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Buongiorno Trieste (Bonjour, Trieste)           Mars 2020                                   
 

Bulletin pour les participants au voyage sous l’égide de l’AEJJR à Trieste,  avec sauts à Venise & Ljubljana.                                                                                  
Conception, rédaction et diffusion: Georges NCD. 

Premier des 3 bulletins prévus avant le voyage – Décembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Aller à Trieste, mais pourquoi ? Simple- 

ment parce qu’il s’agit d’une ville italienne extrê- 
mement agréable, finalement méconnue, et très 
marquée par l’ancien empire austro-hongrois dont 
elle fut jusqu’à la fin – en 1919 - le port principal. 

Découvrir Trieste, c’est d’abord s’aper- 
cevoir qu’il existe des Italiens ordonnés et 
mesurés : l’ancienne longue présence autrichienne 
y a laissé sa trace. C’est découvrir ensuite que 
cette ville a une architecture superbe : les grands 
bâtiments de style romain, roman, Renaissance, 
baroque, « austro-hongrois », Sécession, Art 
Nouveau ou autres y valent à eux seuls le 
déplacement, sans oublier la Place de l’Unité 
Italienne, spectaculaire de nuit comme de jour. 

Mais Trieste étant italienne, la cuisine 
nous permet également de vérifier que la table n’y 
est pas réduite aux seules pizzas ou lasagnes : les 
fruits de mer sont succulents dans cette ville qui est 
fondamentalement un port. Et les vins y sont très 
orientés Frioul-Vénétie, donc de qualité. Cerise sur 
le gâteau, Trieste possède un vin connu mondia- 
lement : le Prosecco, vin pétillant de méthode 
champenoise, qui a trouvé sa place à côté de la 
cuisine locale, et dont les vignobles initiaux sont à 
huit kilomètres du centre-ville 

Cela étant, Trieste possède également 
des vestiges d’un passé riche depuis l’Empire 
Romain. Le petit théâtre romain, situé en pleine 
ville, présente des restes très bien préservés, outre 
les premiers lieux de culte chrétiens. Saint Juste, 
martyr chrétien, y a sa cathédrale de style roman 
(visitée par Jean-Paul II) jouxtant à la fois les 
vestiges d’un forum romain et le château-fort 
moyen-âgeux dominant le golfe triestin. 

Vous ne serez pas les seuls à apprécier 
cette ville à taille bien humaine (210 000 habitants)  
avec son université classée 2ème en Italie pour sa 
qualité, mais paraissant une grande cité par ses 
bâtiments et son ordonnancement étiré le long de 
la mer. Très connu à Trieste, Maximilien d’Autriche 
- frère du non moins célèbre empereur Francois-
Joseph - l’aimait tellement qu’il s’y fit bâtir le célèbre 
château de Miramare, un petit bijou visité par des 
centaines de milliers de touristes par an, car c’est 
l’un des châteaux italiens les plus appréciés. 

Trieste ? Cuisine, lieux touristiques, 
habitants tranquilles, architecture et ambiance 
douce en font les points forts et les raisons de sa 
pseudo-rivalité avec Venise, lagune mise à part. Et 
sa qualité de vie (1ère d’Italie) a été primée en 2009. 

 Trieste ? c’est l’opposé total de Naples la 
jolie braillarde un peu brouillonne, ce qui vaut bien 
quelques jours triestins dans la gaîté et un 
excellent confort. Et vous serez ravis par Trieste 
comme GNCD et sa Natsuki l’ont été. La preuve ? 
Ils y reviennent, avec vous cette fois-ci. 

 
 

 

 
La Piazza dell’Unita d’Italia au crépuscule (avec l’hôtel de ville et son clocher) 

 
La cathédrale Saint Juste (« San Giusto ») devant les vestiges du Forum romain 

 
Le Grand Canal (« Grande Canale ») de Trieste, avec l’église St Antoine au fond 

 
Le château (« castello ») de Miramare, à 7 kms au nord de Trieste 
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TRIESTE : UN PASSE COMPLEXE 

 
 

