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Il y a des noms qui évoquent les vacances et le soleil : Corfou en Grèce, La Baule ou le Cap d’Agde en France, 
Alicante en Espagne, La Réunion, Miami en Floride, et…Rimini en Italie. Oh non, ce n’est certainement pas 
Marbella ou Saint Tropez, où les vacanciers veulent d’abord voir et se faire voir. Et bien que celles séjournant 
à Rimini peuvent se faire admirer par les Italiens experts en la matière et dragueurs émérites, l’estivant vient à 
Rimini d’abord pour sa plage merveilleusemnt longue, sa vie propre en tant que ville, et sa cuisine.  
 

             
                                                Profondeur et longueur superbes de la plage de Rimini 
 
Mais pourquoi l’Italie, me direz-vous? Il y a encore 2 décennies, l’Italie était aimée pour son soleil et ses 
plages, malgré la concurrence grecque ou espagnole. Oui mais voilà, l’Union Européenne a nivelé les 
différences : le pays est devenu aussi cher que la France, comme tout le pourtour méditerranéen de l’Union 
Européenne. Mais….mais Rimini permet à l’estivant un séjour prolongé sans étendre les cordons de la bourse. 
Et sans bronzer idiot. 
 

                      
                   Produits du terroir local                                               Place des 3 martyrs 

RIMINI 
Farniente et cuisine ensoleillés sur l’Adriatique
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On n’y succombe pas aux pizzerias: les authentiques sont à Naples. Laissez vous au contraire tenter par la 
cuisine dans les trattoria,vous en sortirez enchantés (et repus !), car venir à Rimini, c’est essayer la bonne 
cuisine romagnole bien équilibrée entre la terre et la mer. Le soir, flâner sur les «via» locales jusqu’à plus soif 
vous permettra de ramener autant de souvenirs que désiré, avec les boutiques ouvertes jusqu’à 23h, et même 
minuit et plus pour les fournisseurs de souvenirs. Vous aimez danser ? les discothèques sont légion. Vous 
aimez les vieilles pierres ? Rimini a été une ville prospère de l’Empire Romain, et nombreux y sont les vestiges 
historiques. Et la piazza Cavour ne manque pas de charme le soir, outre l’arc d’Auguste illuminé. Ce qui 
n’empêche pas Rimini d’avoir sa vie propre hors des estivants baigneurs, ainsi qu’un port de pêche côtière 
très actif (d’où les poissons très frais sur votre table), avec ses petits quais où les cris des pêcheurs à leur 
retour vous plongeront dans l’âme italienne.     
En bas, gauche : le palais des Malatesta 
 

      
 

Le bronzage ? imaginez une plage de plus de 9 kms - la plus longue 
d’Europe méditerranéenne - en pente douce, et dont la largeur atteint 
200 mètres ! La vision de la plage locale est absolument 
époustouflante: des parasols alignés à perte de vue, en saison. La 
tradition hôtelière italienne est sympathique: pas de plages « privées » 
commerciales à Rimini ou presque, mais chaque hôtel dispose de 
« ses » parasols et transatlantiques à la plage, alignés au cordeau, et 
la largeur de cette plage permet tant le bronzage que…la ronflette 
protégée du soleil ! La culture ? Ce ne sont certes pas les vestiges 
romains et palais qui manquent : arcs, amphithéâtre romain, stèles 
etc...Les amoureux des vieilles pierres adoreront. 
 
La gastronomie ? Cette station balnéaire est en Emilie-Romagne, 
l’équivalent en qualité de la Touraine française : vins, produits 
maraîchers et marins constituent un trio définitivement gagnant. 
L’hôtellerie locale, à l’exception de quelques palaces, offre en général 
un séjour en demi-pension, ou en pension complète. Et ce ne sont pas 
les buffets normalisés des hôtels marocains, ou crétois; non, ici, la 
pension complète vous offre quotidiennement et à chaque repas 3 
menus au choix, avec des antipasti systématiques à l’italienne, et des 
plats locaux au choix: gare aux calories !                                     

   Port de plaisance de Rimini 
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La cuisine romagnole est l’une des 
meilleures d’Italie, avec la romaine et la 
toscane. Les produits maraîchers 
locaux et les fruits de mer sont très bien 
mis en valeur dans les hôtels et 
restaurants de Rimini et de sa sœur 
plus calme (et plus chère) Riccione, car 
la structure hôtelière italienne est restée 
encore dominée par la propriété 
familiale, même pour les hôtels de type 
«confort international». D’où la 
présence bienvenue des « mamas » aux 
fourneaux, et cela se sent au bout d’une 
semaine !  
 
Hôtel familial et port de pêche de Rimini 

Cela dit, il faut prendre Rimini pour 
ce qu’elle est: la plus grande ville 
balnéaire d’Italie, avec la foule, mais 
où l’on peut se créer son petit 
royaume en vacances, si on le 
désire. Sinon, il faut aller 10 kms 
plus au Sud, sur la même côte, à 
Riccione, petite ville plus huppée, 
mais plus coûteuse. Ce qui permet 
des escapades entre les 2 cités. 

 Rimini, pont de Tibère : on marche sur l’Histoire ! 
En bas, ruines de l’amphithéâtre romain 

 
Et maintenant, il ne vous reste plus qu’à y aller. En 
voiture, c’est préférable, malgré la distance : 1200 km 
à partir de Paris, car à très peu de distance de Rimini, 
vous pourrez consacrer une journée à la Principauté 
de St Marin (San Marino), l’un des 3 Etats indépen-
dants européens les plus petits avec Andorre et 
Monaco. Sans parler de Ravenne, proche, belle ville 
médiévale, sans oublier les stations au Nord et au 
Sud, à moins de 20 km (Cattolica, Riccione, etc.) . 
 
Rimini n’ayant pas d’aéroport dédié, la voiture est 
donc indispensable pour tout voir, car encore une 
fois, non, Rimini ne signifie pas bronzer idiot ! 
 
      GNCD 
 
 
Meilleur site internet regroupant tous les hôtels de Rimini 
et de Riccione avec tous les détails : www.ipherhotel.net 
 
Compter en moyenne 450 euros/personne pour 7 nuits 
en pension complète, cet été 2006, dans un bon hôtel 
climatisé avec transatlantiques réservés sur la plage, 
hors transport. Et rester mesuré à table , kilos excéden 
taires extrêmement rapides ! 


