
PARCHEGGIO                       

1)Campo Sportivo
2) Colle Roccia
3) Piazza Carpello
4) Piazzale Codigliane
5) Piazzale San Venditto
6) Largario Sorgentina
7) Piazza Cesare Battisti

CHIESE E MUSEI            

1. Museo Naturalistico 
Etnografico Piazza Cesare 
Battisti

2. Mulino ad acqua                                        
Via San Venditto

3. Chiesa di Santa Ma-
ria Assunta piazza del 
Tempio

4. Chiesa della Madonna 
della Vittoria

5. Ex Chiesa S. Maria della 
Pietà
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EGLISES 
ET MUSÉES

1) Musée naturaliste ethnographique
    Piazza Cesare Battisti

2) Moulin d’eau
    Via San Venditto

3) Eglise de Santa Maria Assunta
    Piazza del Tempio

4) Eglise de La Madonna della Vittoria

5) Ex Eglise Santa Maria della pietà
    Piazza Municipio
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P PARKING

1) Campo Sportivo
2) Colle Roccia
3) Piazza Carpello
4) Piazzale Codigliane
5) Piazzale San Venditto
6) Largario Sorgentina
7) Piazza Cesare Battisti
Zone de 
pique-
nique

Point
d’informations
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SENTIER NATURE  

1) Taurino m. 516 p. 2%
2) Catannovo m. 1090 p. 26%
3) Lago Chiaro m. 150 p. 1%
4) Dolina la Prece m. 842 p. 24%
5) Puzzillo m. 612 p. 2%
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1) Centre historique
2) Ile Gallegiante

POINTS D’INTÉRĒT 

2

3

BIRDWATCHING

LOCATION DE BARQUES

POINT DE VUE 
PANORAMIQUE

PLONGÉES

5

8

OÙ MANGER

CAFÉ

OÙ DORMIR

1 Restaurant Capriccio 
Via Carpello, 2 Tel. 0776 887322

Restaurant Il Mantova del lago  
Loc. La Pesca, 9 Tel.  0776 887344 

Restaurant Il Vicolaccio  
Via Cona, 73  Tel. 3400772163

Restaurant Pizzeria Simpaty  
Via S. Venditto, 48 Tel. 0776 887360

Agrotourism Oasi dei Sapori 
Colle Le Vicenne Cell. 3665053967 

Restaurant Pizzeria Lecce  
Via Carpello,  4 Tel. 3388953575

Pizzeria Osteria La Fraschetta  
Via Stretta  Tel. 3880425009

2 Restaurant Chalet 
Via San Venditto Tel. 0776 887341  

CENTRES SPORTIFS

3 Restaurant Pizzeria Doca  
Via Cona Tel. 0776 887231  4 Agrotourism Il Casale 

C.da La Pesca, 5 Tel. 3331352593
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7 8

9 10

11 12Pub Smile 
Via Carpello, 32 Tel. 3392549018 

Pizzeria West Pizza 
Statale Vandra Cell. 3404805329

1 2 B&B Il Casale 
Via Carpello Cell. 3493034904 

3 B&B Il Centro Storico 
P.zza Municipio, 21 Tel. 3346162625 4 B&B L'Oasi del Lago 

Via Carpello  Cell. 3337801570

5 6

B&B Ben Posta 
Colle La Spina, 3 Cell. 3391240889

B&B La Casa Rossa della Posta 
Via Camminate, 56/a Tel. 3484568779

Bedrooms Ninfa del Lago 
Via  Carpello, 108 Cell. 3332712744

7 8Agrotourism Oasi dei Sapori 
Colle Le Vicenne Cell. 3665053967 

B&B Victoria Cottage  
C.da Tagliata, 14 Cell. 3477573633

1 Café Bacco Perbacco e Baffo  
Via Casalvittoria, 45 Tel. 0776 887319 2 Café Chalet 

Via San Venditto Tel. 0776 887341  

3 4Café L'Elfo del Lago 
Via Carpello, 57  Tel.  0776 887080

Café L'Oasi del Lago 
Via Carpello  Cell. 3337801570

5 6Café La Rota 
Via San Venditto  Tel. 3496764551  

7 Café Simpaty  
S. Venditto, 48  Tel. 0776 887360

Café Lecce  
Via Carpello,  4  Tel. 3388953575

1 Centre de plongée Il Punto Blu
Via Carpello Cell. 3477652166 2 Stade communal   

Via Carpello 

9 Agrotourism La Casa Sul Lago  
Via Carpello, 52 Tel. 3427911480

8 Café Beauty   
Via A. Carbone, 3  Tel. 3335658109



SENTIER NATURE ‘’TAURINO”
Le sentier naturel Taurino inauguré au printemps 2014 qui côtoie la rive droi-
te du lac de Posta Fibreno. L’œuvre s’étend sur une distance de 516m, et a été 
construite avec des techniques écologiques, elle permet une immersion dans la 
nature et admirer directement la richesse de la biodiversité présente dans la rés-
erve naturelle du lac de Posta Fibreno. Le sentier prend le nom de un des deux 
lacs (Giulano e Taurino). Le lac de Posta Fibreno était diviser jusqu’au début des 
années 1000 quand il fut unifié probablement grâce aux travaux de la remise 
en état faite par les agriculteurs pour faciliter l’écoulement de l’eau. Parcourant 
la structure en bois il est possible d’observer des plantes riveraines, des foulques, 
des poules d’eau, de colverts, des papillons, des grenouilles, par un point de vue 
fascinant et nouveau.

SENTIER NATURE ‘’CATANNOVO’’
Ce sentier, qui commence près du laboratoire territorial, retrace un ancien sen-
tier muletier utilisé dans le passé par les habitants ayant des maisons autour 
du lac pour rejoindre la foret et les oliviers sur la colline. Le long du parcours il 
est possible d’observer les terrasses réalisé pour cultiver les terrains en pente, des 
murs en pierre sèche ainsi que des grottes anciennement utilisé comme écurie ou 
abris pour les bergers. Il permet d’observer 2 collines calcaire dénommé respecti-
vement ‘’Fossa Canini’’ de taille plus petite, et ‘’Valle Risa’’. Il est possible de s’ar-
rêter dans le bois, entre chêne, ormes, frênes à fleur, genévriers, ajoncs, gardiens 
silencieux d’une faune que, outre les mammifères typique de la zone, blaireaux, 
renard, hérissons, porc-épic, comprennent des oiseaux tels que les pics, les geais, 
les chouettes, hibou et autres. Le sentier se développe sur une longueur de 1090m 
montant jusqu’à 80m. Puis commence la descente qui rencontre un cabanon, 
avec une table et des bancs en bois, jusqu’à la place Carpello.

SENTIER NATURE “DOLINA LA PRECE”
Le sentier “Dolina la Prece” relie le centre historique (433 mètres d’altitude) avec 
l’agglomération Saint Venditto, le long du lac Posta Fibreno (288 mètres d’altitu-
de). En parcourant ce sentier panoramique , on peut observer le lac, le cannaie, 
les terres cultivées et surtout l’île flottânte en ayant une vision d’ensemble de 
toute “La piana del Fibreno”. Le trajet suit la crête d’une grande doline karsti-
que denominée “La Prece”. En levant le regard vers le village, il est possible de 
voir les ruines des remparts des maisons qui s’écroulèrent pedant le tremblement 
del terre de 1915. Il ya différentes espèces arborescentes et arbustves certains 
introduites grâce à un remboisement de l’apres-guerre (pin – domestique, pin 
noir, cypress), autres exotique (agave, ailanthus), autres colonisant (térébinthe, 
orniello, carpinella, siliquastro, rose musquée).

