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Benvenuti a Vižula (Visola), 
luogo dallo splendido 
passato antico!

Nel cuore di Medulin (Me-
dolino) c’è la penisola di 
Visola, un luogo di quiete 
dal ricco passato millena-
rio. Qui, nel parco archeo-
logico multimediale, grazie 
al tranquillo ambiente 
naturale circostante, viene 
offerto ai visitatori un ve-
ritiero contatto e la grade-
vole esperienza di rivivere 
lo spirito di una lontana 
epoca storica

Bienvenue à Vižula, 
un espace magnifique 
d’histoire ancienne

Au cœur même de Medulin 
se trouve la péninsule Vižu-
la, lieu de la sérénité et du 
riche passé séculaire. Ici, 
dans le parc archéologique 
multimédia nouvellement 
créé, dans le site natu-
rel paisible, les visiteurs 
peuvent apprécier une 
touche authentique et l`es-
prit révitalisé des temps 
dans l`Antiquité. 

Tutti gli ospiti sono invitati a rispettare le norme di comporta-
mento, il patrimonio naturale e culturale del sito durante il sog-
giorno nel parco.

1. È vietata l’entrata ai veicoli motorizzati.

2. È vietato l’ormeggio alle imbarcazioni.

3. È vietato fare grigliate e accendere il fuoco o qualsiasi  
fiamma libera.

4. È vietato parcheggiare e pernottare nell’area del parco.

5. Allo scopo di tutelare il patrimonio culturale del sito, è vie-
tato scavare, danneggiare e asportare qualsiasi oggetto dai 
siti archeologici (sia in area marina che in terraferma), sal-
tare sui muretti o qualsiasi altra forma di devastazione del 
patrimonio.

6. È vietato raccogliere fiori e piante del giardino antico.

7. È severamente vietato gettare rifiuti sia in mare che in terra.

8. La circolazione dei visitatori è permessa esclusivamen-
te nelle aree, lungo le strade e i sentieri contrassegnati per 
le visite.

9. Sono ammessi cani solo se accompagnati dai proprietari e 
tenuti sempre al guinzaglio.

10. È vietato danneggiare i pannelli informativi, la segnaletica, le 
strutture dei parchi gioco, i punti di sosta, le panchine, i ce-
stini e il restante arredo urbano.

11. Durante il soggiorno e la visita del parco i visitatori hanno 
l’obbligo di seguire le indicazioni riportate sui tabelloni infor-
mativi e sulla segnaletica del parco.

L’intera area del Parco archeologico di Vižula (Visola) è videosor-
vegliata.

Vi auguriamo una piacevole immersione nelle bellezze naturali e 
culturali del parco, per scoprire l’antico passato di Vižula (Visola)!

NORME DI COMPORTAMENTO DEL PARCO 
ARCHEOLOGICO DI VIŽULA (VISOLA)
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Benvenuti a Vižula 
(Visola), oasi arche-
ologica rivisitata 
con stile attuale, 
parte integrante del 
patrimonio culturale 
protetto. Passeggia-
te in questo spazio 
contraddistinto dallo 
splendore del passa-
to antico, respirate 
l’aria mediterranea 
della Roma imperiale, 
riposate e ammirate 
le vive immagini di una 
storia archeologica 
millenaria.

Bienvenue à Vižula, 
une oasis archéo-
logique moderne 
au patrimoine 
culturel protégé. 
Promenez-vous 
dans l`espace 
unique de l`histoire 
antique magnifique, 
imprégnez-vous de 
l’atmosphère médi-
terranéenne de l’Em-
pire romaine, repo-
sez-vous et regardez 
en direct les images 
animées de l’histoire 
archéologique millé-
naire. 