La région de Trieste - à population italienne - appartenait à la Maison d’Autriche depuis le 16è siècle, lorsqu’elle fut 

rattachée à l’Italie en 1921 après la 1ère guerre mondiale, avec le démantèlement de l’empire d’Autriche-Hongrie. A la chute 
du régime de Mussolini en 1943, la ville fut occupée par les forces nazies et devint chef-lieu d’un territoire allemand. En 
1945, la cité fut occupée brièvement par les troupes communistes du yougoslave Tito, qui durent partir peu après l’arrivée 
des troupes alliées. Par le Traité de Paris de 1947, le territoire devint le Territoire Libre de Trieste sous contrôle de l’ONU 
avec majoritairement des Italiens, tandis que le reste du territoire devint yougoslave. Le Territoire Libre fut intégré à l‘Italie 

en 1954 malgré la protestation yougoslave, mais le problème fut résolu définitivement après 1991 par l’éclatement de la Yougoslavie et 
l’entrée de la Slovénie ex-yougoslave dans l’Union Européenne, quand un traité gela toutes les frontières de la région, outre la mise en 
place de l’Espace Schengen.  La Slovénie s’arrêtant à quelques kilomètres de l’est et du sud de Trieste, la lointaine banlieue côtière sud 
de Trieste vit grandir la ville slovène de Koper, avec sa voisine touristique un peu plus au sud : la belle cité de Piran, très appréciée des 
Slovènes et des touristes européens en quête de bord de mer ensoleillé, sans les hordes de touristes chinois, comme à Venise. 
 

 

MIRAMARE : L’AMOUR D’UN ARCHIDUC POUR TRIESTE 
 

L’archiduc autrichien Maximilien, un marin jeune frère de François-
Joseph, s’installa à Trieste pour ses fonctions successives : vice-roi d’Italie, puis 
chef de la marine nationale autrichienne. Il conçut un attachement réel pour 
cette cité et se fit construire un château à 7 kms au nord de la ville, que nous 
visiterons une matinée entière. Le domaine – initialement Miramar en espagnol 
mais désormais connu sous son nom italien Miramare - fut aménagé avec un 
parc en pente planté d’espèces exotiques, outre un petit port privé incluant un 
embarcadère. Maximilien fit construire un châtelet (casteletto) dans le domaine 
pour se loger durant la construction du château. L’ensemble est l’un des lieux 
les plus visités d’Italie du nord. L’intérieur du château est lambrissé et tapissé, 
en style Renaissance et flamand (les Flandres - Belgique et Hollande actuelles 
- appartinrent à la couronne autrichienne jusqu’au 17è siècle), d’où un aspect 
un rien sombre, contrebalancé par les fenêtres donnant sur la mer et la lumière.  

Maximilien quitta Miramare en 1864 pour devenir empereur du 
Mexique avec le soutien militaire de Napoléon III, après avoir renoncé à ses droits dynastiques autrichiens. Ce fut pour son malheur : la 
couronne mal acceptée par le peuple devint fragile dès 1865 avec la fin de la 
Guerre de Sécession aux USA et l’expansionnisme américain soutenant les 
républicains mexicains. L’armée française partie, Maximilien fut battu, fait 
prisonnier, et fusillé par les républicains de Benito Juarez en 1867.  Sa femme 
Charlotte de Belgique de retour en Europe dès 1866 chercha sans succès de 
l’aide militaire et en devint folle. Enfermée d’abord dans le casteletto de Miramare, 
rapatriée ensuite en Autriche puis définitivement en Belgique, elle mourut de folie 
douce. Le couple aimait vraiment Trieste.                        Jardins de Miramare → 

Les habitants de 
Trieste, reconnaissants à 
Maximilien, lui érigèrent 
une statue, située à 800m 
au sud de notre hôtel. 
Détail ironique : Mussolini 
l’Italien fut baptisé Benito 
car ses parents admiraient Benito Juarez, vainqueur de Maximilien. Miramare 
possède une salle du trône (mexicain) n’ayant jamais servi ( photo à gauche). 
Maximilien pensait y revenir pour rencontrer ses collègues monarques... Sa 
chambre personnelle en forme de cabine de marin (il était de goût personnel 
simple) reste inchangée. Une vraie histoire d’amour pour un site exquis, 
aboutissant à une fin tragique.  