ILE GALLEGIANTE
Une merveille de la nature ‘’la Rota’’ comme elle est appelé par les locaux à cause 
de sa formé ronde qui rappelle une roue, c’est une petite ile d’à peu près 30m de 
diamètre et d’une épaisseur de 4m formé d’une accumulation de rhizomes, de 
tourbes, racines et herbes de marrais. L’ile se présente comme un cône avec avec 
la pointe vers le bas, elle a particularité de se déplacé à l’intérieur d’un petit mi-
roir d’eau de forme ovale, grâce à l’action du vent et de l’augmentation du flux des 
sources souterraines et elle est connectés au lac grâce à des canaux. Ces origines 
ne sont pas certaines. L’écrivain Arduino Carbone dans son libre ‘’Vicalvi Posta 
Fibreno’’, il nous fait remonter ‘’ ce particulier caprice de la nature’’ a une explo-
sion d’une grande source souterraine qui après avoir décollé du sol une plaque de 
matériaux tourbeux, il a réduit à une forme circulaire tournant autour. Entre les 
espèces botaniques présentent sur l’ile : le saule Marsault (salix caprea), le trem-
ble (populus tremula), scutellaire à casque (scutellaria galercurata), pâturins des 
prés (poa pratensis), la laiche faux souchets (carex pseudocyperus), les serapias 
(serapias sp.), le populage des marais (caltha palustris). Située à l’extrémité sud-
ouest, à proximité d’un sentier du la dénommé ‘’Lago Chiaro’’, jusqu’au années 
80 il était possible de la rejoindre a la barque et on pouvait monter dessus sur 
les roseaux et la paille, ou poussé les foulques et des bécassines. Actuellement on 
peut seulement avoir une vision panoramique de cette ile ou une observation 
plus rapproché avec le sentier naturelle de ‘’Puzzillo’’

LA NÀUE
Les origines de la Nàue viennent de l’antique Italie, c’est la typique embarcation 
du lac. Entièrement réalisé avec des bouts de bois chêne cloué et collé entre eux 
avec une résine de mousse et de farine, avec un fond plat, symétrique avec la 
proue et poupe de même hauteur et pouvant transporter 4/5 quintal. On utilisait 
cette embarcation pour se déplacer sur le lac jusqu’à il y a quelques années, pour 
la pêche, récolter des plantes aquatiques ou pour les touristes maintenant on 
l’utilise que pour pêcher. Pour se déplacer avec la Nàue on utilise ‘’la pala’’, une 
rame longue de 3m qui permet aussi  de déplacer l’embarcation, et pour vider 
l’eau de la barque on utiliser ‘’il palone’’, une rame courte en forme de cuillère 
longue de 1m50.  On coulait les Nàue pour que le soleil n’abime pas le bois.

EGLISE DE SANTA MARIA ASSUNTA
L’église de Santa Maria Assunta, située dans le centre historique du village, est 
la paroisse de Posta Fibreno, de fondation bénédictine, comme le témoigne le 
titre d’abbé qui est normalement dû au curé. Elle fut édifié par les seigneurs 
féodaux qui vivaient a Posta pendant le XI-XII siècle. A l’origine l’église avait 
une seule nef, et un souterrain utilisé comme un lieu de sépulture. Pendant le 
19eme siècle, grâce à l’intérêt porté par l’abbé Lecce, elle fut modifiée, ce qui 
nous donne 3 nefs avec 3 portes d’entrées. Dans la nef de gauche on réalisa, dans 
un style gothique, la chapelle dell’ Addoloratta à l’intérieur de laquelle se trouve 
la statue de la Madone, des images des apôtres, et un tabernacle en noyer. L’ég-
lise conserve les reliques et la statue des Saintes Patronnes protectrices, Sainte 
Victoire et Sainte Blandine.

LE MUSÉE NATURALISTE ETHNOGRAPHIQUE
Le musée naturaliste ethnographique de la réserve naturelle Lac de Posta Fi-
breno a été réalisé en 1998 dans une ancienne école élémentaire restauré dans 
le centre historique du village.  Le parcours du musée est fait en 4 parties, qui 
représentent 4 ambiances en fonction des différentes thématiques ou des objets 
exposés. La première salle est dédiée à la reconstruction de l’éco système du lac 
et a l’exposition d’images de la réserve au cours des différentes saisons. Le ma-
tériel exposé montre la richesse et la qualité de la flore et de la faune présente sur 
le territoire de la commune de Posta Fibreno, laquelle témoigne de la protection 
et la valorisation pour les générations futures, ceci est le motif pour lequel on 
a créé en 1983 cette réserve. Dans la seconde salle, le thème est l’homme et le 
lac, on peut admirer des outils utilisé jusqu’à il y a une dizaine d’années pour 
les travaux aux champs ou à la pêche. Les objets exposés nous montrent la dure 
vie de paysans/pêcheurs, l’économie agricole de survie qui a caractérisé la vie 
des postesi, l’habilité et la maitrise des artisans locaux. Entre les traditionnels 
instruments utilisés pour la pêche et l’agriculture, on trouve l’embarcation typi-
que utilisé par les pêcheurs et cultivateurs postesi, la Nàue, dont les origines 
remontent aux anciennes populations italiennes. A côté de la Nàue, sont aussi 
exposé des instruments traditionnels de pêche, une pelle, la pioche, quelques ou-
tils utilisés par les paysans pour le travail dans les champs ainsi que des paniers 
artisanaux en rotins pour la production de fromage. Dans la 3eme salle on a 
reproduit une cuisine typique du village. L’exposition de meuble et d’ustensiles 
de l’époque ont permis de recréer les atmosphères magiques de la domestique 
de la population locale. Dans la quatrième salle, dite la salle des images, sont 
exposé le modèle qui reproduit le territoire communale, ainsi que des panneaux 
photo qui montrent la richesse de la biodiversité présente dans le village de Po-
sta Fibreno.