Bien que les dernières recherches archéologiques 
offrent les preuves plus fortes que le palais monu-
mental de l’empereur à Vižula de Medulin existait dans 
la période de IIIe et IVe siècles ap. J.-C., aujourd`hui on 
sait avec certitude que le site archéologique de Vižula, 
peuplé du Néolithique, représente une des plus belles 
villas résidentielles avec une tradition architecturale 
séculaire de l’Empire romain (du 1er au 5e siècle) sur la 
côte est de l’Adriatique. Il y a de fortes présomptions 
selon lesquelles les membres de la famille de l’em-
pereur vivaient dans le magnifique bâtiment romain 
de Vižula, également connu sous le nom de villa de 
Crispus, et la légende dit que Crispus lui-même, fils de 
l`empereur Constantin, vivait aussi ici.

Anche se i più recenti scavi archeologici ci offrono prove 
sempre più concrete che tra il III e il IV secolo dopo Cristo 
nella Vižula (Visola) medolinese ci fosse stato un monu-
mentale e imponente palazzo imperiale, oggi abbiamo la 
certezza che nel sito archeologico di Visola, abitato sin dal 
Neolitico, fosse esistita una delle più belle ville residenziali, 
frutto della plurisecolare tradizione architettonica dell’epoca 
imperiale romana (dal I al V secolo), dell’intera costa orien-
tale dell’Adriatico. Sono sempre più credibili le supposizioni 
che suggeriscono che nella sontuosa villa romana di Visola, 
nota pure come Villa di Crispo, dimorassero i membri della 
famiglia imperiale e la leggenda vuole che vi fosse  vissuto  
anche lo stesso Crispo, figlio dell’imperatore Costantino.

Nell’ambito del Parco archeologico di Vižula (Viso-
la), pensato per un piacevole soggiorno sia degli 
adulti che dei bambini, ci sono due locali pubblici, 
parchi gioco per bambini, un adrenaline-park, 
un palcoscenico per vari eventi. Si può far visita 
alla scuola di archeologia e al parco antico, anche 
con la guida. All’info-point all’entrata nel parco si 
possono ricevere tutte le informazioni, come pure 
prendere a nolo gli occhiali VR, che vi permettono 
di rivivere gli sfarzi dell’antica villa. Il parco è stato 
dotato di panchine intelligenti, di un e-albero, del 
punto hot-spot, di numerose tabelle informative, 
scritte anche nell’alfabeto Braille e c’è pure una 
mappa tattile di forma circolare.

Dans le cadre de Parc archéologique de Vižula, 
destiné aux adultes et aux enfants, se trouvent 
deux établissements de restauration, des terrains 
de jeux pour les enfants, un parc à adrénaline, 
et dans l’ancienne carrière est situé une scène 
pour les événements divers. On peut visiter une 
école d’archéologie et un jardin antique et il y a 
des visites organisées et guidées. Toutes les infor-
mations peuvent être obtenues immédiatement 
à l’entrée, au point d’information où des lunettes 
VR peuvent être louées pour regarder la luxueuse 
villa antique animée par des visualisations. En 
outre, le parc comprend des bancs publics intel-
ligents, un arbre électronique, des points chauds 
« hotspot », de nombreux panneaux d’information 
et aussi des affichages en braille, ainsi qu’une 
carte tactile de forme circulaire. 

Les bâtiments dans lesquels les riches Romains de 
Vižula vivaient d’une vie luxueuse et jouissaient de 
tous les bienfaits de la culture, de l’art, de la science 
et de la gastronomie de cette époque-là, les archéo-
logues ont protégés la plupart d`eux et ils sont 
situés sous la terre sur presque toute la péninsule et 
aussi dans la mer. Mais vous pouvez entrer dans le 
monde de cette époque grâce aux lunettes VR et de-
vant vous s`ouvriront les parties de la promenade 
de pérystile de la somptueuse villa, de magnifiques 
mosaïques, mais aussi le quai pour les bateaux, 
ainsi que des entrepôts pour le grain autochtone, 
l’huile et le vin…

Bienvenue à Vižula. L`expérience de Vižula est béné-
fique, elle enrichit et améliore l’expérience. Pour cette 
raison plongez dans son histoire impériale ...