Sur place par le bus municipal N°36 (A-R 3€), savourez une glace dans 
le Caffè Massimiliano au-dessus du jardin donnant sur l’embarcadère de 

Miramare : elle y est bonne. Et à la sortie de la visite, laissez-vous aller à déjeuner dans la petite taverne (Tavernetta Al Molo, la taverne 
de l’embarcadère du port de plaisance) en face du terminus du bus, pour un prix raisonnable, ou à côté, au Principe de Metternich, 
« osteria » touristique mais honorable en saveur, avec un service néanmoins brouillon, car nous l’avons testée. 
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LA PLACE DE L’UNITE DE L’ITALIE, SYMBOLE DE TRIESTE 

 
Ce n’est pas par hasard que vous allez résider au Duchi d’Aosta. L’hôtel, à l’extrême droite de la photo ci-dessous, n’est pas 

seulement très connu pour son confort (il possède même des thermes à la romaine) et son chic discret: il est situé directement sur cette 
Piazza Dell’Unita d’Italia, centre et joyau de la ville. En partant de cette place, on peut visiter tout le centre de Trieste – dont la Città 
Vecchia, Vieille Ville - dans un rayon de 1000 m, incluant le château sur la colline débutant à droite derrière la mairie. La place existe 
depuis le 16è siècle et 
resta longtemps la Grande 
Place (Piazza Grande), 
nom encore utilisé par les 
Triestins de souche. Elle 
prit son aspect définitif 
avec la construction de la 
mairie face à la mer dans 
la 2è moitié du 19è siècle, 
sous la monarchie autri-
chienne. L’apparence de 
la Piazza est de 2005, 
quand la place fut recou-
verte de ciment rem-
plaçant le goudron, C’est 
l’une des grandes places 
d’Europe, petite sœur de 
la Place Rouge à Moscou 
et la Place de la Concorde 
à Paris. En fait, c’était 
initialement une rade marine pénétrant dans la ville, qui fut comblée progressivement exactement comme fut comblé le bras de rivière à 
Saigon donnant naissance au fameux boulevard Nguyên Huê (ex- brd Charner) à la fin du 19è siècle . 

Dos à la mer, vous pourrez admirer la Fontaine des 4 Continents (photo à 
gauche) devant la mairie. Les autochtones, espiègles, appellent le campanile-clocher de 
la mairie « la cage aux oiseaux» pour des raisons visibles. Si vous restez un moment à 
le contempler, sachez que les 2 personnages (en français, les « jacquemarts ») devant 
le campanile sonnent avec leur hallebarde l’heure sur la cloche du campanile toutes les 
15 mn. Cela vous rappellera le carillon de l’horloge viennoise Anker à personnages 
(voyage AEJJR de fin août 2019) ! Toujours dos à la mer, sur le côté gauche de la place 
est le Caffè Degli Specchi, « café des miroirs », nom compréhensible au vu de l’intérieur 
du café et des vitres vers la terrasse (photo ci-dessous à droite, à l’ouverture matinale) 
de style typiquement viennois - y compris la vitrine de gâteaux, miam-miam ! Juste en 
face est le Harry’s, café-
bar-restaurant de l’hôtel 
où nous logerons, avec 
terrasse aux beaux jours. 
Sur ce côté droit en 
direction de la mer sont 
incrustées deux statues 
magnifiques de nuit car 
rétro-éclairées, la fontai 
ne de Teti, et près du 

quai, celle de Venere. Ne 

manquez en aucun cas 

de parcourir toute la 

place la nuit comme le 

jour pour les photos qui seront sublimes en toute saison ! 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Les prix à Trieste fin 2019 
Achat d’appartement en centre-ville : 2500 €/m², hors du centre-ville : 1500 €/m²       Loyer moyen 2 pièces centre-ville : 500€/mois 
Salaire mensuel moyen après impôts : 1505 €       Billet de cinéma : 9€                     Litre de lait : 0,8 à 1,2 € 
1 minute de téléphone mobile prépayé local (aucun forfait) : 0,02 € soit 1€20 l’heure        Taxi : prise en charge 3€50 + 1€20/ km      
Billet d’autobus 1 trajet : 1€40   
 
Restaurants et cafés :  

