
Rome

Rome est la capitale de l'Italie depuis 1871. Elle compte environ 2 870 000 d'habitants sur 1 285 
km²

Géographie de Rome :

Rome est située dans la région du Latium, au centre-ouest de l'Italie, à la confluence de l'Aniene 
(rivière) et du Tibre (fleuve), sur les côtes de la mer Tyrrhénienne. Elle est également la capitale de 
la province de Rome, de la région du Latium, et fut celle de l'Empire romain durant plusieurs 
siècles.  Le centre-ville est situé à environ 25 kilomètres de la côte de la mer Tyrrhénienne.

L'altitude varie de 13 mètres au-dessus du niveau de la mer à 120 mètres. 

Le centre historique de Rome est dominé par sept collines.(Aventin, Caelius, Capitole, Esquilin, 
Palatin, Quirinal et Viminal), se situant toutes sur la rive gauche du Tibre qui traverse la ville en 
direction du Sud et au milieu duquel se trouve l'île Tibérine.  

Le vieux centre (Rome) demeure une des cités historiques les plus grandes du monde, il est divisé 
en 22 Rioni (quartier)et comprend environ 300 hôtels, plus de 2 000 palais, 300 églises, 200 
fontaines monumentales, plusieurs sites archéologiques, huit parcs, les principaux monuments de la 
ville, les institutions gouvernementales et des milliers de magasins, bureaux, bars et restaurants. 

Le reste de la ville est divisé en quartiers urbains qui contiennent la majorité des immeubles 
modernes. Le tout est entouré par l'autoroute périphérique romaine.

Le climat à Rome

Le climat à Rome est de type tempéré, avec été chaud.

La ville jouit d'un climat typiquement méditerranéen, doux et agréable au printemps et en automne.

Les pluies tombent principalement au printemps et en automne, surtout pendant les mois de 
novembre et d'avril. L'été est chaud et très humide, avec des sécheresses occasionnelles, alors que 
l'hiver est assez doux, malgré de fortes et soudaines poussées de froid et de pluie, mais rarement de 
neige. La plus haute température à Rome fut de 40 °C le 4 août 1981 et la plus basse fut de -11,0 °C
le 11 janvier 1985.
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