturels qui nous entourent, avec comme seul guide, 
l’intuition, la connaissance et l’engagement de tous nos 
sens.  

LE REFUGE 

   CASANOVA… 

VOUS  

               ENCHANTERA! 