- Pizza ou pasta carbonara pour 2 personnes + carafe 0,5L de vin maison  30 €  dans une « pizzeria » 
- Repas 2 personnes entrée + plat , sans vin , 40€ dans une  « trattoria » 
- Repas 2 personnes entrée + plat + 1 bouteille de vin + espresso dans un « ristorante »  : 100 à 120€ 
- Repas 2 personnes E/P/D au « Piccolo » étoilé Michelin dans notre hôtel Duchi d’Aosta : 300€ à 450€  avec vin 
- Capuccino : 1,5 € à 2,5 € selon le lieu,    3 à 3,5 € dans un grand caffè 
- Bière-pression italienne 50cl : 5€    importée , en bouteille 33cl : 5€ 
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TRIESTE, VILLE ‘ LITTERAIRE ‘ 
 
Ville portuaire à l’histoire agitée et à la population multinationale euro- 

péenne de confession diverse (Autrichiens, Italiens, Slovènes, Juifs ashkenazes, 
Serbes, Croates etc.), Trieste a été appréciée par de très nombreux écrivains en 
quête d’inspiration, et trois d’entre eux ont même leurs statues dans la ville.  

Celle de James Joyce est sur un pont enjambant le Grand Canal, et celle 
d’Umberto Saba est en plein centre-ville, pas loin de la librairie portant son nom. 
Paul Morand et Freud ont aimé la ville, au contraire de Stendhal et Chateaubriand 
qui ne l’ont pas appréciée.  

L’ambiance cosmopolite et l’atmosphère particulière du port ont été les 
sources de très nombreux textes et de noms de lieux. Même l’hôtellerie reflète cet 
aspect triestin particulier : un hôtel 4**** - sur une pente de la colline derrière la 
Piazza dell’Unità d’Italia – porte le nom de Victoria Litterario, avec des livres dans 
les chambres. Et les grands cafés entretiennent pour leur part cette singularité 
littéraire de la ville.      statue d’Umberto Saba                  Statue de James Joyce → 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA CUISINE TRIESTINE 
 
L’ancienne présence autrichienne et l’activité portuaire ont laissé leur marque définitive, et la cuisine côtière italienne (pasta 
marinara, polpo-poulpe, insalata di frutti di mare) coexiste avec les grillades de l’arrière-pays (Slovénie) et les plats de l’ancien empire 
austro-hongrois (goulash, wiener schnitzel), cohabitant avec quelques cuisines exotiques (surtout moyen-orientale et chinoise).  Détail : 
au restaurant le pain est parfois facturé, ainsi que les éventuels amuse-gueules, qu’il faut refuser si vous ne voulez pas les 
consommer/payer. 
 
Plats véritablement de Trieste : 
 

             
          Brodetto alla Triestina                                      Jota                                                Sardoni empanai                        Minestra de bisi spacai                               

   Soupe de poissons à la  triestine        Soupe épaisse : lard, pois secs, tomate,      Sardines ou pilchards panés frits      Soupe très épaisse (lard, oignon, 

                                                           « capuzi garbi » ( choucroute locale )                                                                 pois secs, et saucisse) servie aux 

soldats de la 1ère Guerre et restée, 

d’où le nom de bunkersuppe 

Héritage de l’empire austro-hongrois 

                                
       Ljublianska : version triestine du                           Strukli : d’origine slovène et croate, se 

       wiener schnitzel, mais ajoutant de la                      mange en salé ou sucré (au goûter). Ce plat est 

      crème et du lard, et accompagnée de                      une sorte de « crêpe »crémeuse  croustillante 

      de patate et choucroute mélangées.                        ou simplement dorée au four, farci au fromage 

LA DENOMINATION DES RESTAURANTS A TRIESTE 

Le nom des lieux de restauration en Italie, et à Trieste en particulier, induit parfois en erreur. En voici le sens, par prix croissant des 
établissements. Tavola calda (table chaude) : désigne un lieu rustico-familial où quelques plats chauds simples peuvent être servis 
(n’existe pas à Trieste). Pizzeria : théoriquement, ce lieu ne sert que des pizze, à 10-14€/pièce. Trattoria ou osteria : installée parfois 
sur les trottoirs et sans salle (plutôt à Rome et Naples), souvent tenue par une mamma, servant une cuisine familiale (antipesti, pasta, 
croquettes, plats mijotés) mais satisfaisante ; 30€ à 35€/personne avec du vin maison. Ristorante : le sommet de la hiérarchie : tables 
nappées, coutellerie lourde, joli décor. Minimum 50€/personne.  Particularité : à Trieste existent des « buffets »,  bistrots offrant 
autrefois un buffet de plats simples pour les classes laborieuses, devenus avec le temps l’équivalent des trattorias de qualité. 
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LA PROTECTION DE SAINT JUSTE SUR TRIESTE 

