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Informations générales :
Pays :
Région :
Province :
Commune :
Habitants :
Villes :

Italie
Émilie-Romagne
Plaisance
Comunità Montana valli del Nure e dell'Arda
6.064 (décembre 2010)
Bettola, Farine, Ferriere

La petite vallée :
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L’histoire :
Avant le XVIIème siècle, les familles Anguissola, Camia, es Malaspina et les Nicelli se sont disputé à
propos du contrôle du val. Au début du XVIIème siècle, le val passe à Ottavio Farnese. Grâce à ces
disputes, il y a presque 80 châteaux et fortifications dans le Val de Nure.

La géographie :
Mètres d’altitude :
Superficie :
Code postale :

entre 329 m et 626 m
environ 423 km²
Bettola :
29021
Farini :
29023
Ferriere :
29024

Le climat :
Le climat au Val de Nure est tempéré et chaud. En moyenne, il fait 11,8 °C avec environ 860 mm de
précipitations moyennes par ans. Le mois le plus chaud est le juillet (21,8 °C), le mois le plus froid est
le janvier (1,1 °C).

Le Val de Nure :
Ce val italien est bordé par le val Trebbia à l'ouest, le val d'Aveto au sud-ouest, le val del Ceno au sudest et le val de l'Arda à l'est. La petite vallée regroupe les trois communes Bettola, Farini et Ferriere.
Elle a son nom grâce au Nure, un petit torrent avec une longueur de 75 km.
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