
Un goût 
de Maremma
Un itinéraire gastronomique et vinicole
pour les amateurs de bonne cusine.

www.maremmanord.com 

Toscane 

Maremma Toscana Area Nord 
La destination touristique de la Maremma Toscana Area Nord
est composée de :

Comune di 
Castiglione della Pescaia 

Comune di 
Massa Marittima 

Comune di 
Roccastrada 

En collaboration avec :

Comune di 
Follonica 

Comune di 
Gavorrano 

Comune di Comune di 
Montieri Monterotondo Marittimo 

Comune di 
Scarlino 

L
La Route du Vin

a destination touristique Ambito Maremma Toscana Area Nord se 
compose de 8 municipalités : Castiglione della Pescaia, Follonica, 
Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, 

Roccastrada et Scarlino. Ces communes sont traversées par la Route des 
vins. Il s'agit d'un itinéraire œnogastronomique qui touche pas moins de 13 
communes et 4 zones de production de vins DOC.
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À BIENTÔT !

iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it

turistinfo@comune.follonica.gr.it

roccastrada.museodelvino@gmail.com

ufficio.turistico@comune.scarlino.gr.it

ufficioturistico@comune.massamarittima.gr.it

info@parcocollinemetallifere.it

portadelparco@comune.monterotondomarritimo.gr.it

info@turismomontieri.it

OFFICES DE TOURISME 
POUR LA DESTINATION TOURISTIQUE 
AMBITO MAREMMA TOSCANA AREA NORD 

M

Restaurants et 
agritourismes, les 
véritables gardiens du 
patrimonie 
gastronomique et viticole

Terminez chaque journée avec un verre de Vin Santo (vin 
doux) accompagné de biscuits Cantuccini faits à la main, 
le souvenir de cette Maremma restera gravé !

Dégustez un dîner à base de poissons 
locaux, tels que la sériole, le bar, le mulet 
et le poisson bleu, tous pêchés le jour 

même. Ou un barbecue avec de la 
viande, des champignons et des 
légumes de saison.
Faites une halte dans les nombreux 
restaurants et agritourismes, véritables 
garants du patrimoine 

œnogastronomique, ou, de manière 
suggestive, dans les nombreux 

festivals culinaires qui sont 
organisés dans les villages de la 
Maremme tout au long de 
l'année. Allez faire vos courses 
sur les marchés locaux ! 

ais ce n'est pas tout ! On y trouve la 
véritable excellence, comme l'huile 
d'olive extra-vierge toscane IGP, le 

pecorino toscan DOP, le miel, en particulier 
de marruca, de châtaigne, d'acacia et de 
mille-fleurs, le safran de la Maremma, les 
cultures de lavande, ainsi que les nombreuses 
fermes et produits spécifiques à cette région.
Arrêtez-vous dans l'une des nombreuses 
Merenderie de la région et savourez les riches 
plateaux de charcuterie de haute qualité, 
accompagnés d'huiles marinées produites 
localement, avec des champignons, du 
fromage pecorino toscan assaisonné ou frais, 
accompagnés de confitures faites maison 
locale. Découvrez le goût unique de la 
bruschetta faite avec du pain aux céréales 
anciennes Senatore Cappelli !
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