 

 
    Nord de Trieste, vu de Saint Juste : le point blanc au fond à gauche est le château de Miramare, et les collines au fond à droite sont en Slovénie 

 
Saint Janvier (San Gennaro) est le saint patron de Naples, mais Trieste a Saint Juste (San Giusto), dont la cathédrale (ayant rang de 
basilique) est en haut de la colline surplombant Trieste. Cet édifice du 5è siècle de style roman, que nous visiterons dans l’après-midi 
après l’excursion matinale au château de Miramare, se trouve en bonne compagnie car jouxtant simultanément les vestiges d’un forum 
romain, le château-fort veillant sur le golfe, et un beau monument. La montée vers Saint Juste n’est pas bien rude, mais fatigue un peu 
nos braves jambes âgées néanmoins, donc nous marcherons lentement vers la colline. 

Nous visiterons cette cathédrale et sur 
l’itinéraire, nous passerons devant le 
théâtre romain assez bien conservé en 
pleine ville. Le site de la cathédrale 
commande non seulement une 
magnifique vue panoramique sur toute 

la baie (la photo ci-dessus en montre la 

vue vers le nord), mais la cathédrale est 

d’une sobriété… divine, avec des 
peintures et mosaïques d’origine  

(photo →). L’ambiance y est similaire 

(en vraiment plus petit) à celle de Ste 
Sophie, à Istamboul. Et sa valeur 
religieuse est reconnue, aussi le pape 

Jean-Paul II l’a-t-il visitée, une plaque en témoigne. A la porte de la cathédrale se trouve une jolie boutique de souvenirs, et sachez-le, 

les toilettes publiques sont tout proches, à 30m sur la rue en pente.  Le long muret à l’extrémité du forum romain (au fond, à gauche de 

la photo de gauche ci-dessus) permet une vue couvrant tout le golfe de Trieste. 

 

        
Le château-fort de Trieste, vu des vestiges du forum romain devant la cathédrale-basilique    Le «Museo Civico » du château (mobilier du Moyen-Âge) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA  NETTETE  DE  TRIESTE 

De son long passé autrichien puis austro-hongrois, la ville de Trieste garde, comme ses voisines en Slovénie limitrophe, 
une netteté enviable. Loin de la saleté parfois visible de certains quartiers de Naples ou de Palerme, les Triestins – héritiers d’un 
certain esprit germanique – observent un civisme louable : peu de papiers gras sur les trottoirs et poubelles bien utiisées,  peu de 
graffitis, « street art » peu visible, respect du code de la route, pas de cris dans la rue. Rien à voir avec l’Italie du sud, sauf dans les 
caffe ou dans une trattoria. De quoi se poser des questions sur les touristes étrangers qui crient, eux. 

Cette propreté peu fréquente pour un port méditerranéen (rien à voir avec Marseille, Gênes, ou Le Pirée) a très largement 
contribué à l’atmosphère « ville classique » de Trieste, tout comme l’ensemble de l’architecture urbaine de cette cité. 

Autre legs austro-germanique, les heures d’ouverture des magasins qui ferment assez tôt (18h30 à 19h) pour l’Italie., et 
certains restaurants offrent souvent un service permanent de 11h au soir. Et, sommet de leur singularité, les Triestins commencent 
à dîner à une heure peu tardive : vers18h30/19h. De quoi vraiment étonner un romain, un madrilène, ou un parisien. 
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DES PLACES ET DES PLACES 
 
Une ville italienne ne se conçoit guère sans piazzas. Vous aurez votre content à Trieste, qui a des places toujours ornées de 
statues/monuments comme de bien entendu. En voici quelques-unes, que vous croiserez immanquablement lors de nos périgrinations 
pédestres, le jour ou le soir : nous vous le suggérons en promenade d’après-dîner, car elles sont très bien illuminées à Trieste. 
 

          
                                     Piazza Vittorio Veneto                                 Place de la Vieille Bourse (Piazza della Vecchia Borsa) avec fontaine et statues  

 

                  
                                   Piazza Viale XX Settembre                                                                                         Piazza Verdi                                  

 

 

Un port, objet de promenade ? Mais oui. 
 
Trieste est un port, certes, mais la partie portuaire industrielle est vers le nord, à partir de la gare centrale, puis tout au sud. Au  centre 
s’étend le port touristique avec un quai magnifique faisant penser à la Croisette de Cannes – sans plage - en plus majestueux, et un très 
grand môle (la Stazione Marittima) recevant régulièrement des paquebots de croisière sans parler de la côte nord juste après le port 
industriel, avec plusieurs ports de plaisance où pullulent les voiliers et autres cabin-cruisers, dont un jouxtant le château de Miramare 
qui dispose lui-même de son propre petit embarcadère. En face de ce môle à paquebots se trouve le magnifique Savoia Excelsior, hôtel 
plus grand mais un rival «un chouïa » moins classieux que le nôtre , qui a reçu néanmoins François-Joseph « himself » au début des 
années 1900 - il a été rénové en moderne, depuis . Un môle piétonnier de 200 m, le Molo Audace, fait presque face à la superbe Piazza 
d’Ell’Unita d’Italia. C’est assurément de là qu’il faut prendre des photos/videos donnant une vision générale de Trieste à partir de la mer, 
et les touristes ne s’en privent vraiment pas, l’air marin agréable n’étant pas un de ses moindres attraits. 
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ACHATS A TRIESTE 
 

Allez, soyons étonnés: à part le vin, l’huile d’olive et les 
grandes marques italiennes, rien n’encombrera vos bagages 
au retour. Pire (ou plutôt, mieux), les boutiques de babioles-
souvenirs tels les magnets, mugs et autres cartes postales 
sont étonnamment rares. Deux grands magasins existent à 
Trieste : UPIM (chaîne présente dans toute l’Italie) plutôt de 
moyenne gamme à l’instar de Monoprix, et COIN 
EXCELSIOR, équivalent des Galeries Farfouilllettes - les 
prix s’en ressentent. Coin Excelsior ferme à 20h.  
Tenue en denim 36€ (…)chez UPIM          COIN Excelsior → 

Comme Trieste est accolé aux zones montagneuses, les 
pulls (vive l’hiver !) y sont très souvent vendus en modèle 
« grosses mailles, fait main », même s’ils sont d’origine 
purement industrielle. 
Pour le vin, il est sage de l’acheter plutôt en France, les 

supermarchés français proposant tous les bons vins italiens (Barollo, Lachrima Christi, Bardolino et autres). Retenons également que la 
grande distribution n’a pas encore tué le petit commerce en Italie, et ce sera certainement dans les boutiques traditionnelles que vous 
trouverez une excellente huile d’olive de Florence (très renommée car son bouquet est exquis) ou en provenance de Slovénie (excellente 
qualité slovène vraiment artisanale). Sans parler – si cela vous trotte dans la tête – une paire de chaussures Italian made donc de bon 
goût. Cela étant, notons que les magasins/boutiques de qualité sont bien concentrés dans un carré de 500m de côté, au nord de l’une 
des artères principales, le Corso d’Italia, à 700m de notre hôtel, avis aux fashionistas et autres fanas d’achats . 
 

 
 

DES BEAUX LIEUX DE CULTE EN-VEUX-TU-EN-VOILA  
 
Trieste dispose d’une population diversifiée dans sa foi, Histoire oblige. Catholiques, juifs, 
orthodoxes, musulmans y cohabitent depuis des lustres, et leurs communautés n’ont guère 
de vrais conflits de coexistence religieuse, d’où la profusion de lieux de culte divers. Outre 
la bien connue cathédrale Saint Juste (San Giusto) surplombant Trieste (voir page 5 ci-
avant), nous aurons automatiquement l’occasion de visiter l’église Serbe Orthodoxe Saint 
Spiridion dont l’intérieur est – comme dans tout lieu de culte orthodoxe – merveilleusement 
décoré : fresques et peintures à l’huile y sont superbes, et on se surprend à perdre 30 mn 
avec plaisir dans ce lieu de culte pouvant accueillir 1500 fidèles. La raison de cette visite 

naturelle est simple : cette église 
orthodoxe jouxte le Grand Canal, 
que nous longerons dès le premier 
jour lors d’un parcours général pédestre du centre-ville 
 