Le strutture architettoniche di Vižula (Visola) nelle 
quali i ricchi romani abitavano nel lusso, dedi-
candosi ai benefici della cultura, dell’arte, delle 
scienze e della gastronomia dell’epoca, sono state 
per la gran parte messe in protezione dagli arche-
ologi e oggi si trovano sia sotto terra che immerse 
in mare. Voi però potete entrare nel mondo del 
passato grazie agli occhiali VR: davanti a voi appa-
riranno settori della passeggiata del peristilio della 
sontuosa villa imperiale, magnifici mosaici, come 
pure il molo dove ormeggiavano le navi, i magazzi-
ni del grano, del vino e dell’olio qui prodotti...  

Benvenuti a Vižula (Visola)! Conoscere Vižula (Viso-
la) è benefico, Vižula (Visola) nobilita e arricchisce 
di esperienza e pertanto, immergetevi nel suo 
passato imperiale.... 

RÈGLES DE CONDUITE DANS LE PARC 
ARCHÉOLOGIQUE DE VIŽULA

Tous les visiteurs du parc archéologique de Vižula sont priés de respecter 
les règles de conduite et le patrimoine naturel et culturel de la localité 
pendant la visite du parc.

1. Accès interdit aux voitures et  véhicules à moteur.

2. Il est interdit d`ancrer des bateaux.

3. La grillade, le feu et tous les feux à flamme ouverte sont absolu-
ment interdits. 

4. Il est interdit de faire le camping et de passer la nuit dans le parc. 

5. Afin de protéger le patrimoine culturel du site, il est interdit d`exca-
ver, d’endommager et d`enlever des objets provenant de sites ar-
chéologiques (en mer ou sur terre), de sauter sur les murs et de 
détruire le patrimoine sous quelque forme que ce soit.

6. Il n’est pas autorisé de récolter des plantes dans le jardin antique.

7. Il est strictement interdit de jeter des déchets à la mer ou par terre.

8. Les déplacements des visiteurs ne sont autorisés que dans les zones, 
les itinéraires et les voies marqués et destinés aux visites.

9. Les chiens sont autorisés d`entrer dans le parc en présence du prop-
riétaire et pendant la visite ils doivent être tenues en laisse. 

10. L̀endommagement de panneaux d’information, étiquettes de 
marquage, jeux, aires de repos, bancs, poubelles et autres équipe-
ments utilitaires ǹest pas autorisé. 

11. Pendant le séjour, déplacement et visite du parc, les visiteurs sont 
obligés de respecter les instructions écrites sur les panneaux d’infor-
mation et sur les autres marquages du parc.

Toute la zone du Parc archéologique de Vižula est sous vidéo-surveillance. 

Profitez de la beauté naturelle et culturelle du parc et découvrez le passé 
antique de Vižula!

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Info-point 

Orario di lavoro dalle ore 9 alle 21 (dal 
1 aprile al 1 ottobre); negli altri periodi 
a richiesta. Noleggio degli occhiali VR 
all’info-point.

Point d`information 

Les horaires de 9 à 21 heures pendant 
la saison estivale (de 1er avril au 
1er octobre), et hors de saison si 
nécessaire. Lunettes VR peuvent être 
louées au point d`information. 

www.medulinriviera.info
Publikacija je isključiva odgovornost Općine Medulin.

www.strukturnifondovi.hr
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Entrata  
Entrée

Centro informazioni 
Point d ìnformation

Mappa tattile 
Carte tactile

Area di riposo 
Aire de repos

Parco giochi per bambini 
Terrain de jeux pour les enfants

Video VR  
Vidéo VR (réalité virtuelle)

Fotografie VR 
Photographies VR (réalité virtuelle)

Caffè-bar 
Café-bar

Scuola di archeologia 
École d àrchéologie

Parco antico 
Jardin antique

Adrenaline-park per bambini 
Parc à adrénaline pour les enfants 

Scena estiva 
Scène d`été

Servizi sanitari 
Toilettes

 