LE MOULIN D’EAU
Le moulin d’eau pour moudre le maïs fut construit en 1810 dans la localité de 
Sorgentina par messieurs Lecce et Ruggeri. Le moulin et sa dépendance furent 
construits par la famille Ferrante d’Alvito en 1851. Au début des années 1900 
(de 1905 à 1908) a côté de l’édifice originaire, Mr Giovandiego Ferrante réalise 
une petite centrale hydro électrique grâce à laquelle on pouvait illuminer Alvi-
to. La même dynamo, miraculeusement, va être épargné par les destructions 
allemandes à la fin de l’occupation, fourni de l’énergie pendant des mois à des 
communes limitrophe. Le moulin à fonctionner normalement jusqu’aux années 
80. Acheter par la commune de Posta Fibreno dans les années 2000 la structure 
a été restaurer et les machines d’origines (turbine, générateur) remise à nou-
veau en service à des fins éducatives. A côté du moulin, on a créé une aire de 
pique-nique pour laquelle, parcourant un petit sentier, il y a la possibilité de 
rejoindre la rive gauche du lac en localité ‘’Lago Chiaro’’.

SENTIER NATURE ‘’LAGO CHIARO’’
Ce sentier se sépare à proximité du moulin d’eau : au début au début du sentier 
il y a une bref partie caillouteuse qui côtoie ‘’ Fosso Cerreto’’ ensuite une petite 
portion en bois, qui continue le long de la rive gauche du lac, jusqu’à joindre 
sur un ponton dans la localité ‘’Lago Chiaro’’ appelé comme cela pour son eau 
claire et cristalline. Le long du parcours il est possible diverses espèce de plante 
riveraine et aquatique et avec un peu de chance en plus des foulques et poules 
d’eau des canards colverts se reposer au soleil.

SENTIER NATURE ‘’PUZZILLO’’
Pour observer la vie de plus près à l’intérieur des roseaux, en 1997 fut réalisé 
le sentier naturelle ‘’Puzzillo’’. Le parcours part de la localité Sorgentina le long 
de la rue Magheroni, il côtoie le fossé Cerreto passant sous le moulin d’eau, puis 
tourne à gauche et entre dans les roseaux. Ici on a réalisé une passerelle en bois 
qui serpente les roseaux qui permet aux visiteurs, grâce aussi à la présence de 3 
cabanes d’observation, l’observation rapprochée de l’ile Galleggianta et de nom-
breuse espèce d’oiseau qui se nourrissent ou font des nids.
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Sentier  nature “Taurino”

Ile flottante

La Nàue
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Belvedere Ravicone Sentier “Dolina la Prece” Le Lac de Posta Fibreno
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RISERVA  NATURALE
LAGO DI POSTA FIBRENO
Via Fontana Carbone, 16
03030 Posta Fibreno (FR)
Tel. - Fax  0776 888021
Guardiaparco 0776 887013
www.riservalagofibreno.it
lagopostafibreno@libero.it

PROLOCO DI
POSTA FIBRENO
Piazza Municipio, snc
03030 Posta Fibreno (FR)
Tel. 3339794879

www.prolocopostafibreno.it
proloco.pf@gmail.com

COMUNE DI 
POSTA FIBRENO

Tel. 0776 887282 - 0776 887391
Fax 0776 887309
www.comune.postafibreno.fr.it
info@comune.postafibreno.fr.it

Piazza Cesare Battisti, 4
03030  Posta Fibreno  (FR)

Comune di
Posta Fibreno

Riserva Naturale
Lago di Posta Fibreno


