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CALVI ET SON TERRITOIRE

La ville de Calvi de l‘ Ombrie est située dans la province de Terni, dans la pointe sud de l‘Ombrie et son territoire est 
coincé dans la Sabine du Latium.
La ville a une altitude de 401 m sur le niveau de la mer et se dresse sur une falaise de calcaire le long des pentes sud-
ouest du Mont S. Pancrazio, partie sud de la chaîne de montagnes de la part de Narni et Amelia, qui domine la vallée 
du Tibre. Il a une superficie de 45,75 km2, consistants principalement en forêts de pins et bois de chênes verts, qui, 
au fil des siècles, ont formé, avec l‘agriculture, une source importante de revenus pour la population. 
Le paysage, que on peut voir, est caractérisé par des collines de l‘ Ombrie et de la Sabine, de la vallée du Tibre et le 
Monte Soratte, encadré par le Monte Amiata au nord-ouest, par les  montagnes Vulsini, Cimini et Vicani et Sabatini 
dans l‘Ouest et par les collines Albani et les Monti Prenestini et Tiburtini au sud. Le pays jouit d‘un climat doux et sain 
qui, ainsi que les attractions et les agréments pour sa proximité avec la ville de Rome, a fait au cours des siècles un 
recours, comme en témoignent les anciens palais et les nombreuses maisons de campagne dans la région.
En plus de la vieille ville, riche de belles vues et des témoignages du passé florissant de cette ville comme Palazzo Fer-
rini, le monastère des Ursulines, les églises de Santa Brigida et Sant‘ Antonio dans la  piazza Mazzini et ceux de Santa 
Maria Assunta et de la Santissima Trinità, le vaste territoire communal se caractérise par de petits villages et hameaux 
principalement développés autour des églises et  des chapelles rurales qui portent souvent leur nom. Appartenant à la 
diocèse de Sabina il y a  l‘église de Santa Maria Maddalena, édifice du XIVe siècle restauré à la fin du XIXe siècle, avec 
le bâtiment voisin, a été la villa d‘ été du séminaire de Magliano Sabina et l‘église de Santa Maria della Neve, recon-
struit en 1950 après avoir été bombardée. Le long de la route qui amène à Otricoli il y a,  juste au dehors du village, 
l‘église de San Francesco avec le couvent attenant de San  Berardo, fondé  au XIIIe siècle et agrandi au XVIIe siècle; le 
long de cette route, dans la campagne,  on trouve l‘ église de San Carlo, fondée entre 1600 et 1623 et l‘ église de San 
Giovenale dans le hameau de Piloni. Sur la route menant à Narni on travers le hameau de San Lorenzo avec l‘ église 
homonyme, caractérisée par une façade en pierre qui se termine par un beffroi du XIIIe siècle, et le petit village de Pog-
giolo, avec ses rues pittoresques, l‘église dédiée à San Giorgio, construite en 1873 à l‘entrée de la ville.