Personne ne peut non plus rater Saint Antoine Le Taumaturge, simplement parce 
que cette église de façade classique dont les colonnes sont de type dorique se 
trouve au bout du grand canal, à quelques dizaines de mètres de l’église serbe 
orthodoxe mentionnée ci-dessus. Bâtie dans la première moitié du 19 è siècle, sa 
façade évoque en plus petit celle du Panthéon parisien, en dépit d’un dôme 
semblant un rien disproportionné. 

Et ne parlons pas des autres églises comme Ste Marie Majeure (homonyme de celle de Rome), de la synagogue, de l’église Evangélique 
Luthérienne et tutti quanti…. 
 
 

Vin triestin : le roi Prosecco  
 Le Champagne français n’est pas seul : il existe des vins de par le 
monde utilisant la méthode champenoise (« méthode tradition-
nelle »), et selon la croyance, c’est à 8 kms de Trieste, sur les 
collines proches de la Slovénie, que serait né ce vin pétillant 
(« frizzante ») agréable qu’est le Prosecco, dans la petite localité 
du même nom, dont l’ensemble des vignobles est désormais classé 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Le Prosecco est apparu en 
France au début des années 2000. On le boit frais à table 
(« secco ») ou à l’apéritif dans tous les restaurants et caffè triestins.  
 
Par ailleurs, Trieste appartient à la région du Frioul-Vénétie 
Julienne, au nord-est de l’Italie qui est – excusez du peu – la région 
la plus productrice de vins italiens. Vous les connaissez tous, car 

ils figurent dans tous les restos italiens de France. Pour le vin rouge : Bardolino, Valpolicella. Pour les blancs : Soave et Prosecco. Et 
comme l’Italie est sur le podium mondial des pays producteurs de vins avec la France et l’Espagne, les cépages sont bien connus : 
sauvignon blanc ou rouge, merlot et chardonnay, outre quelques cépages locaux en moindre surface cultivée. 
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Votre hôtel a Trieste 
Le Duchi d‘Aosta est un petit hôtel de qualité (55 chambres) bâti au 19è siècle, dont le charme a pu être préservé, car il relève d’une 
petite chaîne hôtelière familiale de Trieste, cas fréquent en Italie pour les anciens palais ou beaux bâtiments classés ou non. Idéalement 
situé, il est connu pour son confort et son service de tradition (linge renouvelé quotidiennement, service excellent au petit-déjeuner). 
C’est l’un des 2 meilleurs hôtels de Trieste. Hôtel de tradition (son restaurant le Piccolo est étoilé Michelin), son bar - le Harry’s - est le 
frère des célébres Harry’s de Venise et de Paris, tous connus de GNCD le pochard. L’hôtel offre les facilités modernes (wi-fi, écran TV 
80 cm, conciergerie) mais également des services peu fréquents : thermes (bain turc : le « Razul ») et piscine (11m) de style Empire 
Romain. Nous avons pu l’obtenir exceptionnellement pour vous, car il n’accepte généralement pas les groupes nombreux. 
 

             
 

PLAN DE TRIESTE 
 

 
 
Quai des paquebots                Notre hôtel        Le Grand Canal                    Eglise Serbe Orthodoxe  et église St Antoine 
                                                                                 Théâtre romain 
                 Môle piétonnier (Molo Audace)                            Cathédrale St Juste       Cerclé en rouge: quartier des magasins 

Tout en haut du plan : la gare, où se trouve l’arrêt du bus N°36  vers le château de Miramare, sur le « S » de « FS » 
 

Prochain bulletin : début janvier 2020, centré sur Venise et Ljubljana/Bled. Dernier numéro début février 2020, 
centré sur des aspects particuliers des 3 villes, et sur les détails pratiques du voyage. 